
GENEVE: LES UTILITAIRES TIENNENT LA VEDETT E

NOUVEAUTES
DE POIDS
Les véhicules utilitaires sont a
nouveau rois, depuis hier, au
Palexpo de Genève. Si les
grandes «premières» n'y sont
pas très nombreuses, cette 9e
édition regorge néanmoins de
nouveautés intéressantes, que
ce soit parmi les véhicules lé-
gers ou chez les poids lourds.
Voici, alliant efficacité et es-
thétique, le superbe MAN
19361, qui vient de se voir at-
tribuer le prix Europa-Cabine
1986 dans la catégorie «spé-
cial». Mais qu'on ne s'y trompe
pas: il y a davantage de che-
vaux derrière la calandre que
sur cette ruti- 'f ^ \ /""S.
lante carros- M 2 ) ( 13 )
série... vLx xL^/

L'Etat du Valais honore
Maurice Chappaz

SION (fl) . - Après Albert l'écrivain, mais aussi le poète,
Chavaz, voici le tour de Mau- le voyageur, le philosophe,
rice Chappaz. L'œuvre de voire l'écologiste !
l'écrivain de Veyras vient Emu, ce grand monsieur
d'être couronnée par une très tout simple a voulu associer à
officielle consécration, le Prix sa gloire le souvenir de son
de l'Etat du Valais 1985. épouse, Corinna Bille. Et aussi

Lors d'une cérémonie or- ses amis, et encore des lieux
chestrée hier dans l'une des chers, Martigny, Bagnes, le
salles de la maison Supersaxo, Haut-Valais, Veyras.
le conseiller d'Etat Bernard Ce ne sont pas seulement
Comby a salué en Maurice des mots, des feuillets, des ou-
Chappaz un chantre du Valais, vrages, qui sont ainsi recon-
d'un certain Valais, celui qui nus. Ce sont également •"v
ne devrait pas disparaître. Et les êtres et les choses ( 30 )
de considérer non seulement qui les ont inspirés. N^/

DEMAIN C'EST DIMANCHE
MÊME AUX NOCES !©
_: i

DESCENTE DE KITZBUHEL

LE VALAIS
SAUVE L'HONNEUR
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' Avec Pirmin Zurbriggen (3e) et Luc Genolet (6e), le Va-
lais a sauvé l'honneur helvétique lors de la première des-
cente de la Streif. C'est de bon augure pour aujourd'hui, en
espérant que la deuxième épreuve puisse se disputer sur
l'ensemble du parcours. Pirmin Zurbriggen (notre /"~>i
bélino) sa troisième place lui donnera un nouveau ( 15 )
moral pour la suite de la saison. vL/
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PROMOTION INDUSTRIELLE

MARTIGNY, DES ATOUTS MAITRE!
L'Association pour l'aménagement régional de Martigny fait étrangers pour la plupart. But avoué: séduire ces investisse
preuve d'ambition et de dynamisme. De réalisme aussi. Ne vient- potentiels. Deux d'entre eux sont aujourd'hui pratiquement i
elle pas de créer un office de promotion et, dans la foulée, d'ins- tallés. L'un en Octodure, l'autre à Sion. Ces deux nouve
tituer ni plus ni moins qu'un Mérite industriel. Hier, l'ARM, par sociétés devraient, d'ici à dix ans, occuper quelque cinq S *
sa commission industrielle, orchestrait à Verbier une rencontre cents collaborateurs au total. Un joli coup à mettre à ( 2
entre autorités politiques valaisannes et chefs d'entreprises, l'actif et de l'ARM et de SODE VAL. Vl

DANS CE NUMERO
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Acceptez-vous d'être ~~~ * 5T-
sondé? Durant quelques ;/ - /if jfc
semaines «NF 7 Jours-Ma- JÙJÈ\ / v *  ®hgazine» va se mettre à votre ^P|L <^V j
écoute. Qu'avez-vous aimé \̂ ^̂^ i'Wkw \ /ÊÈm(ou détesté) au cours de ^'î̂ î ff l^ 'iÊ̂ 'ÊIÈcette dernière année, quels ^^^^^J^^^Êsont vos goûts, comment 

^^ ^Ç^BS^I^Ëaméliorer votre rendez- \\S\ %C MMIpll
vous du samedi... Autant de ¦ "*"aM ™*1
questions que nous ne pou- Et à part ça, dans ce ma-
vons résoudre sans votre gazine, un programme de
aide. Alors ne tardez pas à choix comme chaque se-
nous répondre... maine!
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Si beau... et
ne pas pouvoir voler

CRANS-MONTANA. - Notre envoyé spécial dans les
nuages n'a pas pu décoller. Pas plus que les vrais, les purs
aérostiers invités à participer au sixième rassemblement
international de montgolfières de Crans-Montana. Malgré
un superbe ciel d'azur, la 5e coupe des Alpes, comme les
vols touristiques en ballons, n'a jamais eu l'occasion de
prendre son véritable envol. Les coupables? De très sen-
sibles rafales de bise glaciale, accourues là on ne sait trop
pourquoi... Les Belges du «Salami» ont bien tenté une
flambée de gaz (notre photo), mais ils ont dû rapidement
renoncer. Le vent, décidément, était trop violent. /~N
Dommage. Il reste tout de même un petit espoir ( 25 )
pour ce samedi. Ou ce dimanche. \̂ S



La marine suisse, un gag?
Marine suisse, que n'a-t-on écrit ou dit à ton sujet. Et

pourtant, tu es bien vivante. De nombreux cargos battant pa-
villon helvétique sillonnent les mers. Une flottille imposante
de chalands emprunte le Rhin, assurant l'approvisionnement
du pays en matières premières. Et on ne compte plus les voi-
liers et autres bateaux de plaisance ayant leur port d'attache à
l'étranger. Deux voiliers s'illustrent actuellement sur les mers
dans le cadre de la Course autour du monde. Le premier, im-
matriculé Z-3333, se trouve être en tête de l'épreuve. Le se-
cond, Z-1941, vogue loin derrière, à la mesure de ses possi-
bilités.

Mercredi dernier, à Verbier, Pierre Fehlmann nous a remis
une photocopie d'une lettre de lecteur publiée par le «New
Zealand Herald», à Auckland. Signée d'un certain Cuckoo
Clock, elle dit en substance:

«Monsieur, les lignes qui suivent veulent donner une tou-
che ironique sur la situation actuelle dans la Course autour
du monde. Un bateau dessiné par un Néo-Zélandais expatrié,
construit à 700 kilomètres de la mer, transporté par avion sur
les bords de la Méditerranée, barré par un marin d'eau douce,
possède une trentaine d'heures d'avance sur deux bateaux de
chez nous, menés par des navigateurs affirmés. »

Qui a dit que la marine suisse était un gag?
La France a bien un ministre des Finances... G.Théodoloz

Philatélie : flammes et oblitération
Ce .n'est pas de timbres qu'il sera

question en ce début de rubrique
mais de flammes d'oblitérations
français. Parmi les flammes mises
récemment en service par les pos-
tes d'outre-Jura dans le bassin lé-
manique, deux ont retenu notre
attention. La première est consa-
crée à la cité d'Annemasse, à
proximité de Genève. Cette
flamme situe cette localité au
«carrefour de l'Europe» de par sa
position sur l 'axe routier du Mont-
Blanc. La seconde flamme est ré-
servée à A llinges, son château et
sa vue sur le bassin lémanique.
Allinges se trouve en dessus de
Thonon, sur la route conduisant à
Bons-en-Chablais.

L'administration des postes tur-
ques vient de publier son pro-
gramme 1986. Celui-ci comportera
pas moins de onze émissions avec
un total de 27 timbres. La protec-
tion de l'environnement (CEPT), le
centenaire de l'automobile, le 25e
anniversaire de l'OCDE ou encore
l'assemblée générale de l'OTAN
seront à l'honneur.

En Algérie, l'alphabétisation

MEME
Jésus est remonté du Jourdain

avec ses trois premiers disciples,
Jean, André et Simon, qu'il a sur-
nommé Képhas, le Rocher. Au
passage il en a fait deux autres,
Philippe de Betsaïde et Nathanaël-
Barthélémy, de Cana.

Or en ce temps justement, on
célèbre une noce à Cana, peut-être
d'un parent de Nathanaël. Et l'on
y invite Jésus, avec sa mère, venue
à sa rencontre de Nazareth, qui
n'est pas loin.

Une noce magnifique comme
elles le sont toutes là-bas: large
invitation, festivités d'une se-
maine. Or, pour le vin au moins,
ce n'a pas été le millésime du Va-
lais 1984. Les caves sont vides. En
plein milieu de la fête on n'emplit
déjà plus les coupes qu'à moitié. Il
y a comme une gêne, le major-
dome pâlit à vue d'oeil; chacun fait
la meilleure contenance possible;
vœux et discours farcissent le si-
lence.

Profitant de cette animation rais cette réserve,
technique, la mère de Jésus s'ap- Il fonce sur le marié

ECHANGES D'EXPERIENCES A L'ECOLE DES PARENTS

VILAIN GARÇON
- «C'est toujours lui qui com- railleries et des provocations du lui, il n'est qu'au début de son ap-
mence, gémit Nathalie. On jouait frère. Une vraie brute cet aîné, prentissage.
bien tranquillement à fabriquer toujours prêt à dévaloriser les faits M.L.
des masques avec Audrey. On ne et gestes de la petite chérie, choyée Communauté romande des écoles
lui faisait rien. On ne s'occupait et protégée par les parents. des parents
pas de lui. On ne le dérangeait pas. Une brute? Ou un garçon sen-

II est arrivé en se dandinant, les sible qui souffre quand sa parte- MARTIGNY: renseignements par
mains dans les poches. Il s'est mis naire habituelle prend du plaisir la ludothèque, tél. (026) 2 19 20.
à toucher nos pots de peinture, à avec quelqu'un d'autre? Qui se MONTHEY- halte garderie teldéplacer nos pinceaux et nos car- sent rejeté quand les adultes s'ex- (025) 7117 gX baby!sitting '(025Jtons. A la fin , il s est moque de nos tasient devant lui a propos du petit 71 ̂  70 boutique-échange 025masques. Il les trouvait laids. Il di- ange Qui voudrait tour a tour res- n 53 07 messa
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ges aux jeui  ̂

>
sait qu'on était betes. sembler a sa sœur et l'ehminer, 

 ̂
our le v

6
alais et ' . £Ça fmit chaque fois comme ça s'entendre avec elle et la chasseur ments généraux (025Ï 7124 33quand je joue avec Audrey. Il faut de son territoire, vivre des mo- OIOM v,'- 'qu 'il cherche chicane. Quand il ments paradisiaques et la nréci- SION: ludothèque, tel. (027)

nous a bien énervées, on se ba- piter en enfer. 3121 72; renseignements géné-
garre, le jeu est fichu, on se dé- Stéphane n'est ni une brute ni raux, (027) 23 53 77 et 22 05 72;
teste!». un ennemi. C'est un garçon écar- inscriptions groupe jeunes-mères

Nathalie se lamente. Sa mère se télé par des sentiments contradic- (°2?) 43 34 30-
sent remplie de compassion pour toires. Il aime et il déteste. Comme VOUVRY: fédération du Valais
sa cadette, si souvent victime des nous tous, d'ailleurs. Seulement, romand, tél. (025) 8115 56.
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pose des problèmes aux postes par
le gonflement du volume des let-
tres. Il y  en avait 425 000 par jour
en 1980, on en prévoit 600 000 en
1990. C'est la raison pour laquelle
le code postal a été mis en pra-
tique au début de l'année. Mais il
faudra p lusieurs années pour que
son usage soit assimilé par la po-
pulation. Doté de cinq chiffres , le
code postal algérien obéit au
même principe que celui en usage
en France: les deux premiers chif-
fres correspondent à l'immatricu-
lation régionale des véhicules.

On souhaite, en raison de ses
objectifs , que le premier timbre
«Pro Sport» marche bien. En p lus
des manifestations que nous avons
déjà signalées, relevons qu'un bu-
reau de poste automobile sera mis
en service le 15 février sur la place
Fédérale, à Berne. Il utilisera un

AUX NOCES !
proche de son fils et lui souffle à
l'oreille : «Ils n'ont plus de vin.»
- Que lui a-t-elle dit? Car on

entend que Jésus l'expédie un peu
vertement:
- Femme, est-ce que cela nous

regarde? Et d'ailleurs mon heure
n'est pas venue.

Sans se décontenancer, la mère
de Jésus se dirige vers la dépense.
Jésus la suit à quelques pas. Elle a
le temps de dire aux serviteurs:
- Faites tout ce qu'il vous dira.
Il y a là six cuves de pierre des-

tinées aux ablutions rituelles que
font pieusement les invités avant
chaque banquet. Elles sont vides.
- Emplissez-les d'eau, dit Jésus.
Ils les emplissent. Au moins

douze cents litres d'eau.
- Portez-en au majordome.
Ils lui en apportent une charme,

lui versent un gobelet. Il déguste..
- Où l'avez-vous pris? Y en a

encore beaucoup comme ça?
- Douze cents litres.
- On aurait pu me dire. J'igno-

Les résultats fruitiers et maraîchers
de 1985 en avant
Riche idée que celle d'Eric Masserey, directeur de l'Office cen-
tral de l'Union pour la vente des fruits et légumes (UWFL), de
publier, en avant-première du rapport définitif , les premières
considérations sur l'écoulement des récoltes 1985. On ne souli-
gnera, en effet, jamais assez l'utilité d'une information claire-
ment donnée. Cette démarche évite ainsi de devoir tirer les vers
du nez de personnes, plus ou moins habilitées, entre deux portes.
Bravo donc, Eric Masserey! Souhaitons que d'autres suivent vo-
tre exemple.

1985 fut donc une bonne an-
née pour l'économie fruitière et
maraîchère. Pour l'ensemble
des articles, le rendement
quantitatif se situa au-dessus
de la moyenne, sans toutefois
provoquer d'excédents déme-
surés. Les prix fixés réguliè-
rement par les bourses, furent
satisfaisants. Seuls, hélas! les
choux-fleurs et les oignons
s'inscrirent en lettres noires.
Pour les premiers, la chaleur
détourna la demande du con-
sommateur, alors que le pro-
blème des oignons, déjà sou-
levé dans nos colonnes précé-
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timbre d'oblitération spécial. Les
objets de conespondance qui se-
ront adressés à la Direction d'ar-
rondissement postal «Journée du
timbre au profit du sport», 3030
Beme, avant le 13 février seront
également oblitérés avec ce timbre
spécial. G. Théodoloz
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- Ah! Elle est bonne, celle-là!
D'habitude on sert le bon en pre-
mier et quand ils sont ivres, la pi-
quette ! Toi, tu réserves le bon pour
fin. Mais j'ai eu chaud!

«Tel fut, à Cana en Galilée, le
premier miracle de Jésus. Il ma-
nifesta sa gloire et ses disciples
crurent en lui.
- Quelles relations entre Jésus

et sa Mère et nous-mêmes?
- Premièrement : la Mère de Jé-

sus était là. Toujours là où est son
Fils. Deuxièmement, elle a l'œil à
tout. Elle voit s'il nous manque du
vin! Et du meilleur! Troisième-
nent, elle n'a pas besoin de de-
mander. Elle dit : «Ils n'ont plus de
vin.» Quatrièmement, que nous
dit-elle? Elle dit: «Faites tout ce
qu'il vous dira.» '

Le Concile en a pris quelque
chose. La mère de Jésus était là et
d'abord on ne savait trop où la
placer. Et elle en sortit Mère de
l'Eglise. Là où est le Christ, là est
l'Eglise, là est la Mère de Jésus.

demment, demeurera, malgré
la réduction sensible des sur-
faces et une récolte inférieure à
1984, le gros nuage dans le ciel
de 1985.

La production totale de fruits
et légumes se monte à 93 622
tonnes. Ces chiffres pourront
encore être modifiés lors de la
rédaction du rapport praissant
habituellement au printemps,
mais de façon minime. Les
fruits ont enregistré un volume
de 59 662 tonnes, les légumes
33 960 tonnes. Comparée à
1984, on peut dire que la di-
minution du tonnage total re-
présente 7,1 %,

Un regard sur les principaux
articles n'est pas dénué d'inté-
rêt. Ainsi, l'abricot, fleuron de
notre production fruitière,
malgré l'abondance de sa ré-
colte (9176 tonnes) connut une
campagne plutôt difficile . La
forte proportion de deuxième
choix (40 %) ne manqua pas de
causer de gros soucis aux res-
ponsables de son éoulement.
Afin d'éviter des déchets trop
massifs, voire même des des-
tructions, la marchandise fut
proposée à divers canaux (dis-
tillation, industrie, étranger).
Grâce à l'entente entre les
membres de PUWFL, un dé-
sastre fut ainsi évité. La répar-
tition des ventes démontre fi-
nalement, pour une récolte su-
périeure à la moyenne, un bilan
global satisfaisant. Les fraises,
dont les résultats ne cessent de
s'améliorer d'année en année,
ont couvert 32 °/fa de la produc-

Jean-Pierre Hocké a pris
la barre du HCR

Très à l'Elise dans ses nouvelles
fonctions, M. Jean-Pierre Hocké,
nouveau haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés,
s'est présenté pour la première fois
devant la presse, hier matin, à Ge-
nève. Abondamment filmé, photo-
graphié, enregistré, questionné, il a
voulu donner les trois axes prin-
cipaux de l'action qu'il entend
mener comme responsable de
cette importante institution de la
Communauté internationale. Il en
dira plus après la réunion à fin
janvier du comité exécutif.

Tout d'abord, M. Hocké sait
qu'il devra faire face à des afflux
massifs et soudains de réfugiés
qu'il faudra héberger, nourrir, soi-
gner. Son expérience de la Croix-
Rouge lui sera d'un précieux appui
pour contrôler la façon dont ces
opérations se déroulent. Mais pour
le long terme, le HCR entend
trouver des partenaires pour as-
sumer la responsabilité des réfu-
giés qui passent plusieurs années
dans un même pays, car il n'a pas
les moyens de fournir en même
temps une aide au' développement
et l'assistance journalière.

Au fait, qu'est-ce qu'un réfugié?
La définition en a été donnée en

GROUPE AGRICOLE
Non à l'impôt

Le groupe agricole du Grand
Conseil s'est réuni jeudi 16 janvier
1986 sous la présidence du député
Bernard Varone pour préparer la
séance du Grand Conseil.

Deux représentants du groupe,
MM. Pierre-Noël Julen et Jean-
Jacques Rey-Bellet, respective-
ment membre de la commission
sur la révision de la loi fiscale et
sur le règlement d'exécution de la
loi forestière, ont rapporté sur ces
deux objets. .

Le règlement d'exécution de la
loi forestière n'a pas provoqué de
grandes discussions, celui-ci ne
contenant aucune disposition dé-
licate pour l'agriculture si ce n'est
l'oubli de mesures pour contenir
l'extension de la forêt.

La révision de la loi fiscale de
1976 porte sur cinq points essen-
tiels:
- l'allégement des couples mariés

première
tion suisse. De 282 tonnes* en
1976, la récolte de cette année
peut être qualifiée de record
(1113 tonnes). Ce dépassement
du million de kilos est le pre-
mier depuis douze ans. Il est le
reflet des progrès fantastiques
et de l'excellent travail effectué
par quelques producteurs spé-
cialisés.

Sa sœur de couleur, la fram-
boise, n'a pas eu le même
rayonnement. Elle a tout de
même vu une augmentation de
tonnages de l'ordre de 3,7%.
Quant au prix fixé, 6 fr. 15 le
kg, il est considéré comme in-
téressant.

Halte aux trahisons
hors canton!

Les poires, dont le Valais a
toutes les raisons d'être fier,
rencontrent, cette année enore
quelques difficultés. Ainsi, la
william, dont le contrôle strict
au départ Valais, devrait ga-
rantir un premier choix sur le
commerce de détail, non dé-
formé par le traitement à la gy-
bériline, a de quoi se fâcher
tout rouge. Un sentiment très
pénible étreint les responsables
de l'Office central. Le contrôle
sur les lieux de vente paraît peu
correct. Il semblerait qu'avec
les achats de tout-venant, un
écrémage à destination s'effec-
tue. Cette pratique inadmissible
a provoqué un certain mécon-
tentement de l'UWFL. Cette
dernière ne s'est pas gênée de
manifester sa déception et con-
tinuera à le faire si besoin est.

Pour ce qui concerne les
pommes, nous remarquons une
cueillette totale d'environ
30 500 tonnes. Un souhait for-
mulé serait une diminution de
la surface de gravenstein, va-
riété précoce. Cette affirmation
s'appuie sur les désagréments

1951: toute personne qui fuit son
pays par peur de persécution pour
motif racial, religieux ou politique.
C'était écrit dans une convention
signée aujourd'hui par quarante-
huit Etats sur les cent soixante de
la planète. M. Hocké, considérant
l'afflux massif des requérants
d'asile dans tous les pays occiden-
taux, souhaite réviser les notions
juridiques vieillies de 1951, et en-
tend bien mettre tous les Etats,
quels qu'ils soient, devant leurs
responsabilités.

Quant à l'organisation elle-
même, ça bouge déjà. Des fonc-
tionnaires, dont la capacité et la
motivation ne sont pas mises en
cause, sont envoyés «sur le ter-
rain». Il ne sera plus possible avec
M. Hocké de s'incruster à Genève
dans une place bien rétribuée. Des
bruits de fraude ont circulé à New
York lors de l'examen par l'ONU
des comptes du HCR. M. Hocké
est en train de les vérifier, et ne se
prononce pas pour le moment.
Quant aux difficultés financières
de l'organisation, il ne s'en fait pas
trop, estimant même que pour
toute organisation humanitaire, «le
manque d'argent peut être un sti-
mulant» . Cela crée la confiance

DU GRAND CONSEIL
de rattrapage

Î>ar rapport aux concubins;
'augmentation des déductions

sociales;
- le traitement de la prévoyance

professionnelle;
-l'amélioration de la situation fis-

cale des personnes morales;
- les mesures en faveur des éco-

nomies d'énergie.
Le groupe reconnaît l'urgente

nécessité d'introduire dans la loi
ces allégements tant au niveau de
la famille que des personnes phy-
siques et morales.

En outre, le groupe propose
d'étendre cette révision à l'impôt
de rattrapage pour sa suppression
pure et simple. En effet, cet impôt,
introduit à la hâte en 1976, a dé-
montré sa subjectivité. D provoque
une hausse du prix des terres et
son apport fiscal est trop modeste
nar rnnnnrt nu travail ailm,mïar*a_
tif occasionné.

causes par une forte concur-
rence exercée par d'autres es-
pèces de même époque.
L'UWFL se demande si l'épu-
ration ne devrait pas toucher
les productions de qualité mé-
diocre ou trop tardive.

Les réserves des pommes de
garde paraissent suffisantes,
sans excès cependant. Le mar-
ché suisse pourra de ce fait être
alimenté pendant plusieurs
mois.

Du côté des légumes, l'as-
perge qui, on s'en souvient, dut
affronter les aléas du temps,
par conséquent du marché, a
tout de même bénéficié d'un
prix à la production se rappro-
chant d'une couverture effec-
tive des frais. Une amélioration
bienvenue qui mérite d'être
mentionnée et démontre l'ef-
ficacité des efforts conjugués
des partenaires lors des fameu-
ses réunions de fixation des
prix.

Les légumes de garde, d'un
volume de 22 810 tonnes, mis à
part les choux-fleurs et les oi-
gnons évoqués en tête d'article,
se sont bien comportés . Les
carottes, notamment, ont joui
d'une demande intéressante. Ce
phénomène s'est répercuté sur
les prix, bien meilleurs, que l'an
précédent.

Enfin, les fameux raisins de
table dont le volume final
s'élève à 341023 kilos en Va-
lais, contre 30 114 kilos dans les
autres régions donnent en tou-
che finale une note de nostal-
gie. L'Office central regrette,
qu'au vu de tous les efforts en-
trepris, les importateurs n'aient
pas manifesté un intérêt plus
vif.

Nous reviendrons encore,
lors de la remise du document
définitif , sur cette année qui
fut, selon l'Office central, une
bonne année!

Ariane Alter

entre pays donateurs et pays hôtes
s'ils se rendent compte qu'il
n'existe pas des muions à distri-
buer.

Fonctionnaire international, M.
Jean-Pierre Hocké, n'est plus
«Suisse». Il traitera ave le Conseil
fédéral comme avec n'importe
quel autre gouvernement, parlant
à Mme Kopp comme il le fera avec
tout autre ministre. Impartialité,
neutralité, efficacité, tels sont les
mots de sa devise. P.-E. Dentan

Hit-parade
1. «Part time lover», Ste-

vie Wonder.
2. «Je te donne», Jean-

Jacques Goldman.
3. «Chanteur de jazz »,

Michel Sardou.
4. «Y'a pas de honte»,

Michel Berger.
5. «Nikita» , Elton John.
6. «I'm you'r e», Man

Whani.
7. «Et tu danses avec lui»,

C. Jérôme.
8. «Laziza», Daniel Ba-

lavoine.
9. «En l 'an 2001», Pierre

Bachelet.
10. «Les nuits sans Kime

Wilde» . Laurent
Voulzy.

11. «One of the living»,
Tina Tumer.

12. «Slave to the rythm»,
Grâce Jones.

13. «Lemon inceste»,
Charlotte et Serge
Gainsbourg.

14. «Maria Magdalena»,
Sandra.

15. «Running up thaht
hill», Kate Bus.

16. «Je l 'aime à l'ita-
lienne», Frédéric Fran-
çois.

17. «Le jour s 'est levé»,
Télép hone.

18. «Burning heart», Sur-
vivor.

19. «Take on me», Aha.
20. «Samurai», Michael

Cretu.
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A vendre dans station valai-
sanne

magasin
(articles de luxe).
Echange possible.

Ecrire sous chiffre D 36-603875
à Publicitas. 1951 Sion.

BROLLIET & Cie
Quai des Bergues 23 - Genève - Tél. 022/31 38 00

A CRANS, sur le golf :
luxueux appartement traversant de 3 pièces, 67 m2 + terrasse + jouis-
sance jardin + garage, vendu avec meubles, linge et vaisselle

Fr. 285 000.-
A CRANS: studio meublé Fr. 65 000.-
Â VERBIER, plein sud, entre Médran et Savoleyres:
dans les combles d'un immeuble-chalet, confortable 5 pièces, grand
balcon, cheminée, beaucoup de cachet, meubles, garage, sauna dans
l'immeuble , possibilité location Fr. 500 000.-
A ZERMATT :
appartement d'angle de 6 pièces, vue imprenable, vendu meublé

Fr. 600 000.-
Ces appartements sont disponibles dès cette saison d'hiver.
Pour l'organisation des visites, remise de dossiers ou de plans appelez
notre service des ventes de 9 h à 17 h 30.

¦ 18-3328

A vendre à Sion

parcelle 3960 m2
Zone industrielle.
Accès route située au nord de la parcelle.

Ecrire sous chiffre L 36-20542 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Slon
sur le coteau

magnifique terrain
à construire

Densité 0,35.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre G 36-20532 à
Publicitas, 1951 Sion.

LAVEY-VILLAGE
A vendre ou à louer

cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre P 36-100032
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A louer, pour mars-avril 1986 ou date à con-
venir, à Sion, centre ville, dans supermarché

i

boucherie
complètement équipée, avec laboratoire.

Conviendrait à boucher dynamique dé-
sirant se créer une situation indépendante.

Faire offres sous chiffre P 36-603761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VÔrnUyaZ 
.̂ ¦̂ FIB Aperçu des lots:

_ „ . - bons d'achat deSalle de gymnastique Abonnements : Fr. 300.-, 200-, 150 - •

LU I U 15 000.- SSRIO- :»S
Dimanche 19 janvier î S S F ' 50 - " MsSe b0,u,el"es

v ' " ¦'  ̂wc*i ic?o ni. \j\j a _ jambons fromâQGSdes 15 heures Organisation: paroisse de Vernayaz 4 cartes Fr. 60- - etc. '

AFFAIRES IMMOBILIÈRES Kii\É wil r

Chalet
au centre de Verbier
Beaucoup de
charme.
Libre tout de suite
(non meublé).
Fr. 370 000-,
hypothèque à dé-
duire.
Renseignements:
Tél. 026/ 7 72 63 ou

022/4718 95
(repas).

18-1722

A vendre à Martigny

jolie
villa
entre le centre et la
gare CFF.
Prix modéré.

Tél. 026/2 38 86.
36-90018

A vendre à 3 minutes
de Sierre, endroit très
tranquille

GRANDE
VILLA
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habita-
bles.

Ecrire sous chiffre T
36-20030 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement 2 pièces
neuf, dans l'immeuble du centre
culturel de Stella Helvetica à
Saillon.
Libre dès le 1*f février.
Tél. 026/6 35 18 (bureau).

36-90027

SIERRE
Avenue Max-Hubert 12
A louer

magasin avec vitrines
environ 70 m2.

Tél. 027/22 95 45.
36-4918

VETROZ
A louer avec possibilité d'achat

villa neuve
Surface habitable: 150 m2 sur
deux niveaux, 6 pièces + ga-
rage.
Loyer mensuel: Fr. 1650.-
+ charges.

Renseignements sous chiffre C
36-20212 à Publicitas, 1951
Sion.

locaux commerciaux
et artisanaux

dans les environs de Martigny.
Accès véhicules lourds.
Proximité immédiate des grands
axes routiers.

S'adresser sous chiffre 9122 à
Ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1920 Martigny.

duplex 5 pièces
traversant, plein sud, balcon,
moderne, agencé, L.V. Chauf-
fage individuel, cheminée.
Location-vente possible.
Fr. 755.-/mois. Libre début juin.
Ecrire sous chiffre P 36-100035
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre à Leytron

A louer à Sion

appartement
21/2 pièces
Entrée indépendante.
Fr. 720.- charges
comprises + garage
indépendant Fr. 60.— -
Libre à convenir.

Tél. 027/22 65 01 .
36-300085

appartement 3Vz pièces
avec combles, caves, garage
grange-écurie, jardin.
Tél. 027/38 36 76.-'

A vendre à Monthey
dans petit immeuble
de construction ré-
cente, bien situé

appartement
4 pièces
(100 m2)
avec place de parc.
Prix: Fr. 190 000.-.

Tél. 025/71 52 24.
36-425040

Cherche à acheter
Monthey ou environs

appartement
3 pièces
éventuellement
échange contre ap-
partement à Verbier.

Ecrire sous chiffré M
36-20545 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

chalet
5 pièces
mi-confort, situation
imprenable, tran-
quille, rive gauche, 25
minutes de Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-425022 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

GRIMISUAT
A vendre

appartement
5% pièces
immeuble résidentiel
neuf.
Prix 1985:
Fr. 252 000.-.

Visitez - comparez
sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-20313

CHAMONIX
A vendre

appartement
à rénover
vue exceptionnelle,
Frs. 1000.-/m2.

Résidence Bel'Alp-
Montroc

Tél. 033/50-54 03 22
et
033/50-5411 80.

36-401170

Agriculteur
cherche à louer
entre Riddes et Mar-
tigny

toute surface
de terrains
nus ou
arborisés
Offre par téléphone
026/6 28 09
le soir dès 19 h.

36-300064

A louer à Anzère (VS)
Imm. Les Marguerites

appartement
4 pièces
Libre début avril.

Tél. 027/41 42 25.
36-20506

Particulier cherche à
acheter

terrain
région La Muraz,
Dlolly.

Ecrire sous chiffre H
36-300118 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Lens
directement du pro-
priétaire

appartement
31/a pièces
de 80 m2
avec garage
Fr. 168 000.-.
Dans petit immeuble
de 6 appartements au
3e et dernier étage.

Ecrire sous chiffre J
36-300117 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer aux Fournai-
ses, route de Nendaz

appartement
en duplex
51/2 pièces
entièrement rénové.
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 21 30.
36-20538

MARTIGNY
Cherchons à louer

appartement
31/2 pièces
à prix modéré.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 40 03.
36-400020

A louer à Sion
Avenue Maurice-
Troillet 127

grand
appartement
41/z pièces
Fr. 677.- charges
comprises.

Tél. 027/23 59 21.
36-20554

Je cherche à acheter,
centre ville de Slon

appartement
21/2 OU 3'/2
pièces
avec place de parc ou
garage.

Ecrire sous chiffre X
36-20575 à Publicitas,
1951 Sion.

SIERRE
A vendre

appartement
41/2 pièces
plus garage.
Fr. 215 000.-.

Tél. 027/55 74 74.

A louer
à Martlgny-Gare

chambre
avec douche, W.-C. à
part + parking.

Tél. 026/2 28 23.
36-400031

A vendre
en Espagne

appartement
comprenant: 3 cham-
bres, grand salon,
cuisine + balcon.

Tél. 025/71 29 98.
36-100036

On cherche à acheter
ou à louer

local
commercial
(50 à 60 m2)
à Crans ou Montana.

Ecrire sous chiffre C
36-304054 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Région Pramont,
Sierre
A vendre

vigne
1088 m2

avec accès et instal-
lation d'arrosage.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 25 81.
36-435059

Granges, Sierre
A vendre

villa
5 pièces
neuve, 162 m2 habi-
tables.
Fr. 395 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-300122

A vendre à Slon
à 2 minutes de la gare

locaux
avec
vitrines
90 m2
+ garage
Fr. 245 000.-.

Ecrire sous chiffre V
36-20563 à Publicitas,
1951 Sion.

AYENT-LUC
A louer
grand
appartement
41/2 pièces
(108 m2) avec grand
balcon et cuisine
complètement agen-
cée.
Conditions favora-
bles.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 027/3617 80.

36-20485

A vendre, dans zone
remaniement parcel-
laire, Magnot-Vétroz
terrain
à bâtir
1200 m2
Fr. 150,-/m2.

Ecrire sous chiffre U
36-304052 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Couple de métier cherche à louer
éventuellement à acheter

cafe-restaurant
Région indifférente.
Ecrire sous chiffre 89-05 à ASSA An
nonces Suisses, place du Midi 27
1950 Sion.

cafe sans restauration
Excellente affaire pour personne dy
namique.
Ecrire sous chiffre 89-04 à ASSA An
nonces Suisses, place du Midi 27
1950 Sion.

appartement neuf
4'/2 pièces

Confort, ascenseur, grand sé-
jour, 2 pièces d'eau, quartier
tranquille.

Tél. 027/55 0318 ou 55 20 50.
36-110035

bel appartement
plein sud

3 pièces + hall à manger, tout
confort, tout de suite.
Faire Offres écrites sous chiffre
P 36-20476 à Publicitas, 1951
Sipn.

villa
comprenant 2 niveaux avec entrées sépa-
rées. Rez-de-chaussée: salon, cuisine équi-
pée, 2 chambres à coucher, 2 salles de
bains + 1 pièce. Contrebas: 1 chambre, sa-
lon, cuisine équipée, garage, buanderie.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 t1 51. 36-20337

petite villa jumelle
neuve, de SVfe pièces, avec cheminée
française, barbecue extérieure, petit
jardin, garage, à proximité du centre
thermal.
Tél. 026/6 35 18 ou 2 31 09
(bureau. 36-90026

COSTA BLANCA • COSTA DORADA
Alicante: (Torrevieja)

appartements
et bungalows

à 600 m de la mer à partir de
1 880 000 pesetas
(environ Fr. 25 600.-).

Villa 80 m2 + 900 m2
de terrain

Prix : 4 404 000 pesetas
(environ Fr. 60 000.-).
Costa Dorada: (Cambrils) appar-
tements les pieds dans l'eau, prêts
à habiter. y

Villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de la mer, garage 24 m2, 2
chambres, salon, cheminée, cui-
sine équipée (frigo, cuisinière élec-
trique, four).
Prix : Fr. 4 776 000 pesetas
(environ Fr. 65 000.-).
OCCASION: villas, appartements,
ferme, hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors
de notre prochaine grande exposi-
tion à

l'HÔTEL DU RHÔNE
à Martigny

samedi 18 et dimanche 19 janvier
de10hà18h.
Pour tous renseignements :
PINO-MAR S.A. 0 021 /37 12 22

22-1772
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L'enfance a des manières de
voir, de penser, de sentir, qui lui
sont propres. Rien n 'est moins
sensé que de vouloir y substituer
les nôtres.

J.-J. Rousseau

Un menu
Crudités
Roulés de poireaux au jambon
Fromage
Crème brûlée

Le plat du jour
Roulés de poireaux au jambon

Faites cuire 2 kg de poireaux à
l'eau bouillante salée ou à la vapeur
(20 minutes). Egouttez-les bien et for-
mez 4 bottes. Enroulez chaque botte
dans une tranche de jambon. Dis-
posez ces roulés, côte à côte, dans un
plat à four beurré. Battez un œuf en
omelette, ajoutez 2 dl de crème fraî-
che, 40 g de gruyère râpé. Salez, poi-
vrez, muscadez. Versez cette prépa-
ration sur les poireaux, parsemez de
gruyère râpé et de noisettes de beurre
et passez sous le gril du four 10 mi-
nutes.

Crème brûlée
Pour quatre personnes: 3 jaunes

d'œufs, une gousse de vanille, 60 g
de sucre semoule, 3,5 dl de crème
fleurette, 3 cuillerées à soupe de su-
cre de canne mandarine-citron.

Dans un saladier, mélanger au
fouet les jaunes d'œufs, le sucre se-
moule, les graines de vanille récupé-
rées à l'intérieur de la gousse. Ajouter
peu à peu la crème fleurette en fouet-
tant. Verser dans quatre plats à œufs.

Cuire au bain-marie au four ou sur
le feu 20 minutes à feu moyen. Laisser
refroidir. Avant de servir, saupoudrer
avec le sucre de canne et caraméliser
sous le gril du four chauffé au maxi-
mum.

Pour dimanche
Gâteau au fromage blanc

Préparation: 35 minutes; cuisson:
10 minutes (200-220° C) puis 20 mi-
nutes (240° C).

Pour 8 à 10 personnes. - Pâte sa-
blée: un œuf, 100 g de sucre, 125 g de
beurre, 250 g de farine. Garniture: un
demi-litre de lait, 150 g de sucre +
50 g, 60 g de maïzena, 750 g de fro-
mage blanc égoutté, 2 œufs, 50 g de
raisins secs, zeste et jus d'un citron.

Préparez la pâte sablée. Travaillez
l'œuf entier avec le sucre. Ajoutez
toute la farine d'un coup. Remuez à la
cuillère, puis quand la pâte devient
trop sèche, terminez du bout des
doigts en émiettant.

Pétrissez, puis ' incorporez le
beurre. Laissez raffermir un peu au
réfrigérateur , puis étalez au rouleau.
Graissez un large moule à tarte
(28 cm) à fond mobile.

Faites cuire à blanc partiellement
(10 minutes). Pour la garniture: dé-
layez la maïzena dans un peu de lait
froid. Faites bouillir le reste avec
200 g de sucre. Versez la maïzena et

Miroir , o mon miroir...

IIIIIUU |mmillMpi [MllfflTnillllll Il Ill _ L'opération n 'a donc pas eu lieu ?
CW%  —¦ Non. Mais, ultérieurement, dans un cas similaire, où,

156 cette fois , l'intervention chirurgicale ne posait pas de
1 problème, un autre magistrat a ordonné qu'elle ait lieu.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Ben poussa à fond sa stratégie : . _
. | — Votre Honneur, d'après ce que nous ont appris les

H
remuez jusqu'à ce que la crème
épaississe. Retirez du feu au premier
bouillon. Laissez tiédir. Ajoutez les
raisins secs, ajoutez à cette crème le
fromage blanc lissé.

Incorporez le jus de citron et le
zeste. Terminez par les deux blancs
d'œufs battus en neige et sucrés avec
les 50 g de sucre restant. Versez cette
garniture dans la pâte. Etalez les deux
jaunes d'œufs à la surface par légères
touches à l'aide d'un pinceau. Ter-
minez la cuisson à four assez chaud.

Les petits secrets
qui donnent tout de suite
bonne mine...
Un bon nettoyage de peau. Une
crème de base fluide et fraîche.

Un masque, une ou deux fois par
mois. Et même bien plus souvent si on
choisit d'appliquer simplement un
jaune d'oeuf sur une peau sèche, un
blanc d'œuf battu sur une peau
grasse. Ou un simple blanc d'œuf ap-
pliqué directement sur une peau sè-
che à ridules, gardé dix minutes, rincé
à l'eau tiède (il remplace avant le ma-
quillage un masque «tendeur»).

Des compresses tièdes sur lé vi-
sage avec une infusion forte de tilleul.

Des tapotements d'eau fraîche. Ou
un glaçon protégé par une gaze pro-
mené directement sur le visage.

Selon les tempéraments, boire un
rien d'alcool ou avaler un morceau de
sucre imbibé d'alcool de menthe.

Dix minutes allongée dans le noir ,
tête basse, une compresse sur les
yeux.

Votre santé
Les erreurs alimentaires

Parmi les erreurs les plus fréquen-
tes, on peut citer la surconsommation
de viande représentant un apport ex-
cessif en protéines non justifié par les
besoins physiologiques mais sources
de «graisses cachées» et l'insuffi-
sance de la consommation de pois-
son dont pourtant des études récen-
tes ont indiqué qu'il pourrait, du fait
de la qualité particulière de ses grais-
ses, constituer une «prévention» des
actions cardiaques.

Ces dernières années, d'autres
études ont indiqué l'importance'd'en-
richir l'alimentation en fibres végé-
tales par l'intermédiaire d'une aug-
mentation des légumes et des fruits
dans la ration alimentaire. Citons en-
core le trop fréquent escamotage du
petit déjeuner, considéré comme un
en-cas, alors qu'il constitue l'un des
trois repas principaux de la journée et
qu'il peut être une façon d'étaler la
ration calorique, permettant alors un
meilleurs contrôle du poids.

Le saviez-vous?
Les plus anciens chenets retrouvés

avaient la forme de petits chiens, gar-
diens du foyer. D'où leur nom.

— Elles ne sont pas fixées. Elles changent avec
l'époque. Nous avons eu un cas à New York, il y a
quelques années, dans lequel un homme soupçonné du
meurtre d'un policier avait reçu une balle dans la cuisse.
S'il était prouvé que cette balle provenait de l'arme du
policier, le suspect serait identifié comme celui qui avait
engagé le conflit et donc comme le meurtrier.

— Et comment a réagi la Cour ? voulut savoir Ben.
— Le juge décida qu'on ne pouvait forcer le suspect

à subir l'intervention nécessaire à l'extraction du pro-
jectile, intervention susceptible de mettre sa vie en
danger. C'eut été, également, en quelque sorte, l'obliger
à s'incriminer lui-même, au mépris du Cinquième Amen-
dement.

Messes et cultes
SIERRE VISSOIE: sa 19.30, di 6.45.
AVER: di 6.45 . 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. SION
CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15,
CHERMIGNON : Chermi- sa 18.00, di 10.15.
gnon-Dessus: Sa 19.15, di CHAMPLAN: di 9.00, se-
10.15, Chermignon-Dessous: maine 19.15
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès SAINT-RAPHAËL:di 20h.
1er septembre 19.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00. LES AGETTES: di 11.00
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
GRANGES: sa 19.00. di 9.30. 1900, di 7.30. 10.00 et 18.00;
GRIMENTZ : semaine 18.00, Chandolin: d[ 9.00; Ormône:
di et fêtes 10.00 et 19 15 lu 800; Granols: ma 19.30;
ICOGNE sa 1715 Drône: me 8.00; Zour el
LENS: sa 18.30^9.30. Grand'Zour: di 11.00. Ense-
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. vehssement: 17.00 (les autres
LOYE: di et jour de fête messes du |Our sont suppn-
10.30; jùil. et août: di et jour mees, excepte le vendredi),
de fête 10 00 SION: Cathédrale: ma 14.1
GRONE : Sa et veille de fête veiIlée de Priere de 20 à 21 h;
18.00; di et jour de fête 9.00. sa 18-°°; di 8-3°. 100°.
Jùil. et août: sa et veille de 170°. 200°- p|atta: vendredi
fête 19.00; di et jour de fête 18.30 , dl 10- oa Uvrler: di
8 30 8.45 et 18.00. Sacré-Cœur:
MIÈGE: sa 18.30. di 9.30. sa 18-00' di 8- 3°. 1a3°.
MONTANA: station: sa 18. 1900' ve 1815 Champsec:
00, di 8.30, 10.00. (saison : sa 19-30' di 9-30- Salnt-Gué-
11.30) 17.00, village: sa 19. rln: sa 17 -30' dl 9- 30' 1100'
30, di 10.15. 18.00. Châteauneuf: di 9.00,
CRANS: sa 19.30, (saison) di 1700' ie 1900 soit a Cna-
9.1511.15(saison : 1800) teauneuf soit à Pont-de-la-
CORIN- di 9 00 Morge. Bramois: sa 19.00, di
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19. 1a00' 18'0a En semaine: lu.
00. ma, je 19.30, me, ve 8.00. Er-
NOËS: sa 19.15 , di 9.30 mltage de Longeborgne: di
OLLON :di 10 00 et 19 30 8-30' semaine 8.00. Saint-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. Théodule: sa 17.30, di 9.30.
(jj 10.00. 18.15. Domenica ore 10.45
SAINT-LUC: sa 17 30 di 9 messa 'in italiano. Chapelle
30 20 00 de la Sainte-Famille: (rue de
SIERRE: Paroisse Sainte- la Lombardie) messe de
Croix: sa 17.45. di 8 00 Saint- Pie V précédée de la
10.00, 19.30 en français, récitation du rosaire. Di et
17.45 en allemand. Confes- lours de fete a 7-45. En se-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et marne , tous les soirs a 18.15.
veille de fête. Saint-Joseph : Messe Saint-Pie V précédée
9.30 tous les jours Sainte- de la récitation du rosaire. Sa
Catherine: sa 18.00, 19.15 a 7.45 Capucins: messes a
(en allemand); di 9.00, en al- PJSJri?;?.0;, ,„„„ .,, „
lemand; 10.30, 18.00. Con- VEYSONNAZ: sa 19.30. di 10.
fessions: sa, veilles de fêtes 00 a l'église. Clèbes: di 8.00.
et du 1er vendredi , de 16.30 à UCDCMC
17 h 45. Premier vendredi le ^
Saint-Sacrement est exposé AROLLA: di 17.30 (en sai-
dès 16.00; bénédiction à son).
18.00; messe à 18.15. Notre- CONTHEY : Erde: sa, 18 h 15,
Dame-des-Marais: 18.15 tous di 10 h 15; Aven: sa 19 h 30.
les jours (excepté 1er ven- Daillon: di 9 h; Saint-Séverin:
dredi); di 9.00. en italien; sa 18 h 30, di 9 h 30; Plan-
17.00 en portugais. Muraz: Conthey: di 10 h 30 et 19 h;
19.00 ma et ve; di 9:30, 19.00, Châteauneuf: sa 18 h 30, di 9
confessions une demi-heure h.
avant les messe; premier ANZERE: sa 17.30, di 11.15.
vendredi le Saint-Sacrement SIGNÈSE:di8.50.
est exposé de 15.30 à 19.00 EUSEIGNE: di 8.30 (mois
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9. pairs). 19.00 (mois impairs).
30. EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
MOLLENS:di9.15: juin, 20 h juillet-août , di
VEYRAS: sa 19.00. d(9.30. 10.00.
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HEREMENCE: sa 19.00 en
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.
MÂCHE: 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.-aoûl et veilles de
têtes. 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. Saint-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. Martlgny-
Crolx: 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 le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,

aveux de' l'accusé, avons-nous raison de croire que l'affaire
Johnson que vous avez présidée était du même genre ?

— Effectivement, admit sèchement Lengel.
— Dites-nous, si vous le voulez bien, quelles sont les

questions, parmi celles que vous venez juste d'évoquer,
qui ont été soulevées dans cette affaire ?

— Aucune, dans le cas particulier.
— Je ne- comprends plus, dit Ben. Pourquoi une

audience spéciale, alors ?
— Les questions que j 'ai évoquées ne sont pas les seules

qui peuvent se poser au cours de semblables audiences.
Ben feignit la surprise :
— Mais quelles sont les autres, Votre Honneur ?
— Celles qui touchent la recevabilité de preuves fon-

dées sur d'autres causes.
— Qui sont ? le pressa Ben.
— La façon dont la police est entrée en possession de

ces preuves. A-t-elle agi légalement ? Le suspect a-t-il
avoué sous la contrainte ? Connaissait-il ses droits ? Lui
a-t-on proposé un avocat ? S'il en avait un , celui-ci était-il
présent ? Des questions de ce genre
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19.00.
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. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLËGES: 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.
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18 0(1

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 el
19.15
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di9.30.
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
Trétien: di 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.
VËROSSAZ: 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: di 9.15.

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, ma1 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.
19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Giettes: 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^! 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30
ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie)
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte et
culte des enfants.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 20 h culte.
Le Bouveret 10 h 15 culte.
Montana: 10 h 15 culte.
Sierra: 9 h Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10 h culte
avec sainte cène; 20 h culte
œcuménique.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst: 10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangetlsche Statttmisslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Sion (Tetefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Bûcherstube je-
den Tag gebffnet.
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 el
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, 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.

*e. A suivre
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BOURG
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12ans
Steven Spielberg présente
LES GOONIES
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA CHAIR ET LE SANG
Sensuel et audacieux, un miroir de notre
temps

CirODC CASINO
QlEnm» . 027/5514 60

Samedi à 17 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
17h-16ans
Un nouveau couple: Travolta - Curtis
PERFECT
Les filles sont jolies, les garçons sont beaux
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
AELIA
de Dominique de Rivaz suivi de
NOTRE MARIAGE
de Valeria Sarmiento

Clfltf ARLEQUIN
yjyii ' .i 027/22 32 42

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h et
20 h 30
PORTÉS DISPARUS
Un film d'action, violent et fort
Avec Chuck Norris

OmU H CAPITULE
ylfJIlL ;,: 027/22 20 45
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
En grande première
SANS TOIT NI LOI
d'Agnès Varda, avec Sandrine Bonnaire
Aventures et solitude d'une jeune vaga-
bonde
Un film formidable, à voir absolument

£1(1*1 """1 [ÛX
WWil jf| 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
MOI VOULOIR TOI
de Patrick Dewolf, avec Gérard Lanvin el
Jennifer
Un film pour tous les jeunes
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON
de Michael Cimino
La police new-yorkaise dans le monde se-
cret de Chinatown

« •
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Location de cassettes des 5.- par jour
1000 titres et les dernières nouveautés
BILLETS DE CONCERT
INDOCHINE, le 30 janvier, Lausanne
SUPERTRAMP, le lerfévr., Lausanne
Motley Crue, le 3 février, Lausanne
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CONFECTION HOMMES ET FEMMES
Pour le plaisir de vos yeux, nous allons rénover nos
locaux.
Nous débarrassons notre stock à des prix dérisoires :
PULLS 200.- maintenant 20.-
PANTALONS 229- maintenant 20.-
BLAZERS 275.- maintenant 50.-

Sur la collection automne-hiver 50%
(Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1986)
Rue des Remparts SION

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
9506 2750m.

COUP DE yC/vx
SOLEIL <Ti tX /IC
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
Sous l'occupation, un drame de la Résis-
tance
BRAS DE FER
Un film de Gérard Vergez avec Bernard Gi-
raudeau et Christophe Malavoy
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Le fameux «western» de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson, Henry Fonda, Clau-
dia Cardinale et Jason Robards

ETOILE
niMn 1 lurl I 026/2 21 54

Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
Film d'art et d'essai ,
MONTY PYTHON: SACRE GRAAL
de Terry Jones et Terry Gilliam
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
Construit sur les quiproquos, ce film léger,
au rythme soutenu, est une suite de gags
savoureux
UNE FEMME OU DEUX
Un film de Daniel Vigne avec Gérard Depar-
dieu et Signourney Weaver

(trr iimimoc ! ZOOM
q|-Wi»miH»C 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le dernier film de José Giovanni tourné en
partie en Valais
LES LOUPS ENTRE EUX
avec Claude Brasseur, Bernard-P. Donna-
dieu, Jean-Hugues Anglade et Patrick Edlin-
ger

"1 M0NTHE0L0
WW 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
A voir ou à revoir!
Le film-choc de Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
avec R. de Niro, Meryl Streep
Des images, un film inoubliablesDes images, un film inoubliables 
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IMHI | 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Après «Marche à l'ombre» et «Les spécialis-
tes»
Le tout dernier Gérard Lanvin
MOI VOULOIR TOI
avec Jennifer

¦HIV I RÊX
;WBw | 025/63 21 77

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
Steven Spielberg présente
RETOUR VERS LE FUTUR
Un film de R. Zemeckis avec Michael J. Fox
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Pour public connaisseur
DÉBUTANTES NYMPHOMANES
Pervers...
A vous couper le souffle!
Dès 18 ans

Achetez
L aintenant

eubles
de toute sorte, spécialement bibliothè-
ques, chaises (pièces isolées), literie,
etc., avec

ww /O
.,_ „„,.„ de rabaisdans notre

vente spéciale
autorisée jusqu'au 4 février 1986.

Sur tous les matelas suisses de qualité

r 20% de rabais.
A A l  ̂"sl MEUBLES FAVORIT

g Y JÊ ^d l  Route Cantonale
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r ~ ^("~~~~~~~~~~~~~~ /\ 18.30 Samedi soir 16.30 Au rendez-vous 22.00 Sports: Hockey sur glace
ROMANDE RSR1 ) oo ,n l?

arWa
!
,
f Be1schi de mistoire 23.00 Zweitagsfliegen1VV/1UXVL11/1J lioivx 1 22.30 Journal de nuit La Suisse face au monde, 24.00 Club de nuit¦̂  22.40 Samedi soir (suite) de la seconde moitié'du

Informations toutes les heures 23.00 Samedi noir XIXe siècle à nos jours . ^(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, Un drôle d'artiste 17.05 JazzZ f w/vMrrrni ni?xrnT»T A
7.30,12.30 et 22.30 de Charles Maître 18.20 Micro-espace I MONTE CENERl )
Promotion à 7.58,12.05 et 18.58 Avec: Gil Pidoux, Leyla Magazine V s J
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Aubert, André Schmidt, de micro-informatique 

6 00 Décalage-horaire Philippe Mentha, Lise 18.50 Correb espafïol Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
par Francis Parel Ramu, Emmanuelle Ramu, 19.20 Pér i lavoratori italiani 80°- 90°. 10.00, 11.00, 14.00,

6.00-7.00-8.00 Editions André Pache, Yves Ma- 19.50 Novitads (en romanche) 16.00,23.00 et 24.00
principales Ihieu, etc. 20.05 Tenue de soirée Radio-nuit

6.13 Météorisques... 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Œuvres de 600 Premier matin
6.20 Vous partiez... „ • Jean-Sébastien Bach '̂99 Séjournai

racontez-nous... /" _,„_. _,„_. . „_, . "N 22.30 Journal de nuit 8-45 Radio scolaire
6.30 Journal régional ( RSR ESPACE 2 ) 22.40 env. Cour et jardin , ̂  T

ay

f °
UV6-rt

6.35 Bulletin routier. V J Concert lyrique 12.00 L'information
6.44 Quelle heure est-il...  ̂ ' O. Nlcolai, Ch. Gounod, de la mi-journée

marquise?... A. Boïto, A. Vives, 12.10 La revue de presse
6.57 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, G. Verdi, G. Puccini, 12.30 Lejournal
7.15 La balade du samedi 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 0.05 Notturno 13.10 Musique légère
7.30 Rappel des titres 24.00 ; 13.30 Chants régionaux d'Istrie
7.35 Le regard et la parole 0.05 Notturno /"„.,-. ~, -JV. N 1405 Radio 2-4
7.50 Mémento des spectacles Œuvres de Maurice Ravel ( BEROMTINSTER ) 16-05 Ondamerenda:

et des concerts 2.00 env. Musique de petite nuit V "̂ «̂ "-unuiuil 1 De la part des jeunes
8.05 env. Revue de la presse 6.15 env. Climats ' 18.00 L'information de la soirée

romande 8.15 Terre et ciel Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 1805 Voix des Grisons italiens
8.20 Mémento et tourisme Le magazine chrétien 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, > 8-30 Magazine régional

week-end L'actualité ecclésiale 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 1900 Lejournal
8.35 Jeu office du tourisme 8.30 Le dossier de la semaine 24.00 20.00 Sports et musique
8.47 Les ailes 8.58 Minute œcuménique Club de nuit 23.05 Radio-nuit
9.10 Les coups du sort 9.05 env. L'art choral 6.00 Bonjour
9.32 Décalage BD bulles Georg Friedrich Haendel 8.00 Journal du matin _

par Georges Pop 10.30 Samedi-musique 8.45 Félicitations / >  _ £,— ———-„„„--  "\
10.10 L'invité de Magazine du son 9.00 Palette ( TELEDIFFUSION J«Décalage-horaire» Archives sonores 11.30 La revue du samedi 1 JIJUUI /UIUUIUII 1

10.33 Le duel des genres 11.00 Le bouillon d'onze heures 12.00 Samedi-midi ^* ^
10.52 L'humeur ' 11.45 Qu| ou quoi? 12.30 Journal de midi 6.03 Boismortier, Geminiani, J.-S.

dans les épinards 12.00 Le dessus du panier 12.45 Zytlupe Bach, Zelenka. 7.10 Bonjour
11.05 Le kiosque à musique 12.25 Jeu du prix hebdo 14.00 Musiciens suisses classique. 9.00 Weber, Marsch-
12.30 Midi-Première 13.00 Journal de 13 heures 16.00 Ma musique ner, Millôcker. 10.03 R. Strauss.
12.40 Parole de Première 13.30 Provinces 17.00 Welle eins 12.05 Weber, Bizet. 13.00 J.-S.
13.00 Les naufragés Choix musical 17.45 Actualités sportives Bach, Chopin. 14.00 Reinecke,

du rez-de-chaussée 15.00 Promenade 18.00 Journal régional Milhaud, H. Holliger, Kuhlau.
par Gérard Mermet par Yves Court 18.30 Journal du soir 15.00 La boîte à musique: J.

14.05 La courte échelle 15.45 Autour d'une chorale 19.15 Sport-Télégramme Strauss (fils), Duport, Schubert,
15.05 Super-parade romande Musique populaire Giuliani. 16.03 Schumann, Cho-
17.05 Propos de table Société chorale La Lyre de 19.50 Les cloches pin, Mahler. 18.05 Buxtehude.
18.05 Soir-Première Moudon, Union chorale de 20.00 Samedi à la carte 19.00 Les dossiers du samedi.
18.15 Sports Vevey, ensemble vocal de 20.05 Discothèque 20.05 DRS 2. 23.05 Musique du
18.20 env. Revue de presse la Broyé ! 21.00 Parade des solistes monde: Tchaifcovski, Prokofiev.

à quatre J- Haydn du DSR-Band 24.00 Informations. 0.05 Notturno.
k : : 4

r • • —^\ 18.30 Soir-Première 20.05 Espaces imaginaires /¦ \
ROMANDE RSR1 )  lïïî rESSEM** KSSL. intérieur ( MONTE CENERl )

' 22.30 Journal de nuit °u la machination v S
Informations toutes les heures 23.15 Jazz me blues de Jean-Jacques Marmier Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
sauf à TooHgm 22^0

Ur
e
S
t 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Lapidaire et lacunaire 8 00 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,

91 nm et à 19 in nt 99 •in par Gilbert Jolliet 23.00 et 24.0023.00) et a 1 z.30 et zz.do 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 /'_,rt„ . .„„ „™,»"\ 22.40 env Espaces imaginaires 8.05 Magazine agricole

( ROMANDE RSR2 ) ËSS.™** . 23 S£.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ' 23.00 Question de mots 10.05 L'apéritif dominical
6.00 Grandeur nature 0.05 Notturno ou enquête sur un mot II totocanzoni
6.00, 7.00, 8.00 Editions (Production Espace 2) au-dessus de tout soupçon 1130 Documentaire

principales Œuvres de M Tippett 005 Notturno 12.00 L'information
6.30 Le journal vert C. Reinecke W. A. Mozart (Production RDRS) de la mi-journée

Page campagne Haendel, Corelli ... 12-05 Concert de cuivre
6.45 Page nature 2.00 Musique de petite nuit / ~i "̂ "N I2-3? Lejournal
7.15 Salut l'accordéoniste C. F. Haendel, F. Schubert ( RFTJfïMTTNfiTff P 1 13.15 La «Costa deijjarbari»
7.30 Balcons et jardins L. Cherubini, F. Martin, V JU»JulWi.UUliOxJa l\ I 13.40 Musicalement vôtre
7.45 Mémento des spectacles L. van Beethoven,  ̂ . y 14.05 Radio 2-4

et des concerts W. A. Mozart, J. Haydn, Informations à 6.00, 7.00, 9 00 16.00 Un après-midi
7.50 Monsieur Jardinier G. Donizetti, 10.00, 1100 14 00 16 00 17 00 avec la sirène

Le courrier R. Schumann, J. Brahms, 18.00,20.00,22 00 23 00 24 00 ' 17.15 Le dimanche populaire
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? B. Bartok Club de nuit 1800 L'information de la soirée
8.25 Le billet du dimanche 6.15 env. Climats 6.00 Bonjour - 18.05 Les sports
8.30 Monsieur Jardinier 9.10 L'éternel présent 8.00 Journal du matin 18-30 Magazine régional

(suite et fin) par Y. Rielle et Jean Nicole 8.10 Club des enfants 19.00 Lejournal
8.55 Mystère-nature 9.30 Invité: Nadine Hubert 8.40 Un verset de la Bible 20.00 Pelleas e Melisenda

Jeu-concours , 11.15 Concert du dimanche 8.45 Félicitations 21.40 LeJuke-Box
9.10 Messe L'Orchestre de chambre 9.00 Palette 22.05 Ici Las Vegas

transmise de la paroisse de Lausanne 10.00 En personne 23.05 Radio-nuit
de l'Epiphanie G. Rossini, 11 [30 Politique internationale • >v
Le Lignon (GE) G. Ph. Telemann, 12.00 Dimanche-midi f mTxr ÛTYn?T?T TCJTAM \Prédicateur: l'abbé A. Vivaldi, 12.30 Journal de midi et sports l 1 Ej LiEiUL£ £ U BlUJN )Xavier Lingg J. Brahms, R. Schumann, 13.30 Le coin du dialecte ^ S

10.05 Culte protestant H. Genzmer 14.00 Arena. Théâtre 6.00 Bonjour classique 8 07 J -transmis du temple 12.55 Pour sortir ce soir... 15.05 env. Musique et sports Clegg, W. Wilkomirska, M Berq-de Lutry (VD) 13.00 Journal de 13 heures 18.00 Welle eins mann. 8.53 Orch. symph. du Sud-Officiant: le pasteur 13.30 Pousse-café Journal régional westfunk. Mozart, BeethovenJean-Paul Perrin 14.30 Le dimanche littéraire 18.30 Journal du soir Wagner. 10.03 Haydn, Bruckner'11.05 PourEhse 15.15 Festivals et concours 18.45 Parade des disques 11.35 Schubert. 12.05 Concert-
„„ par Serge Moisson sous leur bon jour 19.45 Entretien promenade: Beethoven, Gluck12.30 Midi-Première Sélection des meilleurs sur le tiers monde Paganini, Bernstein, Sousa. 13 4512'22 Tribune de Première moments des grands 20.00 Doppelpunkt Réflexions sur la musique: Mo-13.00 Belles demeures concours et festivals Yen-Chul Guk zart. 14.00 La boîte à musique-

demeures de belles! internationaux 21.15 Les groupes féminins Lanner, Gluck, Schumann Le-
I Scooter 17.05 L'heure musicale contre le commerce clair. 15.15 RSR 2. 18.30 40 ans17.05 Salut pompiste! J.-S. Bach, des femmes Orch. symph. de Radio-StuttqarfUn jeu-concours destiné L. van Beethoven, 21.30 Bumerang Beethoven, Rossini, Delibes Johaux automobilistes F. Schubert, I. Albéniz 22.00 Vertônte Poésie Strauss, Reutter R Strauss'

18.00 Journal des sports 18.30 Mais encore? 23.00 Chansons avant minuit 20.05 DRS 2. 24.00 InformationsPlus titres de I actualité 19.50 Novitads (en romanche) 24.00 Club de nuit 0.05 Notturno (DRS 2).
L . A
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dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au pP|MpNM

vous qaqnez ¦ ¦
9 s I Le soussigné souscrit un abonnement au NF . _^ _ A

^̂  ^̂  ̂ — SAâMâA i dès ce 'our jusciu'au 31 dé°- 1986- au prix de 156 50• un mois '—¦—¦
Nom: 

*FÊÊTAA *È WËË ËM Prénom: Fils (fille) de 

•  ̂ | Adresse exacte: „..r 

• une annonce ! N" p°8tel: 
de 10 francs Date: Sla"ah"e: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la mhriniiP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uaiia ïaïuuiiijuc | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché OU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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Echangez maintenant votre ancien appareil
lave-linçje, cuisinière

réfrigérateur .
aspirateur

Demandez notre formidable offre d'échange
Nous n'avons que des marques connues et de

qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique 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 571151.
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 Fàsnacht. 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) 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.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 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, 55 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 4
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
_,. „ .. , ,.., „ , „ Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Garage Kaspar Sion, jour-nuit 22 12 71
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, Infor- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) et du mardi au samedi de Pompes funèbres. - BarrasS.A.. 221217; Max
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30
ticuliers. Centre coordination et information té- Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve deléphonique socio-culturel 24 des manifesta- 14 h 30 à 19 hlions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur
de 14 à 17 h. les manitestations artistiques, 22 63 26.
Association val. des locataires. - Permanence P0
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- Gare 21' ,a

lundis 19 h (Bar Le Président). Ieudl de 14 à 17 h, 23 21 25.
_ Association valaisanne des locataires. - Per-Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).nii d heniuanleaicnn RK 1D 1R _. . J... „_..„.,. „„„...„ ,„ t„. Taxis de Slon. - Service permanent et station
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à centrale gare, 22 33 33. ,
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- S^^^S?

1
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à-Gogô), tous leV soirs de 21 h 30 à 3 h , Rf"î'̂ '^̂ ^î ï^!'7^"f,
3 h'

41 12 61 Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les

Garderie canine Crans-Montana. - Cours soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.at de 16 h à 18 h., 41 56 92. SRT valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
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 205
dont traités 188
en hausse 55
en baisse 96
inchangés 37
Cours payés 686

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Intertechnique recule de
95 FF à 2200 alors que Veuve
Clicquot avance de 59 FF à
3500.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Deutsche Bank ga-
gne 8 DM à 898, Schering
perd 3 DM à 657. Indice FZ
-4 points à 710.80.

AMSTERDAM : irrégulière .
A noter le secteur bancaire à
la baisse. Royal Dutch perd
7.30 florins à 175.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice parvient à gagner
24 points à 2577.

MILAN : ferme.
A l'image de Bastogi +26 li-
res à 491.

D'autre part, la forte hausse de
LONDRES : bien orientée. ces dernières séances a été suivie

Les bancaires se reprennent. par des prises de bénéfices assez
National Westminster s'ad- logiques.
juge 17 pence à 7.04 et Parmi les titres qui enregistrent
Midland Bank 15 pence à les pertes les plus importantes,
4.49. mentionnons les porteur d'Alu-

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 18: Magnin 22 15 79; di 19: Buchs 22 10 30.
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-
tants. - 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 ve 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,
23 12 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, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 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
25 16 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, cp. 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 19 19.

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; dl et
jours fériés de 10 â 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte. -

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Air Canada, Montréal, Ca-
nada, 1986 perpétuel, au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 % de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 21 janvier 1986 à
midi;

5%% République d'Irlande,
1986-996, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 29 janvier
1986 à midi.
CHANGES

Sans changements, dans la
perspective de la réunion des
«Cinq» ce week-end à Londres.

Le dollar américain s'échan-
geait, en cours de journée, au prix
moyen de Fr. 2.0870.

Notre franc suisse se reprend
légèrement en comparaison avec
les autres monnaies européennes
et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Très ferme jeudi, l'or a évolué

plus irrégulièrement hier vendredi.
Il cotait 356 à 360 dollars l'once,
soit 23 850 à 24 350 francs le kilo
et l'argent 6.15 à 6.30 dollars
l'once, soit 410 à 425 francs le kilo,
à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que le marché américain

de Wall Street se soit très bien
comporté la vielle, les bourses
suisses étaient plus faibles hier
vendredi , séance de veille de
week-end.

Cette attitude s'explique en par-
tie par le fait que les investisseurs
suisses restent prudents en ce qui
concerne les résultats dé la réu-
nion des «Cinq» à Londres ces
prochains jours.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie do 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. 21141. 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-Crolx , 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 à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de la m 11 le. - 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.
A.A. - 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 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon. René
Granges 2 81 81.
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 30à 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 à
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-Tennla + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 26.1 sortie Arpilles, renseignements
et inscriptions: Renée Saudan, tél. 2 62 32.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
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.
Taxiphone. - 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.

suisse, les Sika Finanz, Hermès
porteur et le bon de Ciba-Geigy.
Alusuisse doit aussi faire face à
d'autres problèmes largement
commentés dans la presse actuel-
lement.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la journée au ni-
veau de 651.60, soit en recul de
7.80 points en comparaison avec la
séance de jeudi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.25
Angleterre 2.94 3.09
USA 2.04 2.11
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.25 75.75
Italie —.1195 —.1255
Allemagne 83.75 82.25
Autriche 11.96 12.16
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.05 1.25
Canada 1.44 1.52
Suède 26.50 28.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.15 84.95
Autriche 11.95 . 12.07
Belgique 4.09 4.19
Espagne 1.33 1.37
USA 2.065 2.095
France 27.20 27.90
Angleterre 2.97 3.02
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.29 1.33
Suède 26.95 27.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 600.- 23 900.-
Plaquette (lOO g) 2 360.- 2 400.-
Vreneli 167.- 175.-
Napoléon 160.- 170.-
Souverain (Elis.) 173.- 183.-

ARGENT (Icha non c)
Le kilo 402.- 422.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 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.
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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h â 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 14 11 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 6611.
Mères chefs 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 â 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., cp. 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, saut le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. cp. 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 14 84 et 71 41 41. .
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410 .
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
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.
Taxiphone. - 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 18: Fux 46 21 25; di
19: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 18: Dorf Naters
23 41 44; di 19: Guntern 23 15 15.
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.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
maklinik 62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 16.1.86 17.1.86
Brigue-V.-Zerm. 138 135
Gomergratbahn 1575 1500 of
Swissair port. 1840 1850
Swissair nom. 1490 1410
UBS 5365 5290
SBS 593 588
Crédit Suisse 3860 3775
BPS 2690 2670
Elektrowatt 3570 3525
Holderb. port 4425 4275
Interfood port. 7725 7575
Motor-Colum. 1165 1150
Oerlik.:Bùhrle 1600 1650
Cie Réass. p. 15950 15800
W'thur-Ass. p. 6350 6200
Zurich-Ass. p. 6500 6350
Brown-Bov. p. 1790 1800
Ciba-Geigy p. 4250 4150
Ciba-Geigy n. 2180 2120
Fischer port. 1275 1300
Jelmoli 3650 3650
Héro 3125 3100
tandis & Gyr 2355 2350
Losinger 350 350 of
Globus port. 6550 6400
Nestlé port. 9100 8875
Nestlé nom. 4910 4880
Sandoz port. 11450 11350
Sandoz nom. 5025 5000
Alusuisse port. 675 640
Alusuisse nom. 230 225
Sulzer nom. 2625 2625
Allemagne
AEG 247 252
BASF 239 242
Bayer 249 250
Daimler-Benz 1220 1215
Commerzbank 313 312
Deutsche Bank 755 760
Dresdner Bank 403 402
Hoechst 246 248
Siemens 675 685
VW 465 469
USA
Amer. Express 108.50 111
Béatrice Foods 90.50 89.50
Gillette 149.50 150
MMM 186.50 192
Pacific Gas 40.75 41
Philip Morris 194 193
Phillips Petr. 25 24.25
Schlumberger 73.25 71.75

Anfos 1 167 —
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2680 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 90.75 . 91.75
Japan Portfolio , 875 890
Swissvalor 418.75 421.75
Universel Bond 77.25 78.25
Universal Fund 128.50 129.50
Swissfonds 1 560 580
AMCA . 36.50 36.75
Bond Invest 68.50 68.75
Canac 107 108
Espac 94.50 95.25
Eurit 266 267
Fonsa 195.50 196.50
Germac 218 220
Globinvest 117 117.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacihc-Invest 186.50 187
Safit 353 355
Simma 230 231
Canasec 666 676
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 122 124

Nébulosité en augmentation
La crête de haute pression, qui s'étend de la péninsule Ibé-

rique aux Alpes, s'affaiblit. La zone de mauvais temps, qui a
atteint la région parisienne, se déplace vers les Alpes, un peu
plus lentement que prévu.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: par ciel très nuageux à couvert, des

précipitations se produiront avec, d'abord de la neige jusqu'à
basse altitude, puis progressivement au-dessus de 1500 mètres.

Sud des Alpes: quelques chutes de neige le long des Alpes;
plus au sud, partiellement ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: temps variable, souvent très nuageux et précipi-

tations intermittentes. Limite des chutes de neige s'abaissant
de 1500 m à 700 m.

Au sud: souvent très nuageux et quelques chutes de neige le
long des Alpes. A part cela temps partiellement ensoleillé.
Passagèrement très nuageux mardi.
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16.1.86 17.1.85
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Le spécialiste du vêtement sport et loisirs a ouvert
ses portes à

Martigny
Montagne - Alpinisme
Rue de l'Hôpital 7

RAPPORT QUALITÉ-PRIX
EXCEPTIONNEL!

Vestes et blousons grand froid
• Goretex doublé Thinsulate
• Nylon enduit doublé Somflex écran

(feuille alu)
• Toile coton Dickson doublée Somflex écran

Combinaisons de descente et KL (kilomètre lancé)
homologuées FIS

Pantalons ville et ski (surpantalon Goretex)

Articles été
• Vestes varappe
• Ensembles blouson-pantalon
• Bermudas
• Shorts
Grand choix de coloris (homme, femme, enfant)

Vêtements techniques de haute gamme distribués
directement par le fabricant.

Pour tous renseignements : tél. 026/2 67 77,
EriC Roduit 143.102.503

r 
AUTQ-SHOP DU PONT
APROZ Tél. 027/36 31 65

• ACTION SOLDES•
aut. du 15.1 au 4.2.1986

Demandez nos RABAIS sur:
- batteries Oerlikon fabr. suisse, 24

mois garantie
- chaînes à neige
- calandres, etc.

36-5283 j

VOTRE ASSURANCE-VIE
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement. Ecrire :
BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2, 1950 SION

Vente au rabais
LAINES et COTONS

jusqu'à W W  /O
Ventes spéciales autorisées c|u 15 janvier au 4 février

Mme Duc - Rue des Remparts 13 - Sion
36-759

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1022

Samedi 18janvier 1986

Voyages Migros 1986
On leur demande d'être avantageux , ce qui est loin d'être syno-
nyme de «bon marché» au sens péjoratif du terme. Les voya-
ges Migros sont une prestation spéciale destinée à nos coopé-
rateurs, clients et amis. Ils sortent également de l'ordinaire à
tel ou tel égard : un but de voyage attrayant, des objets cultu-
rels extraordinaires, des possibilités d'observer la vie quoti-
dienne d'autres peuples, ou simplement un prix forfaitaire à la
portée de tous. Hotelplàn, l'organisation de voyages de Mi-
gros, est chargée de la réalisation technique et de l'encadre-
ment des participants.

Qui n 'a rêvé, un jour ou l' autre , de
partir à la découverte de l'Australie , ce
pays fascinant situé aux antipodes? De.
février à juin , Migros offr e à ses coopé-
rateurs et amis l'occasion de visiter ce
continent à 'des conditions qui , vu les
énormes distances et les nombreuses
prestations comprises dans les prix,
sont exceptionnellement avantageuses.
Un circuit de deux semaines au Cap
Nord en juin et juillet permettra aux
participants de découvrir des paysages
enchanteurs. Un voyage en Pologne
leur donnera une forte impression de
ce pays fascinant mais encore peu con-
nu. Un circuit d' une semaine en Tosca-
ne, la visite d'Amsterdam durant la

De pied en cap,
moi je me sape aux

surplus
militaires
«Au Bonheur»
Av. Tourbillon 38
Sion
Tél. 027/23 23 55.

36-27

belle saison figurent également au pro-
gramme des voyages Migros 1986.
Ceux qui préfèrent des vacances bal-
néaires auront la possibilité de se ren-
dre dans le village de vacances « Pueblo
Eldorado Playa » (PEP), situé à 20 ki-
lomètres de Tarragone : voyage aller et
retour , demi-pension ainsi qu 'une ri-
che palette d'animations sont offerts à
des prix avantageux - une destination
idéale pour familles. En Suisse, notre
choix s'est porté cette année sur le Tes-
sin que nous visiterons en avril : deux
voyages de quatre jours (du jeudi au
dimanche) intitulés «Voyage de fête
Migros» vous promettent une joyeuse
aventure. Les voyages en car en Autri-

Après le brillant succès obtenu à Berne

KlTl l IUlr l  2e concert
lu i  I 11 lu i  Vendredi 21 février 1986, 20 heures
| H r * * ' J bj  ̂

Hallenstadion Zurich

Location - information par téléphone : 01 - 277 20 74
Commande de billets contre remboursement :

Actions culturelles, FCM, case postale 266, 8031 Zurich

. Coupon de commande ST1NG (prière de coller sur carte postale)¦ nombre de billets à fr. 25- ( + taxe de remboursement)

| Nom |

. Adresse ,

I I

che conduiront nos hôtes dans la verte
Styrie et la Wachau romantique. Dans
les filiales Hotelplàn , vous pouvez ob-
tenir tous les détails relatifs aux Voya-
ges Migros 1986 et vous inscrire.

Ecole suisse d'informatique :
Premiers examens

En juillet et novembre 1985, les pre-
miers examens de l'Ecole suisse d'infor-
matique ont eu lieu dans les Ecoles-
clubs Mi gros. Sur les 107 candidats ins-
crits à l'épreuve, 80 pour cent d'entre
eux l'ont réussie et obtenu ainsi le certi-
ficat des cours de base en informatique.

Le certificat des cours de base atteste
déjà d'un certain savoir en informati-
que , de la capacité du participant à uti-
liser l'ordinateur en tant qu 'auxiliaire .

que fera passer cet examen pour le prede toute la matière incluse dans la for-
mation de base, c'est-à-dire les cours
de base ct les cours avancés. L'examen
pour l'obtention de ce certificat est pré-
paré puis évalué par ('«Association des
universités populaires d'Allemagne fé-
dérale» , qui l'organise depuis 1977. Ce
certificat jouit aujourd'hui déjà d'une
large reconnaissance en Suisse, notam-
ment auprès d'organisations d'em-
ployeurs et de salariés, auprès d'écoles
et de l'OFIAMT. L'Ecole d'informati-



Combinaison N° 78
Gurevic-Kuzovkin. correspondance 1978

A B C D E F O H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rgl / Dd2 / Tbl et b7 / Fd6 et

Fl / pions a2, e5, f2 , g3 et h4.
Noirs: Rg7 / Da4 / Ta8 et c8 / Fd8 et

e8 / pions a5, c6, e6, f7 , g6 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 1er février prochain.

Solution
de la combinaison N° 77

Blancs: Rgl / Df7 / Tel / Fb4 / Ce5 /
pions a3, d4, e4, f2, g2 et h2.

Noirs: Rh8 / Da6 / Tc8 / Ca5 et b6 /
pions al , b5, e6, f6, g7 et h7.

1. Tc7!
Le coup décisif.
l. ... Tg8 2. Çg6+!
Les Noirs abandonnèrent au vu de la

suite 2. ... hxg6 3. Dxg6 suivi du mat à h5
ou à g7.

Coupe du Léman
La catégorie A de la coupe du Léman

est subdivisée en deux groupes, un ge-
nevois et un vaudois. Alors que dans le
groupe genevois aucune équipe n'est in-
vaincue au terme des trois premières ron-
des, dans le groupe vaudois, l'équipe du
Joueur Lausanne a remporté ses trois
rencontres.

La catégorie B comprend l'équipe va-
laisanne de Monthey qui semble éprouver
de la peine à trouver la bonne carbura-
tion.

Résultats des trois premières rondes:
Catégorie A, groupe genevois. Ire

ronde: Grand Roque Lausanne - Bois
Gentil Genève 2,5-5,5; Echiquier romand
- Lignon's Club 0-8; Club d'échecs Ge-
nève - Nyon 8-0 forfait. - 2e ronde: Bois
Gentil Genève - Lignon's Club 5-3; Nyon
- Echiquier romand 5,5-2,5, Grand Roque
Lausanne - Club d'échecs Genève 7-1. -
3e ronde: Club d'échecs Genève - Bois
Gentil Genève 6-2; Echiquier romand -
Grand Roque Lausanne 1-7; Lignon's
Club - Nyon 3-5.

Classement après trois rondes: 1.
Grand Roque Lausanne 4/16,5; 2. Club
d'échecs Genève 4/15; 3. Bois Gentil Ge-
nève 4/12,5; 4. Nyon 4/10,5; 5. Lignon's
Club 2/14; 6. Echiquier romand 0/3,5.

Catégorie A, groupe vaudois. Ire
ronde: Amateurs Lausanne - Vevey 3,5-
2,5; Renens - Yverdon 2-4; Cercle Echi-
quier Lausanne - Morges 3-3; Joueur
Lausanne - Montreux 3,5-2,5. - 2e ronde:
Vevey - Montreux 1,5-4,5; Morges -
Joueur Lausanne 0,5-5,5; Yverdon - Cer-
cle Echiquier Lausanne 3,5-2,5; Amateurs
Lausanne - Renens 3-3. - 3e ronde: Ve-
vey - Renens 4,5-1,5; Cercle Echiquier
Lausanne - Amateurs Lausanne ajournée;
Joueur Lausanne - Yverdon 3,5-2,5;
Montreux - Morges 3,5-2,5.

Classement après trois rondes: 1.
Joueur Lausanne 6/12,5; 2. Montreux 4/
10,5; 3. Yverdon 4/10,5; 4. Amateurs
Lausanne 4 (et 1 rencontre ajournée); 5.
Vevey 1/8,5; 6. Renens 1/6,5; 7. Morges
1/6; 8. Echiquier Lausanne 1 point (et 1
rencontre ajournée).

Catégorie B, groupe vaudois. Ire
ronde: Cercle Echiquier Lausanne 2 -
Yverdon 2 4,5-1,5; Morges 2 - Monthey
3,5-2,5; Joueur Lausanne 2 - Joyeuse
Equipe 1 4-2; Amateurs Lausanne 2 -
Payerne 3,5-2,5. - 2e ronde: Yverdon 2 -
Amateurs Lausanne 2 4-2; Joyeuse
Equipe 1 - Payerne 4,5-1,5; Morges 2 -
Joueur Lausanne 2 1-5; Cercle Echiquier
Lausanne 2 - Monthey 5-1. - 3e ronde:
Monthey - Yverdon 2-4; Joueur Lausanne
2 - Echiquier Lausanne 2 ajournée;
Payerne - Morges 2 ajournée; Amateurs
Lausanne 2 - Joyeuse Equipe 2,5-3,5.

Championnat international
juniors de Suède

Le Sédunois Valéry Allegro a été dé-
signé par la FSE pour représenter notre
pays au championnat international ju-
niors de Suède. A court de compétition à
la suite de l'école de recrues, il a très bien
tiré son épingle du jeu en prenant une 8e
place ex aequo avec 5 points sur 9 parties.
La victoire obtenue contre l'Islandais
Thorhallson dénote un talent certain.
Voir partie ci-après. A son retour, il nous
déclara en effet: «Je suis assez satisfait de
mon tournoi en Suède, mais le manque de
compétition à ce niveau est toujours un
handicap pour moi au début du tournoi.
J'ai perdu les deux premières parties au
temps. Ensuite j' ai réalisé trois victoires et
quatre nulles. Il faudra que j'élabore un
répertoire d'ouvertures plus agressif pour

Classement final: 1. P. David (Tché-
coslovaquie) 7 points sur 9 parties; 2. L.
Galego (Portugal) 7; 3. R. Astrôm
(Suède) 6,5 (champion national junior) ; 4.
N. Carr (Angleterre), T. Johansson
(Suède) et H. Jonsson (Suède) 6; 7. R.
Helgason (Suède) 5,5; 8. V. Allegro
(Suisse), P. Gdanski (Pologne), S. Maus
(RFA), N. Michaelson (RFA), K.-J. Mo-
berg (Suède), T. Thorhallsson (Islande) et
J. Sorensen (Danemark) 5 points, etc. 34
participants de 20 pays.

Partie N° 791
Blancs: Valéry Allegro, Suisse (ELO

2134).
Noirs: T. Thorhallson, Islande (ELO

2315).
Gambit de la dame.
Championnat international juniors de

Suède, 5e ronde, Hallsberg, janvier 1986.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. cxd5 exd5 4. Cc3 c6

5. Cf3 Fd6!?
Les Noirs choisissent un schéma ori-

ginal.
6. Fg5 f6 T. Fh4 Ff5 8. e3 Cge7 9. Fd3

0-0 10. 0-0 Cbd7 11. Fg3
J'ai longtemps envisagé 11. e'4 mais,

après 11. ... dxe4 12. Cxe4 Fxe4 13. Fxe4
Cds 14. Db3 Cdb6, les Noirs ont l'égalité.

11. ... Db8?!
Une erreur qui va permettre aux Blancs

de mener une attaque rapide à l'aile
dame. Il fallait jouer 11. ... Fxg3 12. hxg3
Fxd3 13. Dxd3 f5 14. b4 a6 15. a4 b5!
avec l'idée Cb6-c4.

12. b4! Fxd3 13. Dxd3 f5 14. b5 Fxg3
15. hxg3 Dd6 16. bxc6 bxc6 17. Ca4!?

Les Blancs empêchent ainsi le coup li-
bérateur ... c5. Si 17. Tfbl c5!= (17. ...
Tfb8 18. Da6 Tb6 19. Txb6 Cxb6 20. Tbl
et les Blancs ont un léger avantage.

17. ... Tfb8 18. Tabl Tb4 19. Da3!?
Les Blancs jouent les coups les plus

dynamiques.
19. ... a5?!
ou 19. ... Tab8 20. Cc3 T8b7 21. Cel

Cc8 22. Txb4 (22. Cd3 Txbl 23. Cxbl
Txbl avec avantage noir) 22. ... Dxb4 23.
Dxb4 Txb4 24. Cd3 Tb8 25. Ca4 et les
Blancs ont un léger avantage.

20. Cc5 Tb5
Si 20. ... Cxc5 21. Txb4 et les Blancs ont

un avantage décisif; si 20. ... Tbb8 21.
Txb8 Cxb8 22. Tbl et les Blancs ont le
meilleur jeu.

21. Txb5 cxb5 22. Tbl CxcS 23. dxc5
Da6 24. Cd4 b4 25. Da4 Dc8

Les Blancs ont le meilleur jeu après 25.
... Dc4 26. a3! Dxc5 27. axb4 Dc7 28. b5.

26. a3!
La pointe qui déstabilise la position

adverse.
26. ... bxa3 27. Dxa3 Dd7 28. Tb6 Dc7

29. Db2
Les Blancs menacent Tb7 et surtout

Ce6 suivi de Dxg7.
29. ... De5 30. c6 Rf7 31. Tb7 g6 32.

Da3 a4 33. Td7 Re8 34. Cb5! Tb8
Si 34. ... Cxc6 35. Tb7 avec les menaces

36. Cc7+ et 36. Cd6+ Rd8 37. Cf7 ou 36.
... Rf8 37. Cc4+.

35. Cd6+ Rf8 36. c7 Tbl+ 37. Rh2 Tb3
38. Dc5 Tc3

Toutes les pièces blanches se sont in-
filtrées dans le camp ennemi et peuvent
porter l'estocade finale.

39. Txe7! Rxe7 40. Cc4+déc. et les
Noirs abandonnèrent.

Commentaires Valéry Allegro, Sion.
G.G.

VENTE AUX
ENCHÈRES

Garage J.-J. Perregaux
PULLY

C.-F.-Ramuz 38
Pour cessation d'activité, au
nom et pour le compte de M.
J.-J. Perregaux, les soussignés
réaliseront

Jeudi 23 janvier
de 9 h 30 à 12 h, dès 14 h 30

Visite : 1 heure avant chaque
vaccation.

MOBILIER DE BUREAU
Bureaux, étagères et rayonna-
ges métal, photocopieuse, ma-
chine à écrire, lampes du bu-
reau, petit coffre-fort , machine
à café

IMPORTANT LOT
D'OUTILLAGE AUTOMOBILE

Pneus, filtres à air et à huile
ACCESSOIRES ET LOT

D'OUTILLAGE AMÉRICAINS
Lift à bras, machine tester,
équilibreuse, presse, meule,
établi, etc.
et quantité d'objets trop long à
énumérer.

Chargé de la vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissaire-priseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adju-
dication à tout prix, sauf
quelques articles à prix mi-
nimal. Vente sans garantie.
Echute:2%. 22-1170
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Une 
part

Hf 11 de qualitér a votre _ Mercedes
Merced

Fermeture
annuelle
jusqu'au
30 janvier

inclus

Nous vous remercions de
votre compréhension et
nous nous ferons un plai-
sir de vous accueillir et de
vous choyer après cette
date.

A enlever tout de suite, cause place:

banc d'angle, 3 côtés, longueur 546
cm, 1er côté 175 cm, 2e côté 180 cm,
possibilité de diviser en deux.
Valeur à neuf: Fr. 3000.-.
Prlx: Fr. 1200.-.

3 grandes fenêtres double vitrage,
longueur 358,5 cm, hauteur 150 cm.
Prix: Fr. 300.- la pièce;

boiseries en chêne, longueurs
158, 178, 285, 423, 480 cm, hauteur 178
cm;

paroi de séparation en chêne,
longueur 390 cm, hauteur 198 cm.
Prix: 80.- le mètre courant.
Matériaux en parfait état.

GUEX S.A
M + F

1805 JONGNY
S 021/51 96 81

. 22-16218

Solitaire
N'hésitez plus. Inscrivez-vous
à notre centre de rencontres.
Retournez sans engagement

ce coupon à:
A.D.C., case postale 223

1000 Lausanne 12

Nom : 
Prénom: 
Age: 
Adresse: 
NP/Localité: 
Téléphone: 

r̂ir^nm i "'"*"T"*"

VENTES SPECIALES
autorisées du 15 janvier au 4 février 1986

jusqu'à

dans nos deux magasins
Rue de Lausanne 15

Rue des Remparts 21

- ( /^^
KISS SHOP

SA
LlL r̂i-Xj'' 1950 SION

(Centre Métropole)

Liquidation totale
à des prix dingues !

(autorisée du 15 janvier au 5 février 1986)
36-20576

L'imbattable du ski!
Ckauiiuni — ÇpwtA — Habillement tnccf e — Jean'à — CcnJcnherie

Cp@ttaz T»"
i , ; —A

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
Jités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

r ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ------- --------
On _

^HftVi ~ M̂W ^mmm§ aimerai»
\\\\ \j un crédit de

r-^jjr ^^M
I Nom

J Rue/No 
I domicilié domicile
m [ci. depuis précédent
Ë nationa- proïes-
I lité sion 

employeur
| salaire - revenu
, mensuel .Fr. conjoint.Fr.
¦ nombre
I d'enfanis mineurs signature

ksj m 

|| 101 Banque Rohner
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél.'022/28 07 55.
i

^h--HU-- — ¦»¦ — — — "P — — — — — — ¦¦ ¦

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

la — menv. Fr. 
B 587 f

Prénom g
NPA/Lieu 

néle 
état
civil 

depuis? ...
loyer
¦nensuel Fr
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:j:j:j: Exemple : Ascona GT. Traction avant. Moteur à ::•::;::
:j:;ij:: injection 1.8i, 115 ch. Boîte sport à 5 vitesses, %$
:j:;i;i; Equipement complet. Une «Gran Turismo» que i:::-::;
:•:¦:•: vous vous devez d'essayer! :;:•:;:•

•:•:•!• a-HŜ PtesaS  ̂
SOUS-DISTRIBUTEURS ::•::::;

:•:•:•: é^̂ ^%m\ 6r§Ww Garage du Rawyl
¦X* ^̂ g

ajga 
rHJMjp- - Ayent 027/3812 86 SS

:-:-:-: ^^ ŷarogé'de l'Ouest Garage Gérard Papilloud
gS -«T Ardon 027/8616 82^
:•:•:¦: Stéphane Revaz, Sion
:ij| Tél. 027/22 81 41
(̂ ^̂ ^ ¦?KR!i=îI!!els
5::r:î::::-i'::::::::::::::::i:::::::::::::::::i::::0:r:r:E:::E:: F I A B I L I T É  ET PROGRÉS $&3
y).V»V.V.V.V.V.V.V.V.\\\V.\V.\V.%V _ V.Vjy
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

CRÉDIT PERSONNEL
Possibilité Fr. 30 000.-

Pour salariés, dans les 2 jours.
Sans garantie. Ecrire:
BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2,1950 SION

Restez
dans le vent

lisez
le

HP pour voiture, 3 voies :
ALLORGAN CS 113, la paire 69 . 

ALLORGAN CS 123, la paire 59. 

soldes VS 15-04/2.86

SOLDES... sur mesure
Venez voir!

Magnétoscope
couleur
MAGNASONIC MV 1

990.—

Walkman SONY WMF 15 radio AM/FM
et cassette, avec écouteurs

238 —

/tfiii HEIF K11 ÎBI iiSi f \.

Il BBMB̂
 ̂
ag 

^^^ f̂y î^A: ".- ¦ ¦""

30% de rabais en plus?
... tous les TV, HiFi, Vidéos
d'occasion exposés,
RÉVISÉS et GARANTIS 6 mois !

Sion:
27, place du Midi .
Martigny :
12, rue de la Poste
Aigle:
13, rue de la Gare

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦"̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦¦l̂ ^̂ Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Mortianif ¦ àA\Wm%. \WWWWM à^̂ . 1 carte Fr. 25.- HORS ABONNEMENT
IVIC3I ll^Jliy 

IlTll 2 cartes Fr. 40.- 1 carte 5.-/1.-la carte suppl.
3 cartes Fr 50 - 1 Porc entier val- 400--

Salle communale illimitées Fr. 60.- t
1
eJs

ambon sec' 1 train de côtelet"
^^B ^^B |A f|f)ft 

jouées par la même personne 1 fromage, 1 filet de provisions
_ .. ._ . I  ̂

\W 
 ̂W Ifa WwUi Tirage des abonnements: Aperçu des lots:

oamedl 18 janvier 1 gilet de lard, 4 bouteilles, fromages, viande séchée
dès 20 h 30 de l'Ecole de lutte du Sporting-Club \ ÏSmde Pinotnoir' Z^S^J l̂9̂^d'achat 300.-, etc.
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fS\  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Ecole suisse de tourisme à Sierre cherche

» *

Le chef de l'agence générale du VALAIS d'une compa-
gnie suisse d'assurance sur la vie d'importance moyenne
à grande prend sa retraite. Cette compagnie me charge
de rechercher une personnalité ayant la volonté de re-
lever un nouveau défi professionnel dans la fonction d'

agent général
Il est offert un revenu basé sur les résultats ainsi qu'une
équipe permanente de collaborateurs qualifiés et effi-
caces.

Tâches
- conduite et motivation des collabora-

teurs
- organisation
- conseil et service à la clientèle person-

nelle.

Exigences
- âge idéal : 35 à 45 ans
- qualités de chef
- rayonnement personnel prononcé
- connaissances de la branche (assu-

rance et/ou finance) seraient un avan-
tage

- grande aptitude à prendre des initiatives
- esprit d'entrepreneur
- prêt a un intense engagement personnel
- résistance psychique et physique

Intéressé ?
Si oui, téléphonez à

Me Jean Gay, avocat et notaire
Rue de la Poste 16
1920 Martigny
Tél. 026/2 52 07 ou 2 12 84

ou envoyez-lui votre dossier.

Discrétion absolue garantie.
• 17-823 _,

Fabrique de machines et d'équipements pour
le cartonnage et les arts graphiques cherche,
pour son atelier d'usinage, des

mécaniciens 0U deS

opérateurs sur
machines-outils

pour ia conduite, en horaire d'équipes, de ma-
chines-outils.
Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae dé-
taillé, copies de certificats et photo à
BOBST S.A., réf. 200.1, case postale
1001 LAUSANNE, tél. 021 /25 01 01.

22-3409

Atelier de révision de moteurs
cherche

jeune
mécanicien

avec certificat de fin d'apprentis-
sage en mécanique générale.

Possibilité de se spécialiser dans
les travaux d'alésage, de rectifica-
tion et de montage de moteurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire à adresser à:

Alesia S.A.
Atelier de précision pour l'industrie
automobile, rue d'Octodure 33,
1920 Martigny.

36-14

secrétaire auxiliaire
(à mi-temps)

Conditions: diplôme d'une école supérieure de
commerce, certificat de capacité d'employée de
commerce ou formation jugée équivalente, expé-
rience pratique souhaitée.
Langue maternelle: française, bonne connaissance
orale de l'allemand.
Entrée en fonctions : à convenir.
Cahier des charges: celui-ci peut être consulté soit
auprès de l'Ecole suisse de tourisme, avenue du
Rothorn 2, Sierre, soit auprès de l'Office cantonal
du personnel.
Traitement : l'Office cantonal du personnel donnera,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.
Les offres de service, rédigées sur formule spéciale
fournie sur demande par l'Office cantonal du per-
sonnel, Planta, 1951 Sion, devront être adressées à
ce dernier jusqu'au 24 janvier 1986 au plus tard.

Le chef de l'Office cantonal
36-110041 du personnel : E. Grlchtlng

Entreprise privée cherche

2 représentantes
pour la vente d'eau-de-vie dans cafés, hôtels, restaurants.
Région du Valais et de la Riviera.
Conditions souhaitées:
- bonne présentation
- contact facile
- voiture personnelle
- connaissance deuxième langue souhaitée.
Horaire libre, salaire à discuter.

Faire offre avec photo sous chiffre P 36-20268 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, pour notre département mécanique .

tourneurs fraiseurs
mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens sur machines CNC
décolleteurs sur gros diamètre
Conditions d'engagement répondant aux critères
d'une entreprise moderne.

Veuillez nous téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.

&D1
Leyat & cie sa.

Fabrique de sécateurs
Atelier mécanique de précision

Châteauneuf-Conthey -1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale du centre commercial du Manoir à Martigny

jeune manutentionnaire
magasinier

pour une activité à temps partiel.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone auprès de ia direction du magasin de
Martigny, M. Jacquier, tél. 2 61 93, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

hhM vibro-meter' s a
Pour renforcer l'effectif de nos départements de
contrôle électrqnique «industrie» et «labor stan-
dard », nous cherchons à engager

des mécaniciens
électroniciens
(ou formation équivalente)

Les domaines d'activité seront principalement les
mesures, le contrôle, la mise au point d'équipe-
ments destinés à la surveillance des machines et
des vibrations ainsi que la maintenance de nos ap-
pareils internes de test.

Nous offrons:
- une introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile, semaine de 42 heures
- place stable
- bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
nous par écrit ou par téléphone (référence: QC).

VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg.
Tél. 037/82 11 41, Int. 273.

81-18

ITT
Radio

¦ ^̂ J *AA\ Y~?\ t* M TV
^̂ J |w 

Iwj Y*\\ vidéo
¦ Représentation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " générale

cherche, pour Son siège à Buchs (Zurich), un

électronicien
en radio-TV
avec une solide expérience pratique (apprentis-
sage).

Travail : entretien et réparation de vidéos
renseignements techniques à la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- ambiance de travail agréable
- possibilité d'apprendre la langue allemande.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec copie de certificats et curricu-
lunm vitae au bureau du personnel de
Novelectric S.A., 8107 Buchs (ZH).
Tél. 01/846 21 11. ^^
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La Taverne sierroise à Sierre,
cherche

Entreprise région Martigny
engage

chef d'équipe
maçons
Salaires selon capacités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36-90021 à
Publicitas, 1920 Martigny.

sommelière
Travail par équipe.
Entrée 15 février.

Tél. 027/55 14 05.
36-13S3

jeune fille
pour aider à ia cuisine et au café.
Nourrie et logée.
Entrée tout de suite.
Café du Levant à Vionnaz
Tél. 025/81 14 58.

143.102.904

ingénieur ETS
ou équivalent

l'opportunité unique de prendre
une licence (franchisage) d'un
important groupe actif dans un
marché en pleine expansion.

Offre sous chiffre 17-26669 à
Publicitas, 1951 Sion.

représentants
indépendants, ambitieux, même débutants
Commission élevée.
Secteurs: Martigny, Monthey, Aigle, Sierre.

Offres avec curriculum vitae à cp; 29
1917 Ardon. 36-300105

3lj Clinique Générale ,̂ $,¦„„
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une infirmière
anesthésiste certifiée
afin de compléter une équipe de
salle d'opération jeune et dynami-
que.
Nous offrons:
- salaire selon les normes du GEHVAL
- les avantages d'un groupe interna-

tional.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents
usuels sont à envoyer à:
M. Francis Tapparel, directeur, AMI
Clinique générale de Sion, rue Pré-
Fleuri 16, 1950 Sion.

36-38

Fabrique de machines et d'équipements pour
le cartonnage et les arts graphiques cherche
plusieurs

mécaniciens monteurs
externes

titulaires du certificat fédéral de capacité et
ayant quelques années de pratique en méca-
nique générale. Ces nouveaux collaborateurs
après formation, seront chargés d'assurer le
montage et l'entretien de nos machines chez
les clients.
Cette activité comporte de nombreux voyages
à l'étranger, en Europe et outre-mer.
Horaire libre. Restaurant d'entreprise.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae dé-
taillé, copies de certificats et photo à
BOBST S.A., réf. 400.1, case postale
1001 LAUSANNE, tél. 021/25 01 01.

22-3409

Société de microélectronique à Leysin
cherche

S'adresser au:
Faire offre à : P.-A. Lombard! Motel du Soleil

Chalet Aramis ?f ,ini"„L,é?JïajS „„
1854 Leysin. m 027/31 28

3
6|1247

83-1188 

; Une voiture carrée, puissante et
compacte qui sera à l'aise partout.
Elle distance nettement ses concur-
rents par son côté économique et
ses performances remarquables..
Pour la réaliser, SEAT a sélectionné les
meilleures idées: conçue et dessinée

; par l'Italien Ciugiaro, équipée d'un
L̂ LL '̂.ilJ-IJ HZ I
puissant et sobre, elle est habillée
d'une solide carrosserie à habitacle

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage
Spancar-Intertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

chef de production
fille

formation ETS avec maîtrise ou titre OU
équivalent aarcon
âge souhaité : 30 - 35 ans »«¦*«¦ ¦

dynamique, capable de diriger une pour aider au com
équipe de 10-15 personnes sur des merce.
machines de production ultramo-
dernes.

Profil idéal

Des prestations exceptionnelles: SEAT IBIZA

de sécurité du constructeur allemand
Karmann. Diverses motorisations
jusqu'à 85 CV et une vitesse de pointe
de 175 km/h.
Gageons que la nouvelle SEAT IBIZA
vous procurera encore plus de plai-
sir de conduire!..
Modèles IBIZA. A partirdeFr. 1069C

serveuse
Horaire de jour.
Studio à disposition.
Confiserie Erny, Prilly près de Lau-
sanne
Tél. 021/24 47 22.

22-81386

Représentants
indépendants!
Ce qui suit vous concerne:
Vous connaissez la branche outillage?
Vous cherchez un complément à votre
activité?
Alors écrivez-nous!
Nous vous proposons d'adjoindre, à vo-
tre représentation, une gamme d'outil-
lage.
Nous attendons avec impatience votre
lettre sous chiffre 06-51872 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

Cherchons MAÇONS ^ou CARRELEURS
indépendants ou tacherons
pour pose de cheminées de

salon de 1er ordre.
Rayon d'activité et publicité
assurés par nos soins.

Ecrire sous chiffre ,
P 36-20579 à V

wmm

¦
¦*• 

"

I Ibiza

€̂r** .«nVO

--SSSB^
Détail intéressant pour ceux qui
s'intéressent à la mécanique: Le

\m\&
moteur, l'embrayage et le différentiel Tprhnnlnnipcancfrnntièroc
sont assemblés en un seul bloc. leuinuiugie bdrib Trunnereb

arvaL
Nous sommes un important fabricant de produits cosmétiques
avec une activité étendue sur le plan international.
Npus cherchons, pour notre laboratoire de contrôle qualité
bactériologique et chimico-physique, un responsable

laborant A
ayant une expérience de quelques années et à même d'animer
une petite équipe. *¦
Des connaissances d'anglais et d'allemand seraient un avan-
tage.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir
leur dossier complet (avec prétentions de salaire) à la direction
d'Arval S.A., case postale 22, 1951 Slon.
Discrétion garantie.

• 36-39

Nous sommes une entreprise orientée vers les
techniques du futur.

Domaines: robotique, automatisation, tech-
niques d'assemblages avancées.

Nous cherchons

apprentis
— mécaniciens
— décolleteurs

Nous offrons horaire libre et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Inscription jusqu'au 5 février 1986.

S'adressera:
ETA S.A.
Rue de la Piscine 20, 1950 SION
Tél. 027/22 83 93.

36-20482



La nouvelle série FL de Volvo s'est vu décerner le titre de Camion de l'année. Et ce n'est pas tout
le FL 7 (au centre) reçoit en sus le prix Europa-Cabine, catégorie «courrier».

9e SALON INTERNATIONAL
DES VÉHICULES UTILITAIRES

DES NOUVEAUTÉS
DEPOIDS
Les goinfres avaleurs de premières
mondiales seront déçus. C'est en gour-
met qu'il convient d'apprécier le menu
que nous sert, depuis hier et jusqu'au
dimanche 26 janvier, le neuvième Salon
international des véhicules utilitaires de
Genève. Quatre premières mondiales
seulement, en effet, figurent dans la ca-
tégorie châssis + cabines; quatre autres
dans celle des cars et bus; trois parmi les
carrosseries et équipements spéciaux;
six, enfin, au rayon des accessoires et

Voyons tout d'abord - il faut
bien commencer par un bout - les
utilitaires légers (jusqu'à 3500 ki-
los de poids maximum). Dans
cette catégorie, qui représente à
peu près le 80 % du parc suisse des
utilitaires, le phénomène qui
s'amorçait il y a quatre ans, qui se
développait inéluctablement voici
deux ans, se confirme aujourd'hui
dans toute son ampleur : il s'agit
bien sûr de la montée des Japo-
nais, qui figurent maintenant au
second rang de nos fournisseurs,
derrière les Allemands. On re-
trouve donc la même situation que
sur le marché des voitures de tou-
risme. Actuellement, sur quelque
193 000 utilitaires roulant chez
nous, 48,1% sont allemands et

Heures d'ouverture
Le Salon des utilitaires est

ouvert tous les jours de 9 à
18 heures, jusqu'au soir du
dimanche 26 janvier.

pièces détachées
convient d'ajouter dix premières suisses
(dont une est même européenne) dans le
secteur châssis + cabines; six premières
suisses du côté des cars et bus; dix-huit
en matière de carrosseries; et vingt-neuf
aux accessoires. Cela sans compter une
multitude de nouveautés et modifica-
tions diverses. Bref: «un très joli salon»,
aux dires des spécialistes que nous y
avons rencontrés lors de notre petite
tournée traditionnelle. nette

18,2% japonais (toutes catégories
confondues). Suivent l'Italie
(8,8 %), la France (7,6 %), la Suisse
(6,2 %... il reste encore des Saurer),
la Suède (5,6%), la Grande-Bre-
tagne (2,9 %). Les quelque 2,6%
restant se partagent entre lés
Etats-Unis et divers autres pays.

Pour quatre véhicules allemands
vendus, il s'en est livré plus de
trois japonais l'an dernier.

Le Transit en vedette
Pour cette fois, ce sont les Al-

lemands, incontestablement, qui
tiennent la vedette, grâce à Ford et
à son nouveau Transit, présenté en
première mondiale. Notons que
l'ancien Transit est resté un best
seller durant non moins de vingt
ans, et qu'il a été produit à plus de
deux millions d'exemplaires. Son
successeur, qui constitue d'ores et
déjà une gamme complète, n'a rien
d'un remake: c'est bien un véhi-
cule entièrement nouveau, appelé
à jouer les mesures-étalons dans la
catégorie.

Parmi les utilitaires légers tou-

ces engins inédits, ilA

jours, une autre première mon-
diale figure sur le stand Fiat, sous
forme d'une nouvelle série Ducato
bénéficiant d'un 2,5 litres turbo-
diesel Iveco.

Du côté japonais, la tendance va
actuellement au montage de
transmissions 4 X 4  sur des mo-
dèles déjà connus. C'est notam-
ment ce qui a été fait chez Mazda
avec le E 2000 Combi (première
européenne), et chez Isuzu avec le
fourgon WFR (première suisse)
qui reprend nombre d'éléments
mécaniques du Trooper.

Chez les minis
Si l'on descend un peu dans les

tonnages, on découvrira encore
d'intéressantes - et amusantes -
nouveautés parmi les mini-utili-
taires. Ainsi la Peugeot 205 qui,
après avoir embrassé diverses vo-
cations (sportive notamment), se
sent soudain l'«âme» d'un trans-
porteur. Cela nous donne la 205
Multi aux lignes étonnantes (pre-
mière suisse). Même phénomène
chez Renault, où la mini-fourgon-

Premiere mondiale dans le secteur des châssis + cabines: cette nouvelle version du Renault G 290
particulièrement adaptée à notre pays avec ses 2,30 m de large et, désormais, la traction 4 X 4 .

Première mondiale chez les utilitaires légers, le nouv ^au Ford Transit fait figure de véritable vedette
de ce salon. Entièrement nouveau, il prend la relève ae l'ancien Transit, après vingt ans de succès.

Express (nouveauté mon-
diale) peut recevoir trois moteurs à
choix, dont un à catalyseur et un
diesel, plus, bientôt, un moteur
électrique.

Avant d'aborder les «gros mo-
dules» . Relevons encore, parmi les
minis, la présence d'un nouveau
taxi électrique réalisé par la mai-
son zurichoise Pfander. Une pre-
mière mondiale que l'on pourra
voir sous peu sillonner les ruelles
zermattoises, au service d'un hôtel
de la station.

Et chez les grands?
Parmi les poids lourds, on ne

relève qu'une seule première
mondiale dans la catégorie châssis
+ cabines. Elle est due à Renault
qui présente une version plus «al-
pine» de son G 290, dotée d'une
traction intégrale.

En ce qui concerne les cars et
bus, le salon accueille donc quatre
premières mondiales. Tout
d'abord un car Neoplan à deux
étages, engin spectaculaire repo-
sant sur trois essieux, tous moteurs
et directeurs. De son côté, Euro-
star présente un car surélevé à

trois essieux, réalisé sur un châssis
Scania. Les deux autres premières
sont un autobus urbain de Ram-
seier + Jentzer et un trolleybus ar-
ticulé de Vetter.

Un travail en profondeur
Plus encore que les utilitaires

légers, les poids lourds auront
donc tendance à réserver leurs
nouveautés aux spécialistes , qui
forment la majorité des visiteurs
de ce salon.

Une visite permet néanmoins de
sentir les grandes lignes de l'évo-
lution suivie par nos poids lourds.
Il y a deux ans, on relevait en par-
ticulier l'expansionnisme tenta-
culaire du turbocompresseur. Au-
jourd'hui, le phénomène a pris une
ampleur telle qu'il tombe dans le
heu commun... Il convient cepen-
dant de noter le travail en profon-
deur poursuivi par les construc-
teurs pour doter leurs véhicules de
moteurs silencieux, propres et
économiques, et ce sans toucher à
leurs performances. Camions et
voitures: mêmes soucis, même
combat et souvent... mêmes solu-
tions.

FRUIT DU SUCCES...
«TRANSPUBLIC»

Pour sa première édition, il y
a seize ans, le Salon internatio-
nal des véhicules utilitaires de
Genève emplissait timidement
la moitié de l'ancien bâtiment
de Plainpalais. Aujourd'hui,
alors que s'ouvre sa neuvième
édition, il nous rappelle que
Genève est notamment la cité
de la crise du logement: les ca-
mions débordent du nouveau
Palexpo, quand bien même
tous les appelés n'ont pas été
élus...

Ainsi, cette année, ce ne sont
pas moins de 861 marques en
provenance de 21 pays qui ex-
posent leurs produits sur les
70 000 m2 de surface couverte
qu'offre le Palexpo, et sur
10 000 m2 de l'esplanade en
plein air. Malgré l'ouverture
l'année prochaine d'une nou-
velle halle - actuellement en
construction - 12 500 m2 man-
queront encore, si l'on s'en
tient à la demande actuelle des
exposants.

vevuui un succès aussi peu
amhipîl les rpcnnncnttloc An

Boîte à puces...
C'est ainsi qu'on pouvait saluer,

en 1984, l'avènement de l'électro-
nique dans le monde des poids
lourds. Comme sous les capots de
nos voitures, cette évolution est
inéluctable. Sa forme la plus spec-
taculaire, cette année, c'est son in-
cidence sur les transmissions. Les
«puces» sont en train d'envahir les
boîtes automatiques de nos ca-
mions. Le routier sympa engrenant
ses dix-huit vitesses: voilà une
image condamnée à disparaître.
C'est là un progrès dont bénéficie-
ront directement le confort du
chauffeur, la sécurité, et l'éco-
nomie de carburant.

Actuellement déjà, on trouve de
ces boîtes de la nouvelle généra-
tion chez Scania, M.A.N. et Mer-
cedes, ainsi que chez des produc-
teurs de transmissions tels que
Détroit Diesel Allison (General
Motors) ou ZF.

Certes, le métier s'en trouvera
notablement transformé, d'où

Suite page 13

salon ont bien du s'en remettre
à la seule solution possible:
couper en deux la manifesta-
tion. C'est ainsi que naîtra une
nouvelle exposition, Trans-
public, dont la première édi-
tion, d'ores et déjà, est fixée au
printemps 1987 (du 28 avril au
2 mai). Selon un rythme bien-
nal, Transpublic se déroulera
en alternance avec le Salon des
utilitaires et sera consacrée aux
transports publics par route,
rail et câble, ainsi qu'aux vé-
hicules des services commu-
naux.

C'est donc la dernière fois
que le Salon des véhicules uti-
litaires nous présente un visage
aussi exhaustif. Il n'y a pas lieu
de le regretter, d'ailleurs, ce
regain d'homogénéité ne pou-
vant que s'avérer bénéfique à
une manifestation s'adressant
avant tout à des spécialistes
(un seul et même visiteur s in-
téressant rarement aux semi-
remorques et aux cars à deux
étages simultanément)...

(r)
, J



SALON DES UTILITAIRES

Des nouveautés de poids
Suite de la page 12
d'inévitables obstacles psycholo-
giques. Pourtant, nous dit-on, les
«vieux routiers» se montrent plu-
tôt réceptifs, acceptant assez bien
l'assistance de l'électronique. En
présence de différents systèmes, ils
accorderont néanmoins leur pré-
férence à celui qui leur laissera
une certaine marge de décision. En
revanche, l'automatisme intégral -
pousse-bouton et bip-bip à l'appui
- aurait tendance à les indisposer.
Quant aux automobilistes que
nous sommes, ils ont tout intérêt à
profiter de la leçon: la même évo-
lution les guette...

Le Camion de l'année...
Comme toute exposition qui se

respecte, le Salon des utilitaires a
ses sujets primés. Il n'y a pas de
raison que les chats, les inventeurs
ou les automobiles gardent une
telle exclusivité. Ainsi, c'est chez
Volvo que l'on pourra admirer le
Camion de l'année, cette distinc-

Les «puces» s'attaquent aux transmissions. Chez Scania, ce
simulateur permet une bonne approche de ces nouvelles boîtes.

d^E ANNONCES DIVERSES Ŝl

Auberge du Golf à Aigle
Nous sommes actuellement en
vacances jusqu'au 21 janvier.
Notre bar Le Falot est ouvert.

* f̂*\ Le restaurant

^ "® l'Hôtel de Ville
de Bex

vous propose chaque mois deux
semaines de plats régionaux
du 20 au 25 janvier

Cuisine suisse française
du 3 au 8 février

Poissons et fruits de mer
du 17 au 22 février

Cuisine italienne
du 3 au 8 mars

Cuisine asiatique
du 17 au 22 mars

Cuisine espagnole

Assiette du jour - Grande carte.
Fermeture samedi dès 14 heures et
dimanche 89-9144

Pour 1986
de nouvelles idées
de nouvelles spécialités
Henry depuis 15 ans déjà
cuisine différemment

Du nouveau
Le Falot bistrot de nuit fait peau
neuve et s'agrandit.

22-120-35-4

CLEMENT SAVIOZ
Grand-Pont
1950 SION
Tél. 027/23 10 25

SOLDES
Ventes spéciales autorisées

du 15 janvier au 4 février 1986

Machine à café
expresse
Kenwood ,325- 250.-
Machine à café
expresse
Jura J&$.- 299.-
Aspirateur Rowenta

298T.- 298.-
Aspirateur Baukneckt

>4tf.- 298.-
36-5860

tion ayant été décernée par un jury
international de spécialistes à
toute la série FL du constructeur
suédois.
...et le prix Europa-Cabine

Mais on sait que désormais, un
autre prix est attribué, par la
«base», pourrait-on dire. Le prix
Europa-Cabine, en effet, est dé-
cerné par un jury bien équilibré,
formé essentiellement de chauf-
feurs et de patrons-transporteurs.

Les identités des heureux lau-
réats de ce triple prix étaient of-
ficiellement proclamées mercredi
soir. Dans la catégorie «longue
distance», c'est le Scania T 142 H
qui l'emporte ; dans la catégorie
«courrier», c'est le Volvo FL 7,
déjà Camion de l'année; dans la
catégorie «spécial » , enfin, le su-
perbe MAN 19 361 se voit cou-
ronné.
Un grand rendez-vous

Ce prix Europa-Cabine montre

r—: ^
D'après vos NÉGATIFS COULEUR

I POSTER 50x70 cm
en 1 heure!

Fr. 20.-
(Prix de lancement jusqu'au 15.2.86)

lUo r̂ÉEXPREssm \
I CRETTON Georges-A.
¦ Rue Marc-Morand 11
mcH-i92o MARTIGNY ym V
^Téléphone (026) 2 

67 89 
^^̂ f

k 5 5 4

*̂ SÙt TOURISME ET VACANCES |

Les spécialistes de la
CENTRALE DE CROISIERES

vous conseillent:

• • •

¦ ;¦ - : G

e

TSS ALBATROSS Croisières de 7 jours Iles grecques/
Turquie avec séjour balnéaire sur l'île de Crète à partir de
fr. 1405.-/1710- (catalogue page 23).

MS KAZAKHSTAN Croisières de 7,12 et 14 jours au
Nord, en Méditerranée et aux îles Atlantiques à partir de
DM 999- (catalogue page 44).

Nôtre nouveau catalogue «Croisières '86»
(39 navires de 23 compagnies) vient de paraître!

0
CENTRALE DE CROISIERES

KUDNI fip popularis

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou de votre agence de voyages.

bien que si le Salon des utilitaires
permet, dans des conditions idéa-
les, de faire le point sur l'état de la
technique, il est aussi l'occasion
pour tous le professionnels, à tous
les niveaux, de se rencontrer. C'est
cette particularité qui vaut au sa-
lon cette ambiance chaude et se-
reine. Traditionnellement, les
chauffeurs se rendent en masse au
Palexpo, où les attend notamment
le stand des Routiers suisses, cou-
plé cette année avec celui de
l'Union internationale des chauf-
feurs routiers. A l'occasion de ses
vingt ans, en effet , l'UICR a dé-
cidé, pour la première fois, de se
présenter dans une exposition.
Bon anniversaire, donc, et bon sa-
lon à tous les professionnels des
transports routiers, piliers iné-
branlables de notre économie,
comme le rappelle le thème retenu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^*
cette 3nnee nsr les orPflnisfî1"eiii*s *
«le transport routier, fiable et in- La traction intégrale gagne... du terrain pa rmi les utilitaires légers japonais. A preuve ce fourgon
dispensable». Jean-Paul Riondel Mazda E 2000 Combi, présenté en première européenne.

A vendre

UNE ANNEE DE TAXE POIDS LOURDS

UNE EXPÉRIENCE GLOBALEMENT NÉGATIVE
Entrée en vigueur le 1er jan- aura entraîné une baisse des re- eux des millions de francs de

vier 1985, la taxe poids lourds a certes cantonales qui se chiffre dépenses qui ne sont, elles, pas
déployé ses effets pendant une en millions de francs, ainsi qu'un rentrées dans les caisses fédéra-
année. Il convient de se deinan- ' renchérissement des tarifs du les.
der si ce sont bien ceux qu'es- transport routier, dont les re- C'est en fait une très large
comptaient ses défenseurs, es- tombées inflationnistes se re- partie des échanges commer-
timent les transporteurs routiers. trouvent dans de nombreux sec- ciaux de la Suisse qui ont été

Sur le plan des finances fédé- teurs. durement touchés, lorsque l'on
raies, c'est à peine plus de deux sait que le transport routier oc-
tiers des recettes prévues qui au- Après de longues et pénibles cupe encore et malgré tout un
ront été encaissées, principale- négociations, il y avait en dé- rôle primordial dans l'import-
ment en raison de rentrées bien cembre 1985 encore 14 pays ap- export.
inférieures aux estimations pour pliquant des mesures de rétor- b faut enfin tenir compte des
les véhicules étrangers. sion à l'égard des transporteurs charges administratives entraî-

Én revanche, cette mesure suisses, ce qui a entraîné pour nées par la perception de cette

ATHENES - CORINTHE SOLEIL - VACANCES - CULTURE
DELPHES - MYCENES SULtiL. VM^rtiN^eo î ULiunc

en cariusqu'àANCONA g% Excursions non comprises
? cabinê Traversée UrjUaiip (JO 9 JOUrS PII 

'°Uren 'S
BATEAU jusqu'à PATRAS ¦UJOJJI» UG %# JUUI9 Gll Sans promotion
p. déj. non compris _ publicitaire

GRECE 248.-
Data* Inscriptions et renseignements: + taxe de port Fr. 25.-

AGENCE SUNLAND o*»--
5.2.-13.2.86 Route de Sion 65,3960 SIERRE 25.1.-2.2.86
8.2.-16.2.86 Tél. 027/55 40 51 29.1.-6.2.86

porte de garage
basculante
avec porte de service, larg. 4,48 m, haut.
3,21 m.
Prix Fr. 3000.-à discuter.
S'adresser à Willy Fournier
Sierre. Tél. 027/55 24 24.

36-2420

_Q

Grand choix de

costumes
de
carnaval

Chez Mme Ebener
PI. du Manoir 5
1920 Martigny
Tél. 026/2 37 16.

36-401091

Demandez maintenant le catalogue princi
pal pour des vacances balnéaires autour
de la Méditerranée, voyages aériens pour
des pays lointains, circuits, croisières,
voyages en car pour la mer et hôtels
et villages de vacances Horizonte. f\
Ou le catalogue spécial «Voyages IN.
en train pour l'Italie '86». w

gASI TOURISME ET VACANCES

f J^r^

fP

LA MER... LE SOLEIL
PALMA - Hôtels

ILES GRECQUES - Croisières
MAROC - Clubs

• • •ou l'insolite en famille:
- location de péniches sur les canaux de

France
- mobilhome

Un simple coup de fil A
autour ^T^suisseat > ^§5°®^ëlysêe ©voyages J^fe,

jean-paul biassi I95osion \â»'

Tél. 027/22 53 63

taxe, et qui viennent en diminu-
tion des recettes.

Quels qu'aient pu être les ar-
guments des défenseurs de cette
mesure avant son introduction,
force leur est de constater objec-
tivement, après une année de
pratiqué, que l'expérience est
globalement négative. Et qu'il
convient de remettre en cause
cette institution qui va à ('en-
contre de la volonté européenne
d'harmonisation du transport
routier.
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De série: Antiblocage ABS commandé par ordina

FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I  Q U E  D ' É L I T E

yy P^Ç 
En matière de 

sécurité, la nou-
r\Dw ve//e Scorpio 4x4 prend la tête

du peloton.
ABS - le plus moderne des systèmes de frei-
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute
sécurité» équipe de série la nouvelleScorpio.
Quatre freins à disques, un double circuit de
freinage, une direction assistée et une
suspension à quatre roues indépendantes
parachèvent votre sûreté.
Les quatre roues motrices enclenchées en
permanence veillent sans relâche à votre
sécurité.ford a peaufiné la traction 4 x4 et l'a
dotée de deux différentiels autobloquants à
viscosité. La puissance du moteur est répartie
de manière optimale entre l'avant et l'arrière,

SCORPIO

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyï, F. Durret SA rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

LA VOITURE DE L'ANNEE 1986

W. avant

feoo^"

Ne peignez plus Jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadresl En une journée, votre plus? PORTAS en fait, en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Aména-
par ex. genre Chêne. Noyer, Teok, gements complémentaires pos- '
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro
tes d'entrée. ménagers). ifi[bl

n> , . A vendreDéménagements

J

dans le rapport ! (avantl:2 (arrière). Même
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.
En matière de performances et de confort, la
nouvelle Scoroio 4x4 occuoe aussi le haut du
pave.

Traction 4x4 permanente FORD:
répart/lion idéale dans le rapport
i (avant! : 2 (arriéra. ^

Antiblocage ABS: même en
freinage d'urgence sur chaussée

glissante: maîtrise optimale du
véhicule.

Déménagements » ïendreGarde-meubles !L S«Siï.,.ii«r
Suisse et étranger de particulier

A. Vidal Saab
&.. _ . 101 000 km, automa-
m. brippO tique, excellent état,
e. radio-cassettes,

ïftwŒià8 69 bUfeaU P̂ Fr.tsOO.-3615 21 privé expertisée.Meubles i vendre
89-13

A vendre

Fiat
Uno 55 S
1983,59 000 km
3 portes.

Tél. 027/55 70 29.
36-42Z Tél. 027/43 21 69.

ANTILLE ——=

BUS
RENAULT

Garde-meubles
groupages Sierre,
Genève, Zurich, Bâle.

FvnortÎQOQ pt lava. aménagé
tions de meubles

Tél. 027/55 45 24. Tél. 027/55 70 29
36-435055 ;

sierre
Tél. 027/55 12 57.

36-22

La gestion électronique sophistiquée du
moteur confirme le souple brio du V6 de
2,81 à injection 1107 kW/146 chi et son
économie (essence sans plomb 95). Quant à
l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
triquement rabattable - à une flexibilité
hors du commun. Et aux exclusivités sui-
vantes-
Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
rieurs réglables à distance et chauffants,
volant réglable en hauteur et en profon-
deur, lève-vitres électriques, autoradio
OUC électronique, verrouillage central -
et nous en passons! Ralliez à votre tour
l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
nant! .

Fiat 127
Super
1983,70 000 km
avec équipement
d'hiver.

A vendre

VW Combi R 5
blanche, 1978 AlpifK
109 000 km, moteur 1Qn, c5

exposée"1' 9aleri6' «S"?expertisée. F, gnoo-
Fr. 5000.-. l'i *™
Tél. 021/25 21 74. Tél. 026/

22-2430

Alpine turbo
1982,52 000 km
équipement d'hiver.
Fr. 9000.-
à discuter.
Tél. 026/2 87 68.

36-400029

Cadillac Broughamm
1977, expertisée, très bon état,
bordeaux, int. cuir, climatisa-
tion.
Tél. 021 /63 32 92.

22-120-51-2

RESPECTEZ la nature!

V VfT^ VÉHICULES AUTOMOBILES

Jeep
Suzuki S J 410

1983, bâchée
49 000 km, gris mél

Superbe occasion

Prix sensationnel

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierra

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre

Datsun
Sunny
1982,42 000 km
4 portes.

Tél. 027/55 70 29.
36-42

Occasions
garanties
et
expertisées
Ford Sierra
18 000 km
Fr. 11 800.-
Renault UTC
1985,25 000 km
Fr. 8800.-
Ope) Ascona
5 portes, 1983
Fr. 8800.-
Opel Kadett
1982, Fr. 6600-
Alfa GTV 6
67 000 km
Fr. 11 900-
VW Golf GLS
1978, Fr. 3900.-.
Garage Facchlnettl
Agence Seat
Route de Fully
Martigny
Tél. 026/2 69 94
Ouvert le samedi ma-
tin.

36-2955

A vendre

fraise
à neige
Aebi 8 CV
état de neuf

camion
Ford D
7 1., avec grue et bas-
culant, en état de
marche.
Prix intéressant.

Tél. 025/81 12 07.
36-425043

A vendre
belle occasion

Alfasud 1,5
1980,64 000 km
Fr. 4700-
à discuter.

Tél. 025/71 51 56.
36-425036

A vendre
pour bricoleur

Citroën
GS Spécial
75 000 km
Fr. 600.-.

Tél. 027/43 27 06
heures des repas.

36-20534

A vendre magnifique
Range Rover DL 1982

blanche, 65 000 km, expertisée

Prix exceptionnel

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Porsche occasions
Carrera 3,2, 85, rouge indien,
4600 km
Carrera 3,0, 76, gris met., 71 000 km
911 SC 3,0 Targa, 83, vert met.,
56 000 km
911 SC 3,0, 80, bleu met.,
63 000 km
911 SC 3,0, 79, brun met.,
55 000 km
911 SC 3,0, 79, gris met.,
84 000 km
944, 83, blanche, 28 000 km
944, 82, rouge indien, 85 000 km

Garage Pfefferlé
Chemin de la Dlxence 73

Slon
Tél. 027/31 20 51

36-20490

A vendre diverses fraiseuses à neige
modèles à chenilles de 5 à 25 ch
(moteur essence et diesel)
modèles à roues de 5 à 12 ch
Neuves, occasion et démonstration
Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 58 20. 36-2646

Berlinetta
1985
Schuttle
autom. 1985
Accord
COUpé 1982
Renault 5
autom., 1981
Civic
autom., 1980

Garage

TANGUY
Rue de la Dlxence
Slon 027/31 36 68

A vendre
Ford Escort
1600 GL
1982,48 000 km
Fr. 8600-
Fiat Ritmo
105 TC
1982,69 000 km
Fr. 7900.-
Toyota
Corolla
1600 GL
1985, 10 000 km
Fr. 11 600-
Ford Orion
injection
1984,37 000 km ,
Fr. 12 000.-
Peugeot
505 break
1982,87 000 km
Fr. 9000-
Bus
Subaru E 10
4 WD, 1984
22 000 km
Fr. 11 000-
Mercedes
280 E
autom., 1973
104 000 km
Fr. 5000.-
Datsuri
Cherry
F2 100 A
1976, 124 000 km
Fr. 3000.-.
Véhlcules expertisés.
Garage
Jean-Pierre Hetzel
3965 Chippis
Tél. 027/55 87 74

55 90 36.
36-20573

A vendre

Opel Rekord
2.0 S
1978, expertisée du
|our
Fr. 2800.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-20569

A vendre
Mercedes
300 TE
avec ABS, climat., ra
dio-cassettes, bor
deaux métall., et tou
tes options1

Mercedes
300 TE
avec ABS, radio-cas-
settes, nombreuses
options, anthracite
métall.
Carrosserie Castro
1162 Salnt-Prex
Tél. 021/76 22 49.
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KITZBUHEL: GENOLET (6e) SUR LES TRACES DE ZURBRIGGEN (3e)

Wirnsberger : et de trois !

Le film litigieux a finalement été
projeté. Interdit durant plus d'une
heure en dessous... du mauvais
temps, le générique de la Streif
creva l'écran. Kitzbuhel malgré le
vent, la neige et le brouillard a mis
à jour la descente de Garmisch.

Au premier coup d'œil, tout pa-
raît normal. Trouver Wirnsberger
pour la septième fois sur la plus
haute marche du podium n'a rien
d'étonnant: L'Autrichien réalise un
fameux triplé: Val Gardena,
Schladming et Kitzbuhel. Ren-
contrer son coéquipier Resch à sa
droite et Pirmin Zurbriggen à sa
gauche émane d'une logique plus
qu'acceptable.

Et pourtant, hier la Streif n'était
pas totalement elle-même. Le dé-
part avait été descendu de 100
mètres environ à cause des rafales
de vent soufflant au-dessus de la
Mausfalle ; la neige tombait sans
discontinuer; le brouillard assai-
sonnait le tout. Rapidité et visibi-
lité devenaient deux fléaux à com-
battre. Pour vaincre sur la Streif
cette fois il fallait être un super et
posséder un matériel de première
qualité.

Zurbriggen revit...
Nous le disions hier. Pirmin

Zurbriggen a confirmé son au-
thentique retour au premier plan.

Pirmin Zurbriggen
«Pour rester compétitif sur la

Streif aujourd'hui , il fallait
avant tout disposer d'un maté-
riel irréprochable. Ensuite, il
était indispensable de savoir
skier.

Durant cette descente, j'ai
passé mon temps à suivre la
trace avec la minutie d'un moine
transcrivant un manuscrit et
l'attention d'un mécanicien de
précision. En p lus, j'ai exploité
au maximum ma sensibilité sur
les skis pour aller le plus vite
possible. Sur cette neige et dans
ces conditions de course, il im-
portait d'être artiste avant d'être
cascadeur.

Je voulais terminer dans les
cinq premiers. J 'ai tenu parole.
Cette p lace de troisième prouve
que j' ai retrouvé une bonne par-
tie de mes moyens. La seconde
descente sur la Streif et celle de
Sankt Anton m'apporteront
d'autres indications. J 'ai con-
fiance en ma manière de revivre
parmi l'élite du ski mondial.

A Kitzbuhel, le Valais se
porte souvent bien! Il y eut Ro-
land Collombin, Zurbriggen et
Genolet pointe à l'horizon...»

Luc Genolet
«Je suis vraiment content

d'être le second Suisse derrière
Pirmin sur la Streif.

Tout en étant conscient
d'avoir été favorisé par mon nu-
méro de dossard, j'ai des regrets.
En effet , dans le virage en dé-
vers de l'Hausbergkante, tout en
haut du schuss d'arrivée, j' ai
perdu la cinquième p lace. A cet
endroit, je suis sorti de la trace
et quelques centièmes de se-
conde se sont envolés.

Je crois que j'ai bien fait de
participer en décembre à la Luc Genolet: en
tournée suédoise (branches plus seul...

•k.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Handicape comme Mahrer (dos-
sard 2), presque autant que Muller
(1) et plus que Wildgruber (4),
Niederseer (5) ou Alpiger (6), le
Valaisan a franchi la quasi-totalité
des obstacles. Seuls Wirnsberger
et Resch, favorisés par leurs dos-

De notre envoyé spécial
AAWA Jacques
K Mariéthoz

sards (respectivement 14 et 10)
purent accéder à la fantastique
performance du champion du
monde de descente.

Entre-temps, Muller se classait
45e, Mahrer 40e, Wildgruber 19e,
Niederseer 30e et Alpiger 29e...

Un grand bravo, Luc!
Comme le Canadien Belczyk (4e

avec le dossard 42), Marzola (35)
ou Oehrli (44), le Valaisan Luc
Genolet a forcément bénéficié de
son numéro 40. Le grand espoir
d'Hérémence a surtout su profiter
de cet avantage pour réaliser l'ex-
ploit. La veille, il voulait terminer
dans les quinze et il finit brillant
sixième et deuxième meilleur
Suisse. C'est absolument formi-
dable.

techniques). Ma progression en
descente n'est pas étrangère à ce
choix.

Ce résultat représente un bel

progr ession très rapide. Zurbriggen n'est ™£ à
!
JîgrXta^5 AÎ(Keystone) pjgei. à 0»»69 9 Heinzer à 0"76. 10.

y  Genolet à 0**78. 11. Athans à 0"79. V.
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Genolet confirme sa carte de vi-
site. De champion d'Europe, il
passe aisément dans les rangs de la
coupe du monde: 32e à Las Lenas,
29e à Schladming et 6e à Kitz-
biihel. Qui dit mieux?

Savoir raison garder
Ce premier podium n'a rien

d'une loterie. Le tiercé Wirnsber-
ger-Resch-Zurbriggen offre suffi-
samment de sérieux. La Streif a
joué des tours mais elle reste cré-
dible par la personnalité des trois
premiers. Pour le reste, il faut sa-
voir raison garder.

Seul le 4e rang de Belczyk sem-
ble sortir d'une pochette surprise.
Lewis, Genolet, Sbardellotto (7e),
Marzola (8e), Oehrli (9e) ou Huber
(10e) possèdent, eux, des référen-
ces.

Muller, Mahrer, Cathomen
(34e), Niederseer, Alpiger, Kernen
(25e), Heinzer (23e), Wildgruber,
Steiner (17e) ou Mair (15e et la
grande déception des Italiens) ne
sont pas à leur place apparem-
ment. Il faudrait que la Streif leur
accorde aujourd'hui une revan-
che... dans d'autres conditions de
course.

Silvano Meli (33e) attend lui
aussi sa dernière chance de rester
crédible aux yeux de son chef.

encouragement pour moi J 'es-
père rester compétitif dans la
seconde descente de Kitzbuhel
et à Sankt Anton. » J.M.

Zurbriggen N°2 - Genolet N°40
• Ordre des départs de la descente de Kitzbuhel aujourd'hui (12 h 30): 1. Karl Al-
piger (S). 2. Pirmin Zurbriggen (S). 3. Stefan Niederseer (Aut). 4. Peter Wirnsberger
(Aut). 5. Erwin Resch (Aut) . 6. Anton Steiner (Aut). 7. Helmuth Hôflehner (Aut) . 8.
Sepp Wildgruber (RFA). 9. Bruno Kernen (S). 10. Daniel Mahrer (S). 11. Peter Mul-
ler (S). 12. Michael Mair (It) . 13. Conradin Cathomen (S). 14. Doug Lewis (EU). 15.
Franz Heinzer (S). Puis: 23. Silvano Meli (S). 40. Luc Genolet (S). 44. Gustav Ohrli
(S). '

•M

Peter Wirnsberger: intraitable par n'importe quel temps!

• Descente coupe du monde
masculine, à Kitzbuhel : 1. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'01"77. 2. Er-
win Resch (Aut) à 1"23. 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"35. 4. Félix
Bielczyk (Can) a 1"67. 5. Doug
Lewis (EU) à 1"82. 6. Luc Genolet
(S) à 2"01. 7. Danilo Sbardellotto
(It) à 2"27. 8. Ivano Marzola (It) à
2"37. 9. Gustav Oehrli (S) à 2**62.
10. Rudolf Huber (Aut) à 2"88. 11.
Markus Wasmeier (RFA) à 2"91.
12. Igor Cigolla (It) à 2"93. 13.
Helmuth Hôflehner (Aut) à 2"98.
14. Martin Bell (GB) à 3"09. 15.
Michael Mair (It) à 3"24. 16.
Jimmy Steiner (Aut) à 3"55. 17.
Gary Athans (Can) à 3"40. 18.
Steven Lee (Aus) à 3"59. 19. Chris
Kent (Can) et Sepp Wildgruber
(RFA) à 2"97. Puis: 23. Franz
Heinzer (S) à 4"13. 25. Bruno
Kernen (Aut) à 4"17. 29. Karl Al-
piger (S) à 4"78. 33. Silvano Meli
(S) à 5"15. 34. Conradin Cathomen
(S) à 5"16..37. Haïti Weirather
(Aut) à 5"55. 40. Daniel Mahrer
(S) à 6**11. 45. Peter Muller (S) à
7"18. 48. Bill Johnson (EU) à
10"76.

Quarante-neuf coureurs classés.
Un seul éliminé: Mauro Cornaz

(It, chute).
Les temps intermédiaires
• Départ-poste I: Resch encore

en tête: 1. Resch l'35"51. 2.
Wirnsberger à 0"09. 3. Zurbriggen
à 1**11. 4. Bielczyk à 1"20. 5. Ge-
nolet à 1"32. 6. Sbardellotto à
1"44. 7. Lewis à 1"46. 8. Marzola
et Cigolla à 1"70. 10. Oehrli à
1"81. 11. Huber à 2"03. 12. Was-
meier à 2"10. 13. Hôflehner à
2"12: 13. Lee à 2"60. 14. Athans à
2"65. 15. Bell à 2"75. Puis: 19.
Mair à 2"95. 23. Kernen à 3"43. 24.
Heinzer à 3"51. 29. Alpiger à 4"18.
31. Meli à 4"26. 32. Cathomen à
4"40. 40. Mahrer à 5"33. 43. Mul-
ler à 5"58.
• Poste I - Arrivée: 1. Wirns-

berger 26"12. 2. Zurbriggen à
0"38. 3. Mair à 0"43. 4. Lewis à
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152. 3. Vreni Schneider (S) 125. 4.
Marina Kiehl (RFA) 104. 5. Katrin
Gutensohn (Aut) 99. 6. Michaela
Gerg (RFA) 94. 7. Michela Figini
(S) 91. 8. Brigitte Oertll (S) 89. 9.
Laurie Graham (Can) 75. 10. Ré-
gine Môsenlechner (RFA) 59.

Super-G (2 courses): 1. Kiehl 30.
2. Hacher 25. 3. Anne-Flore Rey
(Fra) 21. 4. Gerg, Walliser et
Schneider 20.
• PAR NATIONS: 1. Suisse

1188 (messieurs 441 + dames 747).
2. Autriche 898 (510 + 388). 3.
RFA 416 (77 + 339). 4. Italie 403
(296 + 107). 5. Yougoslavie 219
(160 + 59). 6. Suède 214 (196 +
18).
Gaspoz troisième
• Westenforf (Tyrol). Slalom

FIS messieurs: 1. Klaus Heidegger
(Aut) 103"28. 2. Félix McGrath
(EU) à 0**28. 3. Joël Gaspoz (S) à
0"59. 4. Thomas Bûrgler (S) à
0"85.5. Dietmar Kôhlbichler (Aut)
à 1"28. 6. Giinther Mader (Aut) à
1"56. Puis : 9. Martin Hangl (S) à
2**53.

12. Steiner à 0"81. 13. Kernen à
0"89. 14. Oehrli et Cathomen à
0**90. 16. Mahrer à 0"92. 17. Was-
meier à 0"95. 18. Sbardellotto à
0"97. 19. Huber à 0"99. 20. Hô-
flehner à 1"00. 21. Marzola à 1"01.
22. Meli à 1"03. Puis: 30. Resch
1"36.

La situation
en coupe du monde
• MESSIEURS. Général: 1.

Marc Girardelli (Lux) 109. 2. Peter
Wirsnberger (Aut) 106. 3. Peter
Muller (S) 90. 4. Bojan Krizaj
(You) 75. 5. Rok Petrovic (You)
68. 6. Hubert Strolz (Aut) 66. 7.
Ingemar Stenmark (Sue) 62. 8. Joël
Gaspoz (S) 61. 9. Robert Erlacher
(Ita) 60. 10. Jonas Nilsson (Sue) 57.
11. Karl Alpiger (S) 55.

Descente (6 courses): 1. Wirns-
berger 102. 2. Muller 84. 3. Alpiger
55. 4. Michael Mair (Ita) 48. 5. Er-
win Resch (Aut) 47. 6. Girardelli
44.
• DAMES. Général: 1. Maria

Walliser (S) 172. 2. Erika Hess (S)



préparation par une blessure, l'Allemande arrive au bon moment
re probante. Les Suissesses répondent néanmoins présentes, grâce
t Vreni Schneider.

Ce n'est pas encore un grand
nom du ski alpin féminin. A 24
ans, Traudl Hacher cherche en-
core ses lettres de noblesse. Non
pas que son titre de championne
d'Europe junior obtenu en 1979 en
slalom géant ou que sa victoire de
l'année dernière dans le super-G
de Davos aient déjà été jetés dans
le tiroir aux oubliettes mais force
est d'admettre que les lettres de
son nom ne soulèvent pas encore
un lot de souvenirs impression-
nants. Depuis hier pourtant, il faut
une fois pour toutes se rendre à
l'évidence. Au même titre que Mi-
chaela Gerg, Marina Kiehl - les
deux grandes dominatrices du su-
per-G de Sestrlères au mois de dé-
cembre - Régine Môsenlechner ou
quelques autres, la skieuse de
Schlechning, dans le sud de l'Al-
lemagne, fait désormais partie des
valeurs sûres de son pays.

Hier, à Puy-Saint-Vincent, l'Al-
lemande a, en tout cas, frappé un
nouveau coup. Du genre de celui
de Davos, l'hiver dernier. On se
souvient que, ce jour-là , dans la
tempête grisonne, Traudl Hacher,
partie avec le dossard 54, s'en était
venue souffler la victoire à Maria
Walliser. A Puy-Saint-Vincent,
avec un numéro de dossard moins
élevé cette fois , l'Allemande a ré-
édité sa performance. Sur une
piste rendue plus rapide que la
veille en raison du refroidissement,
elle a fait une nouvelle fois la ni-

Nouveaux classements FIS
Les Suisses trustent les premières places dans les nouveaux classe-

ments publiés par la FIS. Avec Vreni Schneider, qui est devenue leader
en slalom géant, on ne retrouve pas moins de cinq skieuses ou skieurs
helvétiques en tête de leur spécialité: Karl Alpiger en descente, Pirmin
Zurbriggen en super-G, Michela Figini en descente, Erika Hess en sla-
lom spécial et Vreni Schneider en slalom géant. Les nouveaux classe-
ments se présentent ainsi:
• MESSIEURS. Descente: 1. Karl Alpiger (S) 0,00. 2. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 0,12. 3. Peter Muller (S) 1,19. 4. Helmut Hôflehner (Aut) 2,16.
5. Pirmin Zurbriggen (S) 2,33. 6. Franz Heinzer (S) 5,10. 7. Doug Lewis
(EU) 5,42. 8. Michael Mair (It) 5,72. 9. Markus Wasmeier (RFA) 7,50. 10.
Todd Brooker (Ca) 8,11. 11. Marc Girardelli (Lux) 8,68. 12. Daniel Mah-
rer (S) 9i38. 13. Sepp Wildgruber (RFA) 9,99. 14. Anton Steiner (Aut)
10,93. 15. Bruno Kernen (S) 11,13. 16. Erwin Resch (Aut) 11,53. 17.
Conradin Cathomen (S) 12,03. 18. Stefan Niederseer (Aut) 12,38. 19.
Leonhard Stock (Aut) 12,40. 20. Franck Piccard (Fr) 12,50. Puis: 31. Sil-
vano Meli (S) 20,08. 48. Gustav Oehrli (S) 24,69. 52. Bemhard Fahner

~(S) 25,14.53. Werner Marti (S) 25,46.
Super-G (inchangé, aucune course n'ayant été disputée): 1. Zurbrig-

gen 0,00. 2. Girardelli 2,97. 3. Peter Roth (RFA) 11,32. 4. Andréas Wen-
zel (Lie) 12,09. 5. Thomas Bûrgler (S) 12,23. 6. Ivan Marzola (It) 13,83. 7.

, Hans Stuffer (It) 15,17. 8. Wasmeier 15,34. 9. Robert Erlacher (lt) 15,77.
» 10. Gunther Mader (Aut) 15,94. 11. Michael Eder (RFA) 16,06. 12. Mah-

rer 16,79. 13. Guido Hinterseer (Aut) 16,98. 14. Hans Enn (Aut) 17,38.
15. Hubert Strolz (Aut) 17,46. Puis: 20. Minier 19,70.

Slalom spécial: 1. Girardelli 0,00. 2. Rok Petrovic (You) 0,14. 3. Jonas
Nilsson (Su) 1,16. 4. Bojan Krizaj (You) 5,25. 5. Oswald Tôtsch (It) 5,77.
6. Ingemar Stenmark (Su) 7,28. 7. Paolo De Chiesa (It) 7,33. 8. Wenzel
7,66. 9. Biirgler 8,22. 10. Ivano Edalini (it) 8,87. 11. Paul Frommelt (Lie)
9,52. 12. Robert Zoller (Aut) 10,84. 13. Zurbriggen 11,25. 14. Thomas
Stanggassinger (Aut) 122,77. 15. Peter Popangelov (Bul) 12,78. 16. Diet-
mar Kôhlbichler (Aut) 13,09. 17. Erlacher 13,53. 18. Johann Wallner (Su)
et Klaus Heidegger (Aut) 15,28. 20. Franz Gruber (Aut) 15,45. 21. Max
Julen (S) 15,92. Puis: 34. Joël Gaspoz (S) 19,85. 44. Jacques Luthy (S)
22,57.55. Jean-Daniel Délèze (S) 24,95.

Slalom géant: 1. Girardelli 0,00. 2. Zurbriggen 0,96. 3. Erlacher 1,68.4.
Biirgler 1,69. 5. Wasmeier 2,53. 6. Strolz 2,70. 7. Stenmark 3,09. 8. Gas-
poz 3,40. 9. Julen 4,50. 10. Richard Pramotton (It) 4,57. 11. Enn 4,78. 12.
Martin Hangl (S) 6,43. 13. Petrovic 7,43. 14. Alex Giorgi (It) 7,50. 15.
Tôtsch 8,91. 16. Boris Strel (You) 9,82. 17. Krizaj,10,65. 18. Hans Pieren
(S) 11,67. 19. Egon Hirt (RFA) 12,47. 20. Gruber 12,50. Puis: 47. Genolet
19,02.57. Délèze 21,15.
• DAMES. Descente: 1. Michela Figini (S) 0,00. 2. Laurie Graham (Ca)
0,62. 3. Maria Walliser (S) 1,40. 4. Michaela Gerg (RFA) 4,51. 5. Katrin
Gutensohn (Aut) 5,16. 6. Elisabeth Kirchler (Aut) 7,58. 7. Brigitte Oertll
(S) 8,42. 8. Marina Kiehl (RFA) 8,61. 9. Zoe Haas (S) 9,94. 10. Claudine
Emonet (Fr) 10,17. 11. Catherine Quittet (Fr) 10,26. 12. Veronika Vitz-
thum (Aut) 11,28. 13. Debbie Armstrong (EU) 11,48. 14. Sylvia Eder
(Aut) 11,64. 15. Veronika Wallinger (Aut) 12,62. 16. Ariane Ehrat (S)
13,75. 17. Holly Flanders (EU) 13,61. 18. Irène Epple (RFA) 13,82. 19.
Sigrid Wolf (Aut) 14,37. 20. Karen Stemmle (Ca) 14,65. Puis: 28. Erika
Hess 18,97. 34. Heidi Zeller (S) 21,29. 38. Chantai Bournissen (S) 24,91.
44. Heidi Zurbriggen (S) 28,29.55. Vreni Schneider (S) 33,74.

Super-G: 1. Kiehl 0,00. 2. Figini 3,43. 3. Eva Twardokens (EU) 10,37.
4. Gerg 11,64. 5. Traudl Hacher (RFA) 12,00. 6. Walliser 14,57. 7. Olga
Charvatova (Tch) 15,30. 8. Oertli 16,76. 9. Kirchler 17,56. 10. Erika Hess
18,00. 11. Armstrong 20,42. 12. Blanca Femandez-Ochoa (Esp) 20,78. 13.
Régine Môsenlechner (RFA) 22,81. 14. Anne-Flore Rey (Fr) 23,24. 15.
Irène Epple 24,32. 16. Schneider 25,43. 17. Haas 2534. 18. Karla'Delago
(It) 25,97. 19. Graham 26,26. 20. Quittet 26,94. Puis: 28. Ehrat 29,79. 39.
Zurbriggen 43,%. 43. Zeller 37,88.55. Bournissen 42,73.

Slalom spécial: 1. Erika Hess 0,00. 2. Oertli 3,13. 3. Maria-Rosa Qua-
rio (It) 4,05. 4. Roswitha Steiner (Aut) 4,27. 5. Maria Beck-Epple (RFA)
4,37. 6. Perrine Pelen (Fr) 4,54. 7. Tamara McKinney (EU) 4,75. 8. Anni
Kronbichler (Aut) 5,85. 9. Christelle Guignard (Fr) 6,48. 10. Brigitte Ga-
dient (S) 7,36. 11. Paoletta Sforza-Magoni (It) 8,12. 12. Charvatova 8,97.
13. Dorota Mogore-Tlalka (Fr
10,82. 15. Ida Ladstatter (Aut
Hélène Barbier (Fr) 13,71. 18. Twardokens 15,90. 19. Schneider 16,61.
20. Corinne Schmidhauser (S) 17,01. Puis: 35. Monika Hess (S) 27,25. 38.
Régula Betschart (S) 29,94. 43. Christine von Griinigen (S) 31,64. 47. Fi-
gini 32,27. 49. Zurbriggen 32,76. 50. Marielle Studer (S) 32,99. 51. Wal-
liser 33,40.54. Béatrice Hafner (S) 34,18.58. Bournissen 34,86.

Slalom géant: 1. Schneider 0,00. 2. Fernandez-Ochoa 0,45. 3. Diann
Roffe (EU) 1,33. 4. Beck-Epple 1,91. 5. Figini 2,06. 6. Mateja Svet (You)
4,34. 7. Kirchler 4,43. 8. Kiehl 5,20. 9. Twardokens 5,38. 10. Walliser
5,53. 11. Hacher 5,78. 12. McKinney 7,11. 13. Armstrong 7,94. 14. Erika
«V n -r a 1 r- /*\...'ll _ 1 11 A l-\ ¦ t- 1-1 - 1  fl f) -T 41  /""" . . '. ~_ ,1 C\ 111 1 O 1-Xnnn

10,02. 14. Margorzata Mogore-Tlalka (Fr)
12,95. 16. Ursula Konzett (Lie) 13,29. 17.
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que aux Suissesses. Mieux même,
elle a creusé le trou. Maria Walli-
ser, en effet, se retrouve à plus
d'une demi-seconde et Vreni
Schneider à près d'une seconde.

«Jusqu 'ici, j'ai souffert du retard
pris dans ma préparation. Victime
d'une déchirure des ligaments en

De notre envoyé spécial
JfV Gérard

W. Joris
automne, je n'ai pas pu me pré-
parer normalement. C'est seule-
ment maintenant que je reviens en
forme» expliquait, dans l'aire d'ar-
rivée, la grande dominatrice de ce
deuxième super-G de la saison. Et
l'Allemande de poursuivre: «Au-
jourd'hui, j'ai particulièrement
bien skié. La glisse était parfaite.
Comme le matériel d'ailleurs.»

Etonnante Vreni
Comme à Sestrlères, au début

du mois de décembre, les Alle-
mandes ont donc dominé ce super-
G de coupe du monde. Contrai-
rement à ce qui s'était passé dans
la station italienne, ce n'est toute-
fois ni les Yougoslaves ni les
Américaines qui ont joué, cette
fois, les arbitres, mais bien les
Suissesses. Battues la veille en
descente - Brigitte Oertli, 2e, avait
été la seule à faire front - ces der-
nières ont relevé la tête hier. Maria

Vincent: les Allemandes remettent ça!

nique aux Suissesses

Walliser d'abord a pris la
deuxième place. Et puis, Vreni
Schneider, la Glaronnaise, sur qui
personne, y compris les entraî-
neurs, n'avait osé parier, est venue
surprendre tout le monde en pre-
nant la troisième place. Ajoutés à
la sixième place de Michela Figini,
ces deux excellents résultats ont
contribué au bilan d'ensemble po-
sitif des Suissesses. «Après ma on-
zième place à Sestrières, je savais
que je pouvais réussir quelque
chose ici à Puy-Saint-Vincent» ex-
pliquait Vreni Schneider. «Ce troi-
sième rang me comble. Il est vrai
que ce tracé me convenait assez
bien, mais quand même.»

Les Suissesses, c'est le moins
que l'on puisse écrire, ont réussi
leur journée, hier, dans les Hautes-
Alpes françaises. Avec un début de
parcours mieux réussi de la part
de Maria Walliser - la Saint-Gal-
loise n'était pointée qu'en sep-
tième position au temps intermé-
diaire - les skieuses de Jean-Pierre
Fournier auraient même pu pré-
tendre l'emporter.

Dans l'aire d'arrivée, on a même
longtemps cru que les l'16"09 de
la Saint-Galloise (dossard N° 2)
allaient suffire pour gagner. Mal-
heureusement, cette dernière con-
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« Une faute dans le haut m'a fait Schneider (3e), Hacher (Ire) et Walliser (3e): un podium qui ne manque pas d an... (Keystone)
perdre toutes mes chances. J 'avais
trop de retard au pointage inter- _ . . . ,.
médiaire pour espérer retourner la Ij lgMU. a nouveau le SOunre
situation» se plaignait Maria ,
après l'arrivée. Ce deuxième super-G de la sai-

En effet, cette course s'est jouée , son a donc été marqué par la vic-
pour les quatre premières, sur la toire de Traudl Hacher et le bon
portion technique de la course. A comportement d'ensemble des
mi-parcours, en effet, Traudl Ha- Suissesses. Outre Maria Walliser
cher occupait déjà la première po- , et Vreni Schneider, ces dernières
sttion avec septante-quatre centiè-
mes d'avance sur sa compatriote
Michaela Gerg, septante-neuf sur
Vreni Schneider et une seconde
douze sur Maria Walliser. La plus
rapide sur le bas, passage de glisse
essentiellement, la Suissesse ne
parvenait malheureusement pas à
combler la totalité de son retard et
concédait finalement soixante-
trois centièmes à l'Allemande.

Hockey (première ligue): Monthey - Martigny 4-5
Monthey dépose protêt

Monthey: Ducommun; Kohli, De-
bons; Leuenberger, Stahli; Sallin;
J.B. Debons, Giambonini, Schrôter;
Buttet , Michel, Mayor ; Mojonnier,
Rufenacht, Golay. Entraîneur: Ut-
tinger

Martigny: Grand; Zwahlen, Gal-
ley; Jean-Louis Locher, Fellay; Pillet,
Udriot, Martel; Monnet, Rouiller,
Locher Roland; Baumann, Moret,
Pochon. Entraîneur: Udriot

Buts: 3'29" Martel 0-1; 4'21"
Monnet 0-2; 5'36" Mojonnier 1-2;
16'16" Pochon 1-3; 25'34" Martel 1-4
(penalty) ; 25'44" J.B. Debons 2-4;
32'24" J.B. Debons 3-4; 37'42" Mar-
tel 3-5;

Notes: patinoire du Verney, 1500
spectateurs dont une moitié de Mar-
tignerains. Arbitres: MM. Kiinzi et
Luthi, mauvais! Monthey sans Cher-
vaz, blessé. Martigny sans Joseph
Chervaz qui ne peut pas être aligné à
Monthey en match officiel.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Fait spécial: M. Luthi accorde un
penalty à Martigny (25'34"), R. De-
bons ayant déplacé volontairement
la cage. Suite à cette décision, Mon-
they a déposé un protêt.

Ce derby remporté de haute lutte
par Martigny n'aura peut-être été
qu'un match amical. Non, cette sup-
putation n'est pas un canular. Car
Monthey a déposé un protêt qui
pourrait bien s'avérer recevable. Les
faits: on joue la 25e minute lorsque
Raphaël Debons déplace volontai-

Si

¦:;$ $!**' -
¦

SAlM 
f̂
1

¦
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ont, en effet, enregistré avec plaisir
le retour de Michela Figini. Archi
battue la veille en descente (24e),
la Tessinoise a relevé la tête lors
de ce super-G. «Je sais maintenant
que ce n'est qu 'une question de
matériel» lâchait la Tessinoise
après la course. «Mes skis de des-
cente ne sont actuellement pas à
la hauteur. Un point c'est tout. En
revanche, ceux de géant et super-

rement la cage de Ducommun, et
ceci au moment où un tir de Martel
allait pénétrer dans le but vide. L'ar-
bitre M. Luthi sanctionne la faute
d'un penalty, alors que le règlement
n'admet cette sentence que s'il reste
moins de deux minutes à jouer , donc
un laps de temps trop restreint pour
purger une pénalité. Le puck est
donc dans le camp de la commission
de jeu qui devra rapidement trancher
pour ne pas fausser cette fin de
championnat.

Cadeaux
L'autre match maintenant, celui

qui s'est déroulé sur la glace. Disons-
le d'emblée, le réveil général entrevu
lors de la dernière période ne fera
pas oublier la médiocre démonstra-
tion des 40 premières minutes. En
fait , Martigny empoigna cette ren-
contre de la façon la plus redoutée
par les Montheysans. 0-2 après qua-
tre minutes et demie de jeu, et sur
des cadeaux de la défense bas-valai-
sanne de surcroît. On se disait déjà
que ce derby tant attendu allait ra-
pidement tourner court. Mais comme
du côté octodurien, on n'était guère
plus intransigeant en défense, Mon-
they ne rata pas l'opportunité de se
rapprocher de son adversaire. Le jeu,
lui, décousu et d'un niveau technique
affligeant , ne parvenait pas à en-
thousiasmer. Sur le plan physique et
de l'engagement par contre, on eut
droit à quelques démonstrations
aussi stupides qu 'inutiles. Et ceci

MASTERS : Gunthardt-Taroczy battus
Sacres champions du monde WCT dimanche à Londres, Heinz Giint-

hardt et Balazs Taroczy ont été éliminés au premier tour du Masters de
New York.

En demùfinale de ce Masters, Annacone-Van Rensburg se heurteront
à la paire suédoise formée de Stefan Edberg et Anders Jarryd.
• Quarts de finale du double: Paul Annacone-Christo Van Rensburg
(EU-AFS-N0 3) battent Heinz Gunthardt-Balazs Taroczy (S/Hon/N° 5)
5-7 6-3 7-6 (8-6).

G sont parfaits. Comment expli-
quer autrement mes bons résultats
dans les discip lines techniques et
mes contre-performances répétées
en descente?»

Avec le bon comportement
d'ensemble des Suissesses, il faut
relever également, au terme de ce
super-G, le redressement amorcé
par les Françaises. Sans résultat
cette saison en descente et en sla-
lom, les Tricolores réussissent, en
revanche, de bons résultats en su-
per-G. Déjà ,parmi les dix premiè-
res à Sestrières, Anne-Flore Rey et
Catherine Quittet ont encore fait
mieux a Puy-Saint-Vincent. Qua-
trième, la première a échoué à
quatre centièmes de Vreni Schnei-

dans les deux camps. Mais au milieu
de ces vilains jeux de mains, c'est le
plus petit qui tira son épingle du jeu.
Martel, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, sut en effet admirablement
profiter de Pà-peu-près qui régnait
pour mettre trois précieux buts «au
chaud». C'est en fait dans cette pé-
riode de confusion que Martigny
forgea son succès.

Super Ducommun
Monthey lui répondait par quel-

ques traits de génie de sa première
ligne d'attaque qui inscrivit d'ailleurs
trois des quatre réussites bas-valai-
sannes. S'appuyant sur un Ducom-
mun en toute grande forme, (mais il
doit améliorer son patinage), Mon-
they finit par faire souffrir des Oc-
toduriens visiblement rendus ner-
veux par l'importance de l'enjeu.
Mais une fois de plus, les hommes
d'Uttinger seront partagés entre le
sentiment d'avoir fait du bon travail
et celui d'être passés tout près de
l'exploit. Après la défaite contre La
Chaux-de-Fonds, le verdict peut pa-
raître cruel. Car les «vert» auraient
mérité une récompense. Mais qui
sait, Monthey aura peut-être une au-
tre occasion de s'illustrer face à
Martigny. Et dans pas longtemps...

Christian Rappaz

HIER SOIR
Lyss - Yverdon 3-5
Monthey - Martigny - 4-5

der, et donc du podium. Catherine
Quittet, pour sa part, a pris la cin-
quième place à 1"30 de Traudl
Hacher. De quoi mettre un peu de
baume sur les plaies ouvertes pat
les contre-performances enregis-
trées jusqu'ici au sein de l'équipe
féminine française.

Par les chiffres
• Le classement: 1. Traudl
Hacher (RFA) l'15"46. 2. Ma-
ria Walliser (S) à 0"63. 3. Vreni
Schneider (S) à 0"91. 4. Anne-
Flore Rey (Fr) à 0"95. 5. Ca-
therine Quittet (Fr) à 1"30. 6.
Michela Figini (S) à 1"39. 7.
Liisa Savijarvi (Can) à 1"50. 8.
Régine Môsenlechner (RFA) à
1"56. 9. Ewa Twardokens (EU)
à 1"57. 10. Michaela Marzola
(It) à 1"58. 11. Marina Kiehl
(RFA) à 1"75. 12. Anita Wach-
ter (Aut) à 1"77. 13. Olga
Charvatova (Tch) à 1"82. 14.
Tamara McKinney (EU) à
1"84. 15. Holly Flanders (EU) à
1"93. 16. Mateja Svet (You) à
2"03. 17. Pam Fletcher (EU) à
2"04. 18. Heidi Zeller (S) et
Karin Dédier (RFA) à 2"08. 20.
Karen Percy (Can) à 2"09.
Puis: 26. Brigitte Oertli à 2"30.
30. Zoe Haas à 2"36. 37. Erika
Hess à 2"59. 52. Marielle Stu-
der à 4"05. 63. Régula Bets-
chart à 4"74. 79 concurrentes
au départ, 76 classées.

Données techniques: 2020
m, 500 m de déniv., 36 portes
disposées par Markus Mur-
mann (S).

Les meilleurs temps
par secteur

Départ - temps intermé-
diaire: 1. Hacher 47"46. 2. Mi-
chaela Gerg (RFA) 48"26. 3.
Schneider 48"27. 4. Rey 48"55.
5. Môsenlechner 48"49. 6. Dé-
dier 48"55. 7. Walliser 48"58.
8. Figini 48"61. 9. Marzola et
Haas 48"72. Puis: 28. Oertli
49"36. 30. Zeller 49"48. 38.
Hess 49*73.

Temps intermédiaire - arri-
vée: 1. Walliser 27"51. 2.
Charvatova 37"79. 3. Flanders
et Fletcher 27"85. 5. Quittet
27"96. 6. Hacher 28"00. 7. Mc-
Kinney 28"02. 8. Rey, Savijarvi
et Zeller 28"06. 11. Schneider
28"12. Puis: 18. Figini 28"24.
22. Hess 28"32. 29. Oertli
28"40. 64. Haas 29"10. 76.
Gerg 29"77.

En Valais
• DERBY DE BAGNES. - En
raison des trop fortes chutes de
neige, il est annulé.

• ANZÉRE. - La course de
fond populaire de dimanche
19 janvier est maintenue. On
peut s'inscrire sur place.

>k. s



LUCO FORMIDABLES

a

ttésot

m

*\m&J*-*&&*Ê ? Mè̂ > • WÊÊÊSt!̂&S #̂ *$ '¦ vSsiS KHNIM ŷfe #vigPI i«KL' n^Ŝ nF̂ S%flPyr̂ k̂ ^: lllSkilsïr-
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Au programme
LNA
17.45 Sierre-Ambri
20.00 Arosa - Bienne

Fribourg - Olten
20.15 Lugano - Kloten

Zurich - Davos

CLASSEMENT
1. Lugano* 27 20 3 4 150- 78 43
2. Davos 27 18 4 5 149- 95 40
3. Kloten 27 13 3 11 159-103 29
4. Fribourg 27 11 3 13 103-126 25
5. Bienne 27 10 4 13 138-151 24
6. Arosa 27 10 4 13 123-140 24
7. Ambri 27 11 2 14 121-138 24
8. Sierre 27 9 5 13 102-128 23
9. Olten 27 9 2 16 96-150 20

10. Zurich 27 9 0 18 97-129 18
* Qualifié pour les play-offs.

LNB
17.00 Coire - Lausanne

Dubendorf - Zoug
17.30 GE Servette - Rapperswil
20.00 Bâle - Ajoie

Berne - Langnau

CLASSEMENT
1. Coire 26 17 6 3 124- 70 40
2. Berne 26 17 3 6 135- 72 37
3. Dubendorf 26 12 7 7 127-105 31
4. Bâle 26 13 3 10 127- 99 29
5. Rapperswil 26 12 5 9 126-115 29
6. Langnau 26 10 4 12 108-120 24
7. Ajoie 26 10 4 12 101-125 24
8. Lausanne 26 10 1 15 99-137 21
9. Zoug 26 9 2 15 89-101 20

10. GE Servette 26 2 1 23 79-171 5

V ^

Samedi 18 janvier
à 17 h 45
nirm
Avec la venue sur glace valai-

sanne des Tessinois du Haut,
c'est le quatrième et dernier tour
du championnat régulier qui
débute. Dix-huit points sont en-
core en jeu et à ce stade de la
compétition il n'y en a qu'un
seul qui sépare les deux adver-
saires. Tant Sierre qu 'Ambri
sont encore dans la course pour
une quatrième place tant con-
voitée avec tout ce que cela
comporte d'antagonismes bien
en place. En bref , un match qui
promet d'être aussi passionnant
que passionné entre deux équi-
pes sachant parfaitement ne pas
se ménager. Curieusement, cette
saison, les Valaisans se sont re-
lativement mieux comportés à la
Valascia. Ils n'ont certes pas ga-
gné mais ne s'en retirèrent
qu'avec un but d'écart en leur
défaveur. Par contre, à Graben
au deuxième tour, Ambri repar-

'.uxième ligne, rêve de victoire. Surtout face à V«imbattable» Ambri. Cette
tjours pas récolté le moindre point face aux Tessinois du Haut. Et c'est la

(Photo Bussien)

Première ligue: V ILLARS - SION (20 h 15)

La tête ailleurs...
Le HC Villars va bien, merci

pour lui. En attendant les impor-
tantes échéances de la semaine
prochaine (déplacement à Mar-
tigny et à Lyss), les Villardous at-
tendent le HC Sion; coup d'envoi
ce soir à 20 h 15 à Villars. Parler
de cette rencontre doit-il signifier
promenade de santé? A lire le
classement des deux formations,
on pourrait le croire. Villars, ins-
tallé à la première place du clas-
sement (en compagnie de La
Chaux-de-Fonds), ne doit à pre-
mière vue pas se faire trop de sou-
cis. La venue des Sédunois sur les
hauts d'Ollon ne devrait en prin-
cipe que conforter leur position.

Les Villardous auraient toutefois
tort de croire que la partie est
jouée d'avance. Une équipe qui a
besoin de points, par exemple
Sion, attache une importance
grandissante à toutes les rencon-
tres; pas d'excès de confiance
donc. Une place dans le tour de
promotion, même si ce n'est pas le

SIERRE - PATINOIRE DE GRAREN

qui ont une longue expérience dans ce domaine.
 ̂

36-1049

Championnat suisse
de LNA

tait avec trois longueurs
d'avance...

Une triple revanche
à prendre

U ne doit pas être dit que
Sierre ne battra pas Ambri cette
saison et c'est ce qui nous laisse
penser que les Valaisans vont
être particulièrement motivés
pour y parvenir. La blessure de
Yannick Robert s'étant révélée
sans gravité, ce sont les vain-
queurs de Zurich et de Bienne
qui vont être alignés. Depuis,
par contre, il y a eu D°.vos et
Frantisek Vanek nous en dit
quelques mots : «Celte victoire
somme toute logique du cham-
pion en titre n'a pas entzmé du
tout le moral de mes joueurs. Je
dois reconnaître que nous avons
mal commencé ce match mais
nous nous sommes nettement
améliorés par la suite revenant à

LEUKEp

but avoué de cette saison, est en
jeu; finances quant tu nous tiens...

Le tournant
Villars devrait donc passer

l'obstacle sédunois sans difficulté ;
même, les Villardous devront son-
ger à soigner leur goal-average.
Histoire de se mettre à l'abri des
autres prétendants en cas d'égalité,
mais aussi pour faire plaisir à leurs
supporters ; ça compte aussi...

L'obstacle sédunois passé, les
Villardous entameront une dure

MARTIGNY - VILLARS

Réservez vos billets!
Le match opposant le HCM à Villars va attirer la grande foule à

la patinoire octodurienne. Il est donc prudent de réserver ses bil-
lets. Pour cela, la buvette de la patinoire est à votre disposition dès
aujourd'hui. Dès lundi, la Banque Romande aura également des
billets d'entrée à vendre. Qu'on se le dise.

I

4-4. Puis l'arbitre, chef s'est mis
à sévir sans raison. Il n'est pas
dans mes habitudes de critiquer
un directeur de jeu mais cette
fois je rie peux pas m'en passer.
Le HC Sierre a du reste informé
par lettre l'instance concernée
de son attitude à notre égard
Ceci dit, nous sommes prêts et
bien décidés à prendre deux
points cesoir.»

Un nouveau gardien?
Après Jorns, c'était au tour de

Baron d'être blessé à Fribourg.
Merz gardait le but tessinois lors
du 10-7 infligé à Kloten mais
son expérience se révéla un peu
mince. Pour rencontrer Sierre,
Ambri alignerait un autre gar-
dien canadien, en l'occurrence
Jean-Marie Pominville, 32 ans,
des Flynt Gênerais, équipe dis-
putant le championnat seniors
de l'IHL. nep.

semaine. Du mardi 21 au samedi
25, ils joueront leur saison. En se
déplaçant dans un premier temps
à Martigny (un match qui promet)
et, dans un deuxième, à Lyss. A
n'en pas douter, une semaine riche
d'enseignements. Et comme nous
le relevions dans une précédente
édition, il se pourrait bien qu'un
grand pan du voile qui plane en-
core sur ce championnat de pre-
mière ligue soit alors levé. Aux
Villardous de faire en sorte qu'il se
lève sur un sourire. G. Ruchet

CLASSEMENT DES COMPTEURS

Miller 4e et Glowa 7e!
Un seul joueur suisse, le Davosien Jacques Soguel (10e), figure parmi les dix meilleurs compteurs du

championnat de LNA, où le Canadien de Bienne Normand Dupont, seulement 4e buteur, mais de loin le
meilleur aux «assists», mène toujours devant le Suédois Kent Johansson et un autre Canadien, Lance
Nethery (Davos).

En LNB, Brian Hills (Coire) ne compte qu'un point, respectivement trois, d'avance sur ses compatrio-
tes Canadiens de Berne, Kirk Bowman , et Jim McParland (Rapperswil).

Compteurs
• LNA. - 1. Normand Dupont (Bienne) 70 points (32 buts/38 assists); 2. Kent Johansson (Lugano) 59
(32/27); 3. Lance Nethery (Davos) 55 (32/23) ; 4. Robert Miller (Sierre) 51 (26/25); 5. Bob Mongrain
(Kloten) 50 (33/17) ; 6. Ron Wilson (Davos) 49 (19/30); 7. Kelly Glowa (Sierre) 45 (25/20); 8. Daniei
Poulin (Bienne) 44 (20/24) ; 9. Merlin Malinowski (Arosa) 44 (17/27); 10. Jacques Soguel (Davos) 43
(21/22).
• LNB. - 1. Brian Hills (Coire) 64 (36/28) ; 2. Dirk Bowman (Berne) 63 (27/36) ; 3. Mike McParland
(Rapperswil) 61 (30/31); 4. Rick Boehm (Dubendorf) 51 (16/35) ; 5. Daniel Métivier (Ajoie) 49 (24/25);
6. Peter Sullivan (Langnau) 45 (24/21).

ĈOMTEC
Iles Falcon - SIERRE - Tél. 027/55 55 15

en plus de ses activités dans les domaines constructions métalliques et serru
rerie générale a ouvert un nouveau département de fabrication et pose de

portes de
garages
et 

. Jportes
industrielles
en tous genres

ainsi que toutes ailtOHiatlSatlOIIS
Pour bien vous servir, elle s'est assuré la collaboration de

Claude-Antoine Epiney
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Sivebaek a signé à Manchester United
L'international danois John Sivebâk, 24 ans, a signé hier son contrat

avec Manchester United et rejoindra son nouveau club le 29 janvier pro-
chain. John Sivebaek a déclaré que ce contrat (évalué à 300 000 £) com-
porte une clause spéciale prévoyant son annulation après un an si son
état de santé ne lui permettait pas de jouer un certain nombre de matches
au cours de la saison.

John Sivebaek est néanmoins optimiste: «Il n'y a rien à craindre», a-t-il
avoué. «Les médecins de l'hôpital d'Aarhus m'ont examiné longuement,
m'ont assuré que le vice cardiaque dont je souffre n'a aucune importance
pour la poursuite de ma carrière professionnelle.»

Le championnat d'Europe féminin

Les adversaires des Suissesses
La Suisse affrontera la RFA, la Roumanie et la Tchécoslovaquie dans

le groupe C du tour préliminaire du championnat d'Europe féminin de
1987, dont la phase finale se déroulera en Espagne. Le groupe C se dis-
putera cet automne en RFA. Les deux premières formations de ce groupe
seront qualifiées pour la phase finale.

La composition des cinq groupes du tour préliminaire est la suivante:
Groupe A au Portugal: Bulgarie, Belgique, Portugal et Suède.
Groupe B en Finlande: Angleterre, Finlande, Hollande et Hongrie.
Groupe C en RFA: RFA, Roumanie, Suisse et Tchécoslovaquie.
Groupe D en Yougoslavie: France, Irlande, Israël et Yougoslavie.
Groupe E en Norvège: Ecosse, Italie, Norvège et Pologne.
L'Espagne, en tant que pays organisateur, et l'URSS, tenante du titre,

sont qualifiées pour la phase finale.

Léo Varonier Jean-Claude Tscherrig



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

Chef de section
Chef de la section «Achat de terrains et nota-
riat» du Service des immeubles de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Economiste ou
juriste ayant plusieurs années d'expérience
dans le domaine du droit administratif et du
droit immobilier. Rédaction de consultations
dûment motivées en matière de procédures
de recours et d'établissement de plans de
zones. Aptitude à négocier de manière auto-
nome avec des organes fédéraux , cantonaux ,
communaux et privés. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances de l'italien désirées.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, 3003 Berne

Maître professionnel d'informatique
à la Section de la formation du personnel. Le
titulaire sera appelé à définir les principes
d'un enseignement axé sur la pratique admi-
nistrative. Enseignant capable de donner,
sans l'appui de directives, des cours de for-
mation complémentaire et de perfectionne-
ment. Mise au point et mise en œuvre de pro-
grammes de formation en collaboration avec
d'autres services spécialisés de l'administra-
tion fédérale. Solides connaissances théori-
ques et pratique d'informatique, expérience
professionnelle en la matière et pratique de
l'enseignement souhaitée. Ingénieur EPF ou
formation équivalente.
Office fédéral du personnel, section de la
formation, 3003 Berne

Chargé de cours
Enseignant à l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle, Section ro-
mande et tessinoise, à Lausanne. Enseigne-
ment partiel aux futurs maîtres profession-
nels de branches générales dans le cadre des
cours de formation et de perfectionnement.
Préparation et direction de cours de perfec-
tionnement. Formation universitaire com-
plète. Aptitude à enseigner des maîtres sur
les plans pédagogique et didactique. Expé-
rience et connaissance de l'enseignement
professionnel. Talent d'organisateur. Lan-
gues: le français , bonne connaissance de l'al-
lemand, l'italien souhaité.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne_

j
__

Collaborateur technique
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Collaborateur pour la
Section Entomologie; plus particulièrement
pour le secteur maraîcher , qui sera appelé à
participer aux travaux d'expérimentation en
laboratoire, en serre et en plein champ; par
exemple mise en œuvre de systèmes de lutte
dirigée, travaux d'homologation des insecti-
cides, acaricides et molluscicides. Formation
désirée: ingénieur ETS ou formation équiva-
lente. Langues: français avec bonnes
connaissances en allemand.
Durée de l'engagement: du V février 1986 au
31 janvier 1988.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Dessinatrice-copiste
auprès de la section TBT à Lausanne. Dessi-
natrice-copiste pour le dessin de plans, éta-
blissement de documents de construction
pour les installations électriques à la section
TBT à Lausanne. Goût et habileté pour le des-
sin technique.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

„..... „...„.

Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés, des directives, des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit de
collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemend.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110. 3003 Berne

Secrétaires-sténodactylograpfies
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transférè(e)s, après une
période d'introduction à la centrale, de Berne,
à représentation diplomatique, ou consulaire
suisse à l'étranger. Vous pouvez vous annon-
cer chez nous, si vous êtes uniquement de
nationalité suisse et avez au minimum 20 ans,
êtes titulaire d'un certificat de capacité d'em-,

' ployé de commerce, du diplôme d'une école
de commerce ou d'un diplôme équivalent, si
vous disposez d'une activité pratique d'un an
au moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangère s,
secrétariat général , 3003 Berne,
tél. 031/61 32 72/79

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire' utile.
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PRIX , WR | ^̂ m^̂ -̂ \ Fr. 1091.- B >̂-l/

Prix catalogue Fr. 2757.-, votre économie Fr. 1167.- \\-> / II. U«IUi 
f^^ 595.— Wm

m^ÊÊà nHfîcff^ 
SANYO CP 

500 
STÉRÉO Radio-recorder

DÉFI \y ,'Jk VHS 180 SySS Prix catalogue Fr. 880.- -  ̂ _̂  ̂•FM - PO -
ncc DDiv i yjMâÊËËk wno IOU 

m \W. P ' h I m̂mmàavmAmtaamaaaaaÂwkmm \\WËËËLm

CASSETTE ^PFr- 9-40 "BSSHHI ¦HHHii^
SUPER SOLDE Fr. 590.— PRIX SUPER SOLPE Fr. 85.—



"k

Les lauréats du concours
jeunesse sont connus
 ̂ J

Durant le mois de décembre
dernier , nous avons fait paraître
régulièrement chaque semaine un
concours ouvert à tous les jeunes
amateurs de tennis de table. Il
s'agissait de répondre à dix ques-
tions, ainsi qu'à la question sub-
sidiaire du nombre de participants
à cette consultation. Les résultats
sont connus et les noms des lau-

QUESTIONS-REPONSES
1. De combien d'associations régionales se compose la FSTT? Huit.
2. Le championnat suisse peut-il se jouer avec des balles jaunes? Non.
3. Lors de quelle saison le tennis de table fut-il reconnu sport olympi-

que? 1977-1978.
4. Quelle est l'autre dénomination de la prise de raquette «asiatique»?

En porte-plume.
5. Combien y a-t-il de classes d'âge (catégories spéciales) en Suisse et

quelles sont-elles? Six: vétérans, seniors, juniors, cadets, minimes,
benjamins.

6. Deux joueurs pratiquant des échanges en «poussette» sont-ils pro-
ches ou éloignés de la table? Proches.

7. Quelle est la longueur de la ligne centrale d'une table? 2 m 74.
8. Quelle est la limite de durée d'un set avant que ne soit appliquée la

règle d'accélération ? 15 minutes.
9. Pour un joueur gaucher, quelle jambe doit être placée en avant pour

l'exécution d'un coup droit? La droite.
10. Quel est le nom du coup d'attaque qui consiste à donner à la balle

une rotation très rapide? Le top-spin.

Liste des gagnants
1. Bregnard Yves, Delémont; 2.

Miccoli Angelo, Delémont; 3.
Voyame Magali , Delémont; 4.
Buchwalder Jérôme, Courgenay;
5. Allen Sophie, Plan-les-Ouates;
6. Lovey Céline, Orsières; 7. Troil-
let Patrick, Orsières; 8. Allen Ben-
jamin , Plan-les-Ouates; 9 Vanet
Marie-Laure, Orsières; 10. Troillet
Yann, Orsières; 11. Lovey Ber-
trand , Orsières; 12. Maillard Be-

Victoire
de Bayern Munich

Vainqueur du tournoi en salle de
Genève et adversaire du Servette
samedi prochain à Genève, Bayern
Munich a remporté son match
amical contre les Young Boys. Au
Wankdorf , devant un millier de
spectateurs, les Bavarois se sont
imposés par 1-0 (0-0), sur un but
de Matthaus réussi à la 62e mi-
nute, sur coup-franc.

A 220 jours de la «fédérale» de lutte...
Le comité d'organisation,

présidé par M. Pierre Moren-
s'est réuni dernièrement à la
salle Supersaxo pour faire le
point à 220 jours de la fête.
Rappelons que ce rassemble-
ment national aura heu les 22,
23 et 24 août sur les terrains an-
nexes de Tourbillon. Plus de
trois cents lutteurs sont attendus
à Sion, tout comme une cen-
taine d'athlètes pour le hornuss
et soixante, pour le jeu du jet de
la pierre. Mais l'important sera
la construction de la place de
fête. Un stade d'une contenance
de 30 000 personnes sera érigé,
avec de nombreuses possibilités
de se restaurer. C'est donc une

' "" ' mmmm 1"""mi »T -»"«"™^ Tungsram SC Budapest - Czami ^"SB Ik ^BT- ¦ 
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y  Rousse (Bul) - Kaufhaus Inns- I

reats nous sont parvenus récem-
ment. De nombreux Valaisans fi-
gurent au palmarès et la remise
des prix aura lieu le 23 janvier
dans un établissement de Genève.
Chaque lauréat sera avisé person-
nellement par la Fédération de
tennis de table. Nous donnons ci-
après le classement de ce con-
cours, en félicitant les participants.

noît, Orsières; 13. Bobillier Phi-
lippe, Orsières; 14. Duay Fabrice,
Orsières; 15. Fellay Alexandre,
Orsières; 16. Cave Gérard , Orsiè-
res; 17. Darbellay Stéphane, Or-
sières; 18. Petermann Christophe,
Delémont; 19. Tarnay Mathieu,
Orsières; 20. Cottier Philippe,
Avanchet ; 21. Métroz Anne-Marie,
Orsières; 22. Pannatier Stéphane,
Bourg-Saint-Pierre ; 23. Cham-
borey Anouk, Orsières; 24. Clôt
Florian, Orsières; 25. Formaz
Ignace, Orsières; 26. Cappi Chris-
tine, Orsières; 27. Métroz Sébas-
tien, Orsières; 28. Broquet Chris-
tophe, Cceuve; 29. Vernay Ingrid,
Orsières; 30. Fornay Fabienne,
Orsières; 31. Vernay Dimitri, Or-
sières; 32. Formaz Denis, Praz-de-
Fort; 33. Tissières Daniel, Orsiè-
res; 34. Terrier Alexandre, Onex;
35. Faivre Olivier, Le Locle; 36.
Métroz David, Liddes; 37. Joris
Sébastien, Orsières; 38. Lovey Ka-
rine, Orsières; 39. Herdener Isa-
belle, Porrentruy.

véritable petite ville dans le
quartier de Wissigen, qui de-
viendra le haut lieu de la lutte
suisse pour quelques jours. De-
puis bientôt une année, dix-huit
commissions sont au travail
pour mener à bien cette «entre-
prise», qui actuellement a un
budget de plus de deux millions
de francs. Les moments forts de
la fête fédérale seront bien en-
tendu la remise officielle de la
bannière fédérale sur la place du
Grand-Pont , et la finale sur les
ronds de sciure le dimanche
après midi. Pour l'instant, cha-
que président de commission a
le souci de planifier dans le dé-
tail son cahier des charges, afin

Dix-huit nations inscrites
La capitale valaisanne va vi-

vre en 1986 sur une musique
sportive, avec les championnats
d'Europe de karaté, Air-Show et
la Fête fédérale de lutte suisse.
Trois grands rendez-vous, qui
seront prochainement complétés
par un quatrième, que nous dé-
couvrirons ultérieurement, les
contrats n'étant pas encore si-
gnés.

Pour l'instant, ce sont les
«européens» de karaté qui ou-

rairona
Nouvelliste

vriront les feux les 14, 15 et 16
février à la magnifique salle des
Creusets. Trois cents combat-
tants juniors de dix-huit nations
se mesureront pour l'obtention
des titres dans les différentes
catégories de poids. Parallèle-
ment, il y aura également la
compétition européenne réser-
vée aux dames, en catégories
individuelles et équipes. La cé-
rémonie d'ouverture est prévue
le vendredi, à 19 h 30. Les fi-
nales sont programmées pour le
dimanche après midi. Grâce à
différentes maisons commercia-

CYCLISME - 232 courses en Suisse cette année
Le calendrier 1986 du SRB et de

l'Union cycliste suisse comprend
232 épreuves, dont les plus impor-
tantes sont le 50e Tour de Suisse,
le championnat de Zurich, le
Grand Prix Guillaume Tell (open
pour la première fois) et les cham-
pionnats du monde du demi-fond.

• TOURS. - Professionnels: 5-11
mai : Tour de Romandie; 10-20
juin : Tour de Suisse. Open. 14-21
août : Grand Prix Guillaume Tell.
Elites: 13-15 juin: Tour du Tessin;
25-29 juin: Tour de Suisse orien-
tale.

• EPREUVES INTERNATIO-
NALES. - Toutes catégories. 27
avril: Tour du Nord-Ouest à
Kirchberg; 4 mai: championnat de
Zurich. Pros. 1er août: GP du
Canton d'Argovie à Gippingen.
• CHAMPIONNATS SUISSES.
Montagne, toutes catégories. 2
août à Locarno. Route. Profes-
sionnels: 22 juin à Nyon. Elites: 20
juillet contre-la-montre par équi-
pes, 27 juillet individuel. Dames: 3
août à Oberrohrdorf. Juniors: 31

que tout soit prêt pour le jour
«J» . L'échéancier prévoit la
construction des tribunes dès le
mois de juillet, avec la collabo-
ration précieuse de l'armée.
Donc, la «ruche bourdonnante
de Wissigen», c'est pour cet été.
Nous aurons l'occasion d'en re-
parler, mais chaque Valaisan
doit se sentir concerné et appor-
ter son soutien, soit pour une
publicité dans le carnet de fête,
soit pour une médaille-souvenir,
ou pour la commande de bou-
teilles de vin de la fête, avec éti-
quettes millésimées, des trois
disci plines sportives au pro-
gramme. Peb

les de la place sédunoise, de la par M. Pierre Travelletti, pourra tant qu'un nombreux public
commune et de l'Etat du Valais, faire face financièrement à cet vienne encourager cette jeu-
le comité d'organisation, présidé événement sportif , en souhai- nesse.

Les «européens» à Sion, de beaux combats en perspective

août à Rothenburg. Piste open: 4-9
août à Zurich-Oerlikon.
• CHAMPIONNATS DU
MONDE. Demi-fond: 5-9 août à
Zurich-Oerlikon.
• COURSES SUR ROUTE
POUR PROFESSIONNELS,
ELITES ET AUTRES CATÉ-
GORIES: 2 mars Lugano, 9 mars
Brissago, 16 mars Mendrisio, 23
mars Klingnau, 6 avril Lancy, 26
avril Fribourg, 19 mai Winter-
thour, 24 mai Mûhlethurnen, 29
mai Lucerne - Glaubenberg, 1er
juin Bienne Macolin, 8 juin Grabs
- Voralp et Sulz, 6 juillet Viège -
Gràchen, 20 juillet Sierre - Loye, 3
août Gippingen et Martigny -
Mauvoisin, 9 août Embrach , 10
août Kaisten, 24 août Stettlen, 31
août Bassecourt, 7 septembre

Lausanne, 14 septembre Oberwil,
Sion et Coire - Arosa, 20 septem-
bre Malters - Schwarzenberg, 27
septembre Andwil, 28 septembre
Genève, 4/5 septembre Meyrin.
COURSES SUR ROUTE POUR
ELITES ET AUTRES CATÉ-
GORIES: 8 mars Chiasso, 5 avril
Renens, 12 avril Meinier, 13 avril
Tour du Lac Léman, 13 avril Mi-
lan - Mendrisio, 20 avril Aeschi/
SO, 8 mai Mezzovico, 10 mai
Frauenfeld, 11 Mai Locarno, 25
mai Siglistorf , 29 mai Malvaglia,
31 mai Porrentruy - Zurich, 1er
juin Binningen, 15 juin Pratteln, 22
juin Mendrisio et Orbe - Maubor-
get, 28 juin Hagendorn, 5 juillet
Wadenswil, e.juillet Oberôsgen, 13
juillet Rugell/Lie, Soazza - San
Bernardino et Sion - Vercorin, 10

Le samedi 11 janvier, les membres de la Gentiane
de Mâche se réunissaient en assemblée pour faire le
bilan de l'année écoulée. Après une année 1984 bien
chargée (fête fédérale, 25 ans de la société, place
d'entraînement), l'activité restreinte de 1985, dite an-
née creuse, fut ressentie par chacun comme un temps
de relatif repos, comme le calme après la tempête.
Elle apporta néanmoins son lot de satisfactions aux
dévoués moniteurs André Nendaz, Albert Sierro et à
leurs adjoints.

La famille des pupilles s'agrandit - oh! seulement -
de quelques unités, mais cela est bien réjouissant par
ces temps de dénatalité ! Très bien stimulés par les
anciens, les juniors et les cadets travaillent avec un
cœur «gros comme ça» et épinglent à leur palmarès,
qui un titre de champion valaisan en salle, qui un bon
résultat sur piste ou encore une première place en
cross. Les résultats de travail en section sont donc le
reflet de ces bonnes performances. Soulignons que
bien des athlètes se retrouvent pour exécuter ensem-
ble un programme au mini-trampoline.

Le président Michel Pralong évoqua également les
activités parasportives de la société : course pédestre
du val des Dix, cabane de la Barmaz , loto, descente
aux flambeaux. Elles portent en elles cet avantage

S.F.G. LA GENTIANE DE MÂCHE
Bilan d'une année tranquille

VOLLEYBALL - Le point européen
• MESSIEURS (2e tour, matche-
saller). Coupe des champions:
Ruda Hvezda Prague - AS Gre-
noble 3-1. Dinamo Bucarest -
Santal Parme 0-3. Brother Mar-
tinus (Hol) - Stal Szczecin 3-0.
CSKA Moscou - Zinella Bologne
3-0.

Coupe des coupes: CSKA

bruck 3-0. Milangas (Tur) - Ujpest
Dosza 1-3. Ouralotchka Sver-
dlovsk - Philathletikos 3-0. Mla-
dost Zagreb - Lohhof (RFA) 1-3.

Coupe de la fédération: Feuer-

Sofia - Bayer Leverkusen 3-0. DH
Odense - Steaua Bucarest sera
joué samedi. Dynamo Moscou -
Filament (Tur) 3-0. AS Cannes -
Panini Modene 2-3.

Coupe de la fédération: Knack
Roeselare (Bel) - Kruikenburg
(Bel) 3-0. Montpellier UC - Biste-
fani Turin 1-3. Bosna Sarajevo -
Panellinios 3-0. Aris Salonique -
Kuriba Falconara 2-3.
• DAMES (2e tour, matches al-
ler). Coupe des champions:

août Hâgglingen, 16 août Schaan -
Oberplanken/Lie, 17 août Rogg-
wil et Sion - Nendaz, 24 août Dal-
lenwil - Wirzweli, 7 septembre
Ebikon - Michaelskreuz, 20 sep-
tembre Rivera, 11 octobre Bris-
sago (clm), 12 octobre Lugano/
Paradiso (clm), 19 octobre Rivera.

Braun retourne en Bolivie
L'Allemand de l'Ouest Gregor

Braun ne battra pas le record du
monde de l'heure à Mexico. Jeudi,
estimant que les conditions
n'étaient pas idéales, il a renoncé
une nouvelle fois à tenter sa
chance et il a annoncé sa décision
de retourner à La Paz, en Bolivie,
où il avait amélioré la semaine
dernière le record du monde des 5
km.

non négligeable d'être des points de rencontre pour
tous les membres, même si elles exigent de chacun
travail et disponibilité.

Les élections statutaires étaient inscrites à l'ordre
du jour. Deux démissions seulement furent enregis-
trées, celles de Jean-Michel Nendaz et de Lucien
Dayer (membre de la commission technique depuis
une dizaine d'années). L'assemblée nomma pour les
remplacer Michel Seppey et le jeune Paul Bovier, qui
fera ses expériences sur le plan technique. Les autres
membres furent réélus par acclamation. Pour deux
ans, le comité se composera donc ainsi: Michel Pra-
long, président ; Jean-Michel Robyr, vice-président;
Jean-René Bourdin, caissier; Jean-Willy Sierro, secré-
taire; Michel Seppey, membre ; André Nendaz et Al-
bert Sierro, responsables techniques.

Tout le monde est prêt pour «affronter» les activités
de 1986, dont les points forts seront : les championnats
valaisans en salle (Ovronnaz, 22 février) que la société
organise, la tournée de cross des jeunes, la fête can-
tonale à Monthey (20 et 22 juin) et la course pédestre
(3 août). Elles permettront certainement à des visages
de s'illuminer de satisfaction et... à d'autres de gri-
macer. Mais elles combleront chacun par le plaisir
d'avoir participé.

bach (RFA) - Denderhoutem (Bel)
3-0. Amatori Bari - Pallavolo Nel-
sen 2-3. Vitoria Guimaraes - Etoile
Rouge Belgrade 0-3. Arcelik (Tur)
- Temse Dames (Bel) 3-0.
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Dancing Derby, Martigny
cherche

Pour une nouvelle boutique de mode
jeune à Sion, nous cherchons

gérant(e)
- Age minimum : 25 ans
- Expérience dans la vente du prêt-

à-porter
- CFC vendeur(euse)
- Connaissances d'allemand souhaitées

vendeurs(euses)
avec CFC et expérience

aides-vendeuses
Date d'entrée: mi-mars ou à convenir.

Sous chiffre 3 M 22-81309 à Publicitas,
1002 Lausanne.

jeune homme
ou jeune fille

comme

disc-jockey
(+ remplacement au vestiaire).
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 15 76 ou se présenter
au dancing dès 22 heures.

Usine d'aluminium
Martigny S.A.
engage

maçon qualifié
avec CFC

Tél. 026/2 32 04.
36-7213

Ecole privée dans les Alpes va
laisannes cherche

instituteur
ou enseignant

degré primaire et début cycle,
classe de travaux manuels,
internat.
Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre W 36-
604193 a Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant La Matze, Sion
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

Cherchons pour Loèche-les-Bains
garçon ou fille
pour la restauration
sachant découper, parlant français et alle-
mand
fille ou garçon de salle
avec expérience dans le service sur assiet-
tes.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Bonne rémunération, nourri(e), logé(e) dans
la maison.
Travail et congés réguliers.
Faire offres avec certificats et photo à:
Hôtel Hellquelle, 3954 Loèche-les-Bains,
Fam. S. Lorétan
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

Nous engageons pour l'été 1986

un apprenti vendeur
en quincaillerie et outillage

- Bonne scolarité nécessaire
- Formation de 3e année possible
- Secteur technique avec bonnes possibilités de développe-

ment
- Conditions favorables

S'adresser à
VEUTHEY & CIE S.A.
Case postale 93,1920 Martigny 1.

36-7415

Marchand de matériaux de la
place de Sion cherche

habile dactylo
pour la facturation

Entrée immédiate.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae sous chiffre U 36-
20558 à Publicitas, 1951 Sion.

Orchestre
4 musiciens.
Libre pour bal et dancing.
Tél. 027/8814 28.

36-81214

Café-restaurant Valais central
cherche
jeune cuisinier
ou aide de cuisine
expérimenté
serveuse
connaissance des 2 services indispen-
sable.
Entrée tout de suite.
Tél. 027/58 34 24.

36-20469

carrossier
peintre en carrosserie
manœuvre
Salaire élevé.
Caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre F 36-604081 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Le Garage du Relais
Haute-Nendaz
cherche

mécanicien auto
Tél. 027/88 26 52.

36-300116

ZERMATT
Couple hôtelier cherche

jeune fille au pair
pour s occuper de 2 enfants (4
et 2 ans) ainsi que du ménage.
Parlant le bon allemand en fa-
mille.
Entrée printemps ou à convenir.
Tél. 028/661131.

36-20414

Restaurant National, Sierre
cherche

sommelierfere)

Tél. 027/5515 78.
36-1396

Imprimerie Rhodanique S.A.
à Saint-Maurice
engagerait tout de suite
ou date à convenir

un jeune

imprimeur-offset
ou typo-offset

Conditions intéressantes.

Faire offre à la direction de
l'Imprimerie Rhodanique S.A.
Saint-Maurice -Tél. 025/65 15 61

Nous vendons des produits chimiques à l'industrie, aux entre-
prises artisanales et agricoles. Depuis 25 ans, la qualité de
nos produits est sans concurrence.
Si vous avez pratiqué la vente avec succès et souhaitez vendre
nos articles à la clientèle appropriée, nous pouvons vous offrir
une

REPRESENTATION
lucrative et indépendante

Nous offrons:
— une formation approfondie sur l'utilisation de nos produits

de très haute qualité
— une provision très attractive
— une grande gamme de produits
Si cette représentation durable vous intéresse , téléphonez ou
écrivez à:
LUSSOLIN

Entreprise temporaire du Chablais cher-
che tout de suite

un conseiller
en personnel
Ecrire sous chiffre P 36-604123 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Société d'avant-garde spécialisée en communica-
tion cherche, pour le canton du Valais

représentantes
(ou courtiers indépendants)

Sérieux, expérimentés, dynamiques et persévé-
rants.
Place d'avenir pour personnes capables.

Faire offre habituelle avec curriculum vitae et photo
sous chiffre BB 89-02 à ASSA Annonces Suisses,
place Bel-Air 2,1002 Lausanne.

Cherche

Coiffeuse
pour dames
cherche

place
pour février ou mi-fé-
vrier, Sierre ou envi-
rons.

Tél. 027/5516 62 ou
de 18 h 45 à 21 h
027/6510 20.

36-435051

coiffeurs fsesl
capables et responsables, pour
salon de coiffure à Genève.
Logés(ées).
Tél. 025/77 22 29 (le soir).

36-425045

Pour rompre solitude,
veuf dans la quaran-
taine cherche

dame
divorcée ou veuve.
Région Chablais va-
laisan.

Ecrire sous chiffre P
36-425037 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Comptable qualifié,
retraité, toutes les
questions compta-
bles, se recommande
pour

comptabilité
bilans
impôts,
etc.

Tél. 027/55 32 95.
44-414145

PUBLICITAS
7̂ 027/21 21 11

NURSE

pour s occuper nou-
veau-né
Début mars.
Logée, nourrie.
Bonnes références
souhaitées.

Tél. 022/47 93 80.
18-301005

Homme
50 ans
retraité, cherche em-
ploi à mi-temps, è
Sion.

Tél. 027/23 13 61
le matin.

36-300121

NOUS cherchons tout vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
de suite ou date à
convenir

sommelière ¦ f- 
m m m  
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Respectez
la nature

vous aussi

WBS
Willy Bùhler S.A., Sion
Entreprise générale d'électricité

cherche

monteurs électriciens
Faire offre au secrétariat, '
rue du Chanôine-Berchtold 9, 1950 Sion.

Tél. 027/22 65 82. 36-662

Œatame te la jl Œout
Rue Marc-Morand 7 fv^f jl]f»£j| CIlBZ
Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON Jâï| ĵj Q|||es
1920 MARTIGNY Tél. (026)2 22 97 |̂̂ UMDBi

cherche

cuisinier ou cuisinière
sachant travailler seul(e).
Congé le dimanche. Entrée à convenir.

36-1223

Bureau d'ingénieurs civils lausannois cherche

dessinateur
en béton armé

avec CFC
pour la réalisation d'importants projets de longue
durée.

Place stable, bien rémunérée, horaire libre, cinq se-
maines de vacances.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 1C22-81398 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherchons, dans station des Alpes vaudoises

1 vendeuse
et 1 pâtissier-confiseur

pour notre confiserie
Place à l'année. Bons gages. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae à H. Helz, pâtisserie-
confiserie, 1884 Villars. 22-81182

UN JEUNE CHIMISTE
pour devenir responsable de production.
Formation complète de chimiste demandée, expérience en
chimie analytique, fabrication et gestion souhaitées.
Adressez curriculum vitae, disponibilités et prétentions
sous chiffre M 36-20328 à Publicitas, 1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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126 m2 habitables, matériaux traditionnels de qualité. Prix de vente: dès Fr. 295 000.-.
Renseignements: Avenue de la Gare 20,1950 Sion (Suisse)

Case postale 3347, tél. 027/23 54 52. se-soros
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eXnî """""  ̂ Cherche à acheter J'achète ou loue PRÊT

cabine PERSONNEL
chalet en dur VIGNES V,GNE terr.e c l"s

2™agricole Fr. 30000.—
"̂ ê ixxfS à louer ou travailler. e™ro" *00 ™* - pour salariés.

terrain Bonnes conditions. région oontney. Région: Vernayaz, Sans garantie.
Vue imprenable. Dorénaz, Collonges. Rapide
Fr. 450 000.-. TÉL. 021 /528881

Ecrire sous chiffre G Ecrire sous chiffre Z G H Dubuis Pro Union
Tél. 027/22 22 53. 36-300098 à Public!- 36-20359 à Publicitas, Tél. 026/5 32 02. r Léman 6 1800 Vevev36-20570 tas, 1951 Sion. 1951 Sion. 36-20574 ' _
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r Êkl  DE //O '-es mociè 'es L0Uisiane rouge ou grise , et encore EN PL US des sièges arrière rabattables Renault 9 Louisiane Fr. 15390 -, Renault 11 Louisiane Fr. 16590

C MM M L mtf w vous apportent quelque séparément sur la Renault 11 Louisiane. '

Offrez-vous un plaisir EN PL US: essayez-les chez l'agent Renault Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le modèle

que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre de 2

chose EN PL US qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord

EN PL US une radio/cassette stereo, et EN
PL US des phares anti-brouillard, et EN PL US un

toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives

latérales, et EN PL US une superbe teinte métallisée

reprise intéressante RENAULT
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain
Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert
Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18 et 41 4818. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrler: H. Parquet Garage
Touring, 31 27 96.

Aperçu des lots:
demi-porcs, bons d'achat
Fr. 300-, bahut de style,
assortiment-bar (8 bouteil-
les), cartons du boucher,
lots de 30 bouteilles de vin
du Valais, pendule neuchâ-
teloise, jambons secs, tran-
cheuse électrique, trains de
côtelettes
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AUTOMOBILISME: RALLYE DE MONTE-CARLO

Tous contre... 205!
L'an dernier, le rallye Monte-Carlo avait bénéficié

d'une publicité indirecte en raison du «différend» qui
opposait la Fédération française du sport automobile
(FFSA) à l'Automobile-Club de Monaco (ACM). Mais
à la suite de l'intervention de M. Alain Calmât, minis-
tre français des sports, tout rentrait dans l'ordre et les
principaux concurrents étaient au départ et partici-
paient à une lutte magnifique et pleine de suspens.
Finalement, le Finlandais Ari Vatanen enlevait
l'épreuve sur sa Peugeot 205 turbo 16, devant l'Audi
Sport Quattro de l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl,
malgré une pénalisation de 8 minutes.

Depuis lors, la firme de Sochaux remportait six
victoires, lui permettant d'être championne du
monde. Samedi matin, quatre 205 turbo 16 pilotées
par les Finlandais Timo Salonen, champion du
monde, Juha Kankkunen, les Français Bruno Saby et
Michèle Mouton prendront le départ de Paris avec
l'intention d'arriver les premiers au port de Monaco le
vendredi 24 au matin.

Mais la concurrence s'annonce sévère avec quatre
adversaires au lieu d'un: Audi avec deux Sport Quat-
tro SI pour l'Allemand Walter Rohrl, quatre fois
vainqueur de l'épreuve, et le Finlandais Hannu Mik-
kola. Lancia avec trois Delta S4 pour les Finlandais
Markku Alen, Henri Toivonen et l'Italien Massimo
Biasion. Austin-Rover avec deux Métro 6R4 confiées
aux Anglais Tony Pond et Malcolm Wilson. Enfin Ci-
troën, qui aligne deux BX 4TC pour les Français Jean-
Claude Andruet et Philippe Wambergue.

classement général 1985 des licen-
ciés, c'est Philippe Darbellay
(Lola) qui s'est imposé devant Do-
minique Salamin et Dominique
Chabod. Chez les non-licenciés,
succès de Patrick Degoumois. Lors

• Officiellement, c'est dans
quinze jours (le samedi 1er février)
à Sion, lors de sa traditionnelle
soirée annuelle, que l'écurie 13-
Etoiles procédera à la proclama-
tion des résultats des divers cham-
pionnats cantonaux. Dans le do- de cette réunion, on parla beau-

coup du projet d'une nouvelle
course de côte sur sol valaisan,
tracée entre Saint-Jean et Gri-
mentz. Le comité du «team An-
niviers» travaille actuellement
pour que les autorisations néces-
saires à cette organisation soient
délivrées par les autorités compé-
tentes.
• Un jeune Octodurien de 27 ans,
ébéniste de profession - Daniel
Philippoz - disputera quelques
rallyes du prochain championnat
suisse au volant d'une Nissan 240
RS. Philippoz, qui avait navigué
en 1983 Michel Pillier dans la
coupe Toyota puis disputé deux
rallyes l'année suivante, a passé un

maine des rallyes où le nom des
Carron et autre Roux n'apparais-
sent pas - malgré leur abondante
mission - car ils sont au bénéfice
d'un congé, c'est le couple formé
de Jean-Paul et Odette Forclaz qui
l'emporte, grâce à ses résultats ob-
tenus avec une Rover à l'occasion
de certains grands raids (Pha-
raons). Aucune surprise pour le
championnat «confondu» (circuit,
côte, slalom) où Antoine Salamin
fait la loi assez nettement, avec sa
Porsche 935.
• Il y a quelques jours à Gri-
mentz, c'était également le temps
des récompenses pour les mem-
bres du «team Anniviers». Au

Philippe Darbellay: lauréat du «team Anniviers»

Serguei Bubka: le sprint d'abord
Le Soviétique Serguei Bubka, qui vient de por-

ter la meilleure performance mondiale en salle à
5,87 m mercredi à Osaka au Japon , accorde
beaucoup d'importance à la vitesse.

Capable de courir un 100 m en 11 secondes,
perche en main, il a déclaré récemment dans une
interview à l'agence Novosti que le champion
olympique de l'an 2000 franchirait 6,20 m ou 6,30
m, et peut-être plus. «Jamais personne ne pourra
s'envoler en ne comptant que sur ses muscles. La
vitesse de la course d'élan est l'élément fonda-
mental du saut à la perche. Donc, le perchiste
d'avenir devra courir plus vite que Borzov, sauter
en longueur plus de 8 m, soulever deux fois son
poids à l'aise et être tellement bon en gymnas-
tique que les entraîneurs de ce sport se l'arra-
chent », a-t-il commenté.

A propos de sa carrière, Bubka estime que le
déclic s'est produit à Helsinki, lors des premiers
championnats du monde organisés en 1983:
«Chez les juniors, je surclassais tout le monde,
mais en compétition, je perdais toujours. A Hel-
sinki, je me suis senti totalement impuissant.
J'avais peur de franchir des hauteurs. Et puis, au
troisième essai à 5,60 m, je me suis mis pour la
première fois en colère. J'ai franchi cette barre.
puis 5,70 m au premier essai, et c'est ainsi que je
suis devenu champion du monde.»

Pour cette 54e édition, les dirigeants monégasques
ont réduit le nombre des concurrents de 200 à 160. Il y
en aura 58 au départ de Paris (dont les Peugeot, Aus-
tin-Rovèr et Citroën), 40 à 20 à Monte-Carlo, 20 à
Lausanne, 16 à Bad-Hombourg (dont les Audi), 13 à
Barcelone et Sestrières (dont les Lancia) . Vingt-deux
voitures d'usine (avec celle du groupe «A») partici-
peront à l'épreuve. Du rarement vu.

Contrairement aux années précédentes, les condi-
tions atmosphériques ne joueront pas un rôle prépon-
dérant, les meilleures voitures étant toutes à quatre
roues motrices. La neige, si redoutée - ou attendue -
tout au long de l'histoire du rallye, ne sera plus qu'un
aléas et non un élément déterminant. Seuls compte-
ront la fiabilité, la maniabilité, un bon pilotage et une
part de chance pour s'imposer.

Après une journée et une nuit de parcours de liai-
son dans l'étape de concentration, les concurrents se
retrouveront dimanche matin à Aix-les-Bains. Les
choses sérieuses commenceront dans l'après-midi
avec l'étape de classement comprenant six épreuves
spéciales disputées autour de la cité savoyarde.

Lundi matin, étape commune Aix-les-Bains - Mo-
naco, qui comprendra 19 épreuves spéciales et pren-
dra fin mercredi en fin d'après-midi.

L'étape finale enfin, dont le départ sera donné de-
vant le casino de Monte-Carlo le jeudi matin avec, au
programme, deux passages du col du Turini (un de
jour, un de nuit), l'arrivée étant prévue le vendredi
matin au port de Monaco.

accord de location avec le Lau-
sannois Paul-Marc Meylan (lequel
prend aujourd'hui le départ du
Monte-Carlo, à Ouchy). Jusqu'ici,
notre homme a inscrit le Salève et
le Valais à son programme mais
s'il parvenait à arrondir par le haut
son budget, il s'alignera ailleurs
encore.

• La course de côte internatio-
nale Ayent-Anzère, manche du
championnat suisse de vitesse,
change de date, pour éviter la
concurrence du Grand Prix d'Al-
lemagne de F1. Primitivement
prévue le week-end du 27 juillet,
elle aura finalement lieu - ce n'est
qu'une question d'entériner offi-
ciellement la chose par la CSN à
Berne - les 2 et 3 août et elle mar-
quera comme de coutume le début
de la série de sept épreuves de
montagne.

Jean-Marie Wyder

(Motorsport-Photo)

Igls: Les Soviétiques arrivent
Les représentants de la RDA ont poursuivi

hier leur domination, à Igls, lors de la dernière
journée d'entraînement avant les championnats
d'Europe de bob à deux. Toutefois, les Sovié-
tiques, discrets jeudi, se sont rapprochés des
meilleurs. Côté helvétique, Hiltebrand s'est net-
tement moins bien comporté que Pichler et
Schârer. Champion du monde de bob à quatre,
Lehmann s'est montré à deux reprises le plus
rapide, une fois devant Hoppe, une autre devant
Richter, ses deux compatriotes, suivis dans les
deux manches par le Soviétique Chavliev. Pi-
chler-Poltera (6e) ont été les meilleurs des Suis-
ses lors du premier essai, Scharer-Kiser (4e) les
ont précédés lors du second.
Les résultats des derniers entraînements.
• Ire manche: 1. Lehmann-Musiol (RDA)
54"60; 2. Hoppe-Schauerhamer (RFA) 54"70; 3.
Poikans-Bersups (URSS) et Chavliev-Putchkov
54"80; 4. Richter-Grummt (RDA) 54"93; 5. Pi-
chler-Poltera (S) 54"97; Puis: 8. Scharer-Kiser
55"25; 13. Hiltebrand-Leuthold 55"58.
• 2e manche: 1. Lehmann 54"75; 2. Richter
55"00; 3. Chavliev 55"10; 4. Schârer 55"17; 5.
Fischer-Langen (RFA) 55"34; 6. Appelt-Mark
(Aut) 55"35; Puis: 9. Pichler 55"45; 10. Hilte-
brand 55"55.

Basketball: Monthey à Lausanne

Quitte ou double!
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Après la farce à la sauce Viganello, l'os façon SF Lausanne. Frei (à droite) et Monthey jouent
gros, cet après-midi, face à Mani (à gauche) et compagnie. L'enjeu? Ni plus ni moins qu'un
fauteuil de finaliste. Si les Valaisans l'emportent, l'espoir renaît. S'ils baissent la tête, la peur
paraît. Les Vaudois seront peut-être privés de leur Américain Greig (entorse ou déchirure de
ligaments). Monthey saura-t-îl négocier habilement ce tournant décisif? Suspense...

(Photo Bussien)

LNB: Martigny-Chêne à 16 h 30

Avec un moral tout neuf
La pause était la bienvenue

pour les Martignerains. La fin
du premier tour fut pénible, ar-
due parfois, Cossonay, Vernier,
Meyrin. Le mal qui rongeait
alors l'équipe était plus d'ordre
psychologique que technique.
Par là même il était bien diffi-
cile à soigner.

Ce mois de «vacances» aura
peut-être permis aux Martigne-
rains de mettre de l'ordre dans
leurs idées et de se forger un
moral tout neuf. Car celui
d'avant Noël n'était pas toujours
à la hauteur de leur talent et de
leurs ambitions.

Aujourd'hui on espère retrou-
ver un Martigny confiant en ses
multiples possibilités et enfin
sûr de lui. De plus, il doit se ré-
habiliter quelque peu devant
son public et marquer des points Mais Martigny pourrait bien

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Entre pays de l'Est?
Les Soviétiques de Jalguins Kaunas ont subi leur première défaite

dans la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Au
lendemain d'un large succès sur les Israéliens de Maccabi Tel Aviv
(94-77), les coéquipiers de Sabonis ont en effet dû s'incliner par 88-
86. Les deux rencontres se sont jouées à Bruxelles, puisque l'URSS
et Israël n'entretiennent pas de relations politico-sportives. Cette
première défaite en cinq matches de Kaunas constituait, à l'inverse,
le premier succès de Maccabi. Le Real de Madrid, qui avait éliminé
Fribourg Olympic au stade précédent de l'épreuve, a subi une dé-
faite aussi inattendue que nette, à domicile, devant Cibona Zagreb.
L'équipe de «l'enfant prodige» Petrovic s'est imposée par 108-91,
alors que Milan prenait le meilleur sur le champion de France CSP
Limoges, par 83-77. En fait, on semble s'acheminer vers une finale
entre pays de l'Est, soit Cibona-Jalguiris, le tenant du titre du tro-
phée des champions contre le finaliste de la Coupe des vainqueurs

V 

tant il est vrai que sa place au
classement pourrait être meil-
leure.

Pourtant la tâche des Octo-
duriens ne sera pas des plus
simples en ce jour de reprise. En
outre la blessure de Sauthier,
cheville plâtrée (déchirure des
ligaments) n'arrange pas les
choses. Chêne, qui fait partie du
trio possédant déjà un pied dans
les play-off , n'est pas équipe à
faire le moindre cadeau. Rien
d'étonnant, lorsqu'on connaît
Fran Costello et son désir de
vaincre. Zimmerli, Fellay tous
deux anciens Verniolans peu-
vent aussi faire la différence.
Toujours placés, les Genevois
n'ont pourtant jamais pu décro-
cher un fauteuil pour l'ascen-
sion. Cette année, peut-être, si...

jouer les empêcheurs de danser
en rond. Onze points séparaient
les deux équipes au match aller
(82-71). Avec l'appui de son pu-
blic et une confiance renforcée,
soyons-en assuré, Martigny
pourrait commencer l'année en
beauté.

Et qu'on se dise bien du côté
du Bourg que, malgré les vicis-
situdes d'un premier tour mo-
rose, l'on n'est toujours qu'à
deux points des fatidiques play-
off et rien n'est encore joué.JMD

Au programme
LNA
15.00 Viganello - Nyon
17.30 Lugano - Fribourg

Champel - Pully
Vevey - Massagno
SF Lausanne - Monthey

CLASSEMENT
1. Pully 12 12 0+ 202 24
2. Vevey 12 10 2 +128 20
3. Fribourg 12 8 4 +118 16
4. SF Lausanne 12 6 6 - 32 (+ 3) 12
5. Nyon 12 6 6 + 13 (- 3) 12
6. Champel 12 5 7 - 54 (+ 5) 10
7. Monthey 12 5. 7 - 20 (- 5) 10
8. Massagno 12 4 8 - 60 (+ 1) 8
9. Lugano 12 4 8 - 64 (- 1) 8

10. Viganello 12 0 12 -226 0
LNB
15.00 Neuchâtel - Bellinzone

Berne - Meyrin
16.30 Martigny - Chêne
17.00 Vernier - Lucerne

Birsfelden - Cossonay
18.00 Beauregard-Sion WB
CLASSEMENT
1. Vernier 12 12 0 +217 24
2. Beauregard 12 10 2 +120 20
3. Chêne 12 9 3 +110 18
4. Cossonay 12 6 6 + 10 (+13) 12
5. Bellinzone 12 6 6 - 3 2  (-13) 12
6. Martigny 12 5 7 + G (+22) 10
7. StonWB 12 5 7 -123 (-22) 10
8. Meyrin 12 5 7 - 3 3  (+28) 10
9. Lucerne 12 5 7 -105 (-28) 10

10. Birsfelden 12 4 8 - 63 8
11. Neuchâtel 12 3 9 - 13 6
12. Berne 12 2 10 -106 4
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Les Six-Jours
de Stuttgart

L'Australien Danny Clark et
le Britannique Anthony Doyle
ont pris la tête des Six-Jours de
Stuttgart à l'issue de la pre-
mière nuit. Ils ont pris un tour
d'avance sur cinq de leurs con-
currents.

Le classement: 1. Danny
Clark/Anthony Doyle (Aus/
GB) 37 pts; 2. Uwe Bolten/
Joachim Schlaphoff (RFA) à
1 t./33M 3. Roman Hermann/
Gerrie Knetemann (Lie/Hol)
23m 4. Etienne de Wilde/Stan
Tourné (Bel) 21; 5. René Pij-
nen/Gert Frank (Hôl/Dan)
9;6. Dietrich Thurau/Josef
Kristen (DFA) 8; 7. Henry
Rinklin/Siegmund Hermann
(RFA/Lie) à 2 t./20; 8. Werner
Betz/Bernard Vallet (RFA/
Fra) 6.

CBF: nouveau président
Petit coup de théâtre au

Brésil, où c'est le candidat de
«l'opposition» , Octavio Pinto
Guimaraes, qui été élu nou-
veau président de la CBF
(Confédération brésilienne de
football) . Octavio Pinto de
Guimaraes succède ainsi à
Giulite Coutinho, président
sortant dont le mandat , en
vertu des statuts, ne pouvait
être renouvelé une nouvelle
fois.

Guimaraes était président de
la Ligue de Rio de Janeiro de-
puis 18 ans. Le candidat des
gens en place, soutenu notam-
ment par Joao Havelange (pré-
sident de la FIFA) et le prési-
dent sortant de la CBF, Cou-
tinho, était Joao Medrado Dias.

Le vote n'aurait pu être plus
serré : Guimaraes a été élu par
13 voix sur les 26 délégués des
Etats. Dias en a obtenu 12. Le
26e bulletin était blanc!

Octavio Pinto de Guimaraes
a 64 ans. L'élection du nouveau
président devenait urgente, car
elle conditionnait le choix du
nouveau coach de l'équipe na-
tionale. Le favori de Guima-
raes («Je m'en référerai néan-
moins à mes collègues») serait
Ruben Minelli (54 ans, Gremio
Porto Alegre), qui avait récem-
ment été désigné comme le
«candidat idéal» par ses pairs.

Les résultats à l'étranger
Servette-Bayern Munich
annulé

Après inspection de la pe-
louse des Charmilles par Willy
Hoeness, manager général du
Bayern Munich, et par le se-
crétaire du FC Servette, la dé-
cision a été prise d'un commun
accord d'annuler le match
amical qui devait opposer les
deux clubs samedi après-midi
à Genève.

Zurich gagne
aux Canaries

En stage d'entraînement
jusqu 'à mardi prochain encore
aux îles Canaries, le FC Zurich
a remporté un match amical
face - à Maspalomas, leader
d'un groupe de 3e division es-
pagnol, par 1-0 (1-0), grâce à
une réussite de Massimo Al-
liata, dès la 5e minute.

Lorsque le FC Sion a changé de
marque de vêtements sportifs pour
Le Coq Sportif Suisse, quatre cen-
tres commerciaux sédunois (Can-
tin chaussures, City-Coop, El-Ca-
natsch , et La Placette) ont joué le

Le jeune prodige ouest-allemand
Boris Becker (18 ans) et l'Equa-
torien Andres Gomez (25 ans) ont
été les deux premiers à se quali-
fier, brillamment, pour les demi-
finales du masters, respectivement
aux dépens du Suédois Mats Wi-
lander et de l'Américain Johan
Kriek, au Madison Square Garden
de New York, devant 10 000 spec-
tateurs.

Ainsi, Becker (N° 6), décidé-
ment en super-forme, a affirmé
pour la troisième fois en moins
d'un mois sa suprématie actuelle
sur un Wilander qui livra certes un
bon match mais qui dut finale-
ment s'incliner tout à fait norma-
lement en trois sets (6-4 4-6 6-3)
devant la fougue, la combativité et
la réussite exceptionnelle de son
jeune rival.

En fait, Wilander donna une
bien meilleure réplique à Becker
que lors des deux derniers mat-
ches qu'il avait perdus contre lui,
d'abord en coupe Davis à Munich
puis en finale du masters des jeu-
nes, à Berlin-Ouest. Malheureu-
sement pour le Suédois, Becker
s'est sensiblement amélioré, au
service (10 aces contre 3) et sur ses
retours en revers. En outre, «Boum
Boum» s'est également montré à
son avantage dans les échanges de
fond de court, en signant là encore
de nombreux points importants.

Wilander avait pourtant bien
entamé ce match, qui dura 2 h 10',
puisqu'il avait pris d'entrée le ser-
vice de Becker, dès le premier jeu
du premier set. Mais l'Allemand
commença alors à sortir son artil-
lerie lourde au service et, après
avoir réussi une série de six aces, il
obtenait deux fois le break (6e et
10e jeux) pour remporter le set par
6-4.

Wilander se reprenait bien dans
la deuxième manche, prenant le
service adverse dans le 5e jeu pour
l'emporter par 6-4. Dans le set dé-
cisif , Becker attaquait à outrance
et il réalisait le seul break au 8e jeu

Mats Wilander: battu trois fois
en moins d'un mois!

(Keystone)

rôle de partenaires sur la place de
Sion. Dès le début du premier
tour, il avait été décidé que sur
tous les articles vendus, un franc
serait versé dans la crousille du
mouvement juniors du FC Sion.

pour conserver ensuite son service.
De manière caractéristique, il ter-
minait par un service gagnant fou-
droyant.

En vue de cette rencontre, Bec-
ker apparaît désormais comme un
finaliste en puissance de ce mas-
ters. Sur la forme qu'il détient ac-
tuellement, on ne voit pas com-
ment le vainqueur de la rencontre
Jarry-Gilbert pourrait lui barrer
l'accès de la finale.

Quant à Andres Gomez, qui
avait déjà inscrit le Français Henri
Leconte à son tableau de chasse, il
a confirmé en prenant encore plus
facilement (6-3 6-2) la mesure de
l'Américain Johan Kriek, tombeur
au tour précédent du Suédois Ste-
fan Edberg. Le puissant et talen-
tueux joueur équatorien, appelé en
dernière minute à la suite du for-
fait de Jimmy Connors, a un moral
à toute épreuve. Il estime avoir
50% de chances tant contre Lendl
que contre Mayotte.

Ce qu'ils ont dit
• Boris Becker: «Maintenant, je
sais que je peux battre Wilander
du fond du court, comme en finale
du Masters des jeunes, ou, comme
ici, avec un jeu service-volée, que
ce soit sur mon premier ou mon
deuxième service. C'est ce qui a
fait la différence. »
• Mats Wilander: «Mon premier
service n'a pas été assez bon
quand j' en ai eu vraiment besoin.
Becker a servi beaucoup mieux
que moi dans les points importants
et il a montré sa force lorsqu'il est
revenu de 15-30 à 3-3 dans le der-
nier set. Avec un tel service, il sait
désormais qu'il peut battre n'im-
porte qui.»
m Andres Gomez: «Je pense avoir
bien joué contre Kriek mais je
peux faire mieux encore. La p lu-
part de mes premières balles de
service ont passé facilement. Je
suis très confiant pour la demi-fi-
nale, même si je dois affronter
Lendl.»

Déçu, Johan Kriek s'est refusé à
tout commentaire.
Par les chiffres

• Simple messieurs, quarts de
finale: Andres Gomez (Equ/4) bat
Johan Kriek (EU/12) 6-3 6-2. Boris
Becker (RFA/6) bat Mats Wilan-
der (Su/3) 6-4 4-6 6-3.
• Double messieurs, quarts de

finale: Stefan Edberg-Anders Jar-
ryd (Su/2) battent Pavel Slozil-
Tomas Smid (Tch/7) 7-6 (7-2) 6-2.
Ken Flach-Robert Seguso (EU/1)
battent Sergio Casal-Emilio San-
chez (Esp/ 8) 6-0 7-6 (7-1).

McEnroe à l'amende
L'Américain John McEnroe, éli-

miné dès le premier tour du Mas-
ters, a été une nouvelle fois mis à
l'amende pour «geste obscène». Il
devra payer 1000 dollars. Il avait
purgé en fin d'année une suspen-
sion de 21 jours pour avoir dépassé
le montant autorisé de 7500 dollars
d'amende en 1985.

En ce début d'année, on a donc
fait les comptes et procédé à la re-
mise officielle de cette manne
bienvenue pour nos jeunes.' La di-
rection générale du Coq Sportif
avait accepté d'arrondir la somme,
et c'est ainsi qu'un chèque de 2000
francs fut remis à M. Raymond
Maret, président de la commission
des juniors, par Mlle Maude
Mayor, d'Ecublens, assistante de
direction, en présence des repré-
sentants des quatre centres com-
merciaux. Au cours de cette petite
agape. chacun s'est engagé, à
l'avenir, à faire le maximum de
ventes, pour autant que la maison-
mère puisse suivre les livraisons,
afin que les juniors du FC Sion
bénéficient de retombées pécu-

Boxe: championnat d'Europe des moyens confirme
Le champion d'Europe des poids moyens, le Danois d'origine ougandaise Ayub Kalule, s'est plie au

règlement de l'Union européenne de boxe (EBU), et défendra sa couronne face à l'Anglais Herol Gra-
ham à Sheffield le 5 février. Le manager de Kalule, Moegens Palle, avait en effet manifesté son désac-
cord sur le lieu - Sheffield étant la ville de résidence de Graham - et la date du combat. Mais, après une
intervention de l'EBU, qui avait fixé à ce mercredi la date limite de réponse - Kalule aurait été déchu de
son titre en cas de refus - le camp danois a finalement accepté ses conditions.

maires encore plus importantes. fera le maximum pour que le club rarit qu'ils restent fidèles au club
M. Pierre Kerkhoffs, ancien joueur soit envié parmi l'élite du football de la capitale. Chacun s'est donné
et représentant de M. Aumas, di- helvétique. MM. Maret et Bahler, rendez-vous pour la finale de la
recteur suisse, précisa que la mai- au nom du FC Sion, remercièrent coupe de Suisse au Wankdorf. On
son Coq Sportif Suisse était fière les partenaires sédunois de leur aura déjà une demi-réponse le 31
d'être un partenaire du FC Sion, et précieuse collaboration, en espé- mars prochain... (Peb)



Des rafales dans l'azur
CRANS-MONTANA (bd). -
Lorsque nous écrivions hier
que c'était «dur, dur d'orga-
niser avec l'impondérable»,
nous ne croyions pas si bien
dire. Ou plutôt mal dire. Car,
en effet, le ciel de ce vendredi,
date du jour «J» du 6e rassem-
blement international de
montgolfières de Crans-Mon-
tana, pétait littéralement de
santé. Hélas! Mille fois hélas!
Les vingt ballons de ce mee-

La guerre des ballons
n'aura pas lieu

(bd). - Un quotidien vaudois
faisait récemment état «d'une
guerre des ballons» engagées,
paraît-il, entre Château-d'Œx
et Crans-Montana. Or, Georgy
Nanchen, président du Club du
3000 du Haut-Plateau, ne voit
pas vraiment les choses ainsi.
Pour lui, «la guerre des ballons
n'aura pas lieu, du moins pas
chez nous».

Rappelons brièvement la si-
tuation. Le rassemblement de
Crans-Montana se déroulait
jusqu 'ici à cheval sur les mois
de janvier et février. La se-
maine internationale de l'in-
contestable mecque helvétique
du ballon à air chaud et à gaz,
Château-d'Œx donc, tombait
quant à elle à la mi-janvier.
Pourtant, après avoir appris
que des épreuves coupe du
monde de ski alpin et courses
PIS allaient se dérouler sur les
p istes du Haut-Plateau, les or-
ganisateurs du 6e rassemble-
ment ont proposé par lettre à
M. Ramseier, responsable et de
l'OT de Château-d'Œx, et de
l'organisation de la semaine
internationale des ballons, de
reporter d'une semaine leur
manifestation. «Ainsi, nos in-
vités auraient très bien pu être

CHATEAU-D'ŒX A L'HEURE AMERICAINE

ting tout fait d'amibe et de dé-
contraction n'ont jamais pu
prendre l'air. Les rafales de
bise soufflant à basse altitude
auront eu raison d'une passion
pleine d'imprévus. Les Belges
de l'«impérial» salami ont
pourtant tenté de «l'envoyer en
l'air». Mais même retenu par
des dizaines de bras, l'engin
n'aura pas résisté longtemps
aux souffles.

• ••

les leurs par la suite.» Le «pro-
blème» (car y en a-t-il réelle-
ment un?...) venait du fait que
la seule case libre pour les gens
du Haut-Plateau coïncidait
avec ce présent week-end des
18 et 19 janvier. «Nous vou-
lions seulement éviter la col-
lusion avec Château-d'Œx.
Qui nous a semble-t-il mal
compris puisque nous en avons
reçu une réponse négative.»
Depuis, ce n'est p lus le «Ma-
nitoba» qui ne répond plus.
C'est Château-d'Œx !

Visiblement déçu de l'atti-
tude de leurs «semblables», le
président de l'organisation de
Crans-Montana déclarait pour
conclure: «Nous ne cherchons
pas à concurrencer Château-
d'Œx. D'ailleurs nous le con-
sidérons consciemment et sin-
cèrement comme la mecque
suisse des ballons. Loin de
nous l'idée de supplanter sa
semaine internationale! Notre
unique objectif consiste à ani-
mer notre station.»

Décidément, si à Crans-
Montana - manque de pot - on
n'a pas pu décoller hier, à
Château-d'Œx, même sans dé-
collage, ça volerait plutôt bas...

Côté organisateurs, et plus par-
ticulièrement auprès de Georgy
Nanchen, le «big boss», l'on savait
raison et patience garder. Lucide
et (presque) résigné, Georgy com-
mentait après l'ultime briefing du
jour: «De toute façon, en six ans,
nous n'avons jamais pu voler tous
les jours...» En fait, les deux an-
nées précédentes ressemblaient à
s'y méprendre à la version 1986.
On se gardera donc d'hypothéquer
le présent week-end. Et, à l'ensei-
gne de Gary, Georgy et les autres,
de vendre la... peau d'un ballon
avant de l'avoir gonflé.

Le programme de samedi et di-
manche demeure inchangé, à con-
dition d'y ajouter l'éventualité
d'un départ de la course au renard
(5e coupe des Alpes, challenge
«Nouvelliste»), reporté encore à
dimanche en cas de mauvais
temps (renseignements instantanés
dès 9 heures au (027) 4182 96). A
11 heures donc, ce matin, en direct
de Crans-Montana, le «Kiosque à
musique» de la Radio romande
émettra sa populaire émission.
Pour le reste, on pourra assister
aux animations prévues: parachu-
tisme, vélideltisme, acrobatie aé-
rienne et, si tout va bien, vols en
ballons bien sûr.

Dommage tout de même de ne
pas avoir pu regoûter à l'ivresse
des grands espaces. En montgol-
fière, le grand frisson consiste jus-
tement à circonvoler sans bruit.
Seuls les coups de gaz, ceux de
Gary et l'air que l'on fend (ant)
vous accompagnent. Quelle plé-
nitude!

Secours
en montagne
ZERMATT. - Les secouristes zer-
mattois sont intervenus à trois re-
prises, hier, pour prendre en
charge des skieurs blessés, sur les
pistes du Theodul et du Gorner-
grat et au Lôtschental. Les infor-
tunés ont été transportés à Viège
et Zermatt.
SION. - Les pilotes d'Air-Glaciers,
quant à eux se sont rendus à Ver-
bier pour secourir un skieur blessé
et le transporter à l'Hôpital de
Sion.

La navette en toile de fond
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - Le coup d'envoi de la 8e se-
maine internationale de ballons à air chaud est donné
aujourd'hui. Neuf jours durant, la station des Alpes vau-
doises va vivre à l'heure des montgolfières. Le rendez-
vous s'annonce d'ores et déjà haut en couleur.

De la navette spatiale au ballon
à air chaud; une phrase et un leit-
motiv aussi. Aujourd'hui samedi,
en effet, le cœur de Château-d'Œx
battra au rythme américain. Avec
la présence de l'astronaute Jim
Buchli, deux fois chef de mission,
en 1985, à bord de la navette spa-
tiale. L'Américain est l'hôte
d'honneur de cette semaine inter-
nationale. Ami fidèle de la station
des Alpes vaudoises depuis le der-
nier Festival international du film
aérien et de l'espace, Jim Buchli
ouvrira officiellement la manifes-
tation en allumant la traditionnelle
fusée explosive. Il prendra ensuite
l'air à bord du ballon «Château-
d'Œx» pour le vol d'ouverture.

Précisons également que l'astro-
naute américain prépare actuel-
lement une nouvelle mission dans
l'espace, prévue pour ce prin-
temps.

Souvenir et exposition
Le coup d'envoi de cette impor-

tante manifestation est donc
frappé aujourd'hui samedi. A 10
heures, un vol de démonstration
de prototype de dirigeables, fabri-
qués en Angleterre, est au pro-
gramme. La cérémonie d'ouver-
ture est quant à elle prévue pour changé de 15 francs par action. ej  ,ju contre-nroiet11 heures. Avec un vol dédié à la trLJL.1. , D„II «„-î_ J
mémoire du pilote français Michel Hermann Pellegnm
Arnould. Habitué de la manifes- ^^^_^^^^^_^^_^^^^^^tation de Château-d'Œx, Michel I AriûrOITiant hltfkCCûOArnould a trouvé la mort en mai l«««wyd v l l l v J I  II  VICOOCw f BEYROUTH (ATS/AFP) -1985, alors qu'il pilotait un ULM e||f . ||rl n9eeoriû rhr.lll' nîâtnnc Les Forces libanaises (FL - milicesdans le cadre d'un meeting aérien. OUI Ul i  pClOOCllJt? §JV>Ul |Jlt?lUllO chrétiennes) devaient réunir hier

leur premier comité exécutif après
Il détient, encore aujourd'hui, le Hier, à 8 h 30, M. Michel Trôs- miciliée au Bouveret, laquelle était l'éviction de leur chef Elie Ho-
record de longue distance du con- tler, né en 1962, domicilié à Saint- engagée sur le passage de sécurité beika, alors que les dirigeants des
cours de Château-d'Œx, avec 320 Gingolph-France, circulait au vo- pour piétons. La voiture dérapa milices druze et chiite se sont en-
kilomètres. Un exploit que le lant de sa voiture de Saint-Gin- sur la chaussée verglacée et la tretenus à Damas avec les respon-
Français avait réalisé en 1983, au golph en direction de Vouvry. heurta. sables syriens pour déterminer
terme d'un vol de près de cinq Au Bouveret , devant l'école, il Légèrement blessée, Mme Ca- l'attitude à adopter après la redis-
heures qui l'avait conduit au bord freina à la vue de Mme Marie- chat , suite à un contrôle, a pu re- tribution des cartes dans la région
du lac de Garde, en Italie. Josèphe Cachât, née en 1951, do- gagner son domicile. chrétienne.

CONCOURS « MONTGOLFIERE

Allez et volez maintenant

De gauche à droitre, on reconnaît MM. Perren, p ilote, Ballestraz, lauréat, Pellegnm, rédac-
teur en chef, Favre, Mme Torrent, Gillioz, lauréats, Nanchen, président du Club du 3000.
Salmond, directeur de l'école des Roches, et Gerber, vice-président du Club du 3000.

SION - CRANS-MONTANA
(bd). - Qui dit patronage d'une
manifestation tel que ce ras-
semblement international de
montgolfières, pense «promo-
tion». Ainsi donc, votre journal,
en collaboration étroite avec les
organisateurs du Haut-Plateau,
vous avait mijoté un petit con-
cours doté de prix aussi intéres-
sants que planants. Nos six
questions relativement ' faciles
ont retenu l'attention de nom-
breux lecteurs. Elles ont, en ou-
tre, abouti au palmarès que
nous publiions dans notre édi-
tion de mercredi dernier: les six
lauréats des bons pour un vol
touristique en ballon et les qua-
torze gagnants des bons pour un
vol captif ont été dûment avertis
de leur succès.

Si les derniers cités auront

Aujourd'hui samedi, tous les
ballons seront gonflés ensemble et
quatre d'entre-eux décolleront
avec deux minutes d'avance. Ils
monteront rapidement à 1000 mè-
tres du sol, afin de larguer des pa-
rachutistes qui laisseront tomber,
durant leur descente, des fleurs en
hommage à Michel Arnould.

Deuxième «point chaud» de
cette première journée, le vernis-
sage de l'exposition de photos «El
Essouf», pu le Sahara en montgol-
fière ; une tranche culturelle que
mous avions présentée dans une
précédente édition.

Que la fête commence...

HOTELS SEILER-ZERMATT
ACCROISSEMENT
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ZERMATT (ATS). - La société Hôtels Seiler Zermatt S.A. a réalisé en
1985 un chiffre d'affaires de 21,1 millions de francs, soit une augmenta-
tion de plus de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net a
passé de 1,32 million à 1,37 million de francs, indique l'entreprise dans
un communiqué publié hier. En raison des investissements en cours, le
conseil d'administration propose à l'assemblée générale un dividende in-

reçu leur gain par retour du
courrier, les six grands vain-
queurs avaient par contre été
conviés à une petite cérémonie
au demeurant fort sympathique.

En présence de MM. Francis
Zufferey, directeur administra-
tif de notre maison, et Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef, et
sous la bienveillante (et com-
plice) assistance de MM. Georgy
Nanchen, président du Club du
3000, Jean-Rodolphe Gerber,
son vice-président, et Gary Per-
ren, leur intrépide pilote numéro
un, le «Nouvelliste» avait, en
effet, le plaisir d'accueillir qua-
tre des six heureux gagnants.
Mmes Anne-Françoise Ba-
gnoud, de Flanthey, et Maryse
Marin, de Courroux (Ju),
avaient dû décliner notre invi-
tation pour des raisons éviden-

POLITIQU E DE LA SANTE
Sollicitation accrue
des caisses publiques
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Après les études d'usage, le
Conseil d'Etat s'est prononcé
en faveur de la présentation
d'un contre-projet. Dans des
circonstances semblables, le
Conseil fédéral a rejeté sans
contre-projet l'initiative dite
«Pour une assurance-maladie
financièrement supportable»
qui avait remporté un im-
mense succès.

Le contre-projet annoncé ira
vraisemblablement à la ren-
contre des souhaits du comité
d'initiative. Ce qui, dans un
premier temps, exclut l'ac-
croissement de l'aide directe,
notamment aux familles à fai-
bles revenus.

La facture de la rencontre
sera salée, si le contre-projet

tes de déplacement. Mais les
jeunes Fabien Gillioz, de Saint-
Léonard, et Jean-Philippe Favre,
d'Isérables, ainsi que MM. Léo-
pold Ballestraz, d'Ormône-Sa-
vièse, et Pierre-Gérard Torrent,
de Grône (représenté par son
épouse) ont pu toucher direc-
tement leur bon. Les représen-
tants du «Nouvelliste» et du
Club du 3000 ont tous pris la
parole pour exprimer leurs
vœux à leurs invités. Gary Per-
ren, le «fou du ballon», n'a pas
manqué de marquer l'événe-
ment d'une pierre blanche. Et de
quelques «explications» dignes
du personnage. Pas triste, la re-
mise de prix! Nos félicitations
réitérées. Allez et volez main-
tenant! Car, sincèrement, ça
vaut le détour...

s'aligne sur ce qui se fait gé-
néralement en Suisse, dans ce
domaine. Les collectivités pu-
bliques prendraient en charge
la totalité des frais d'investis-
sements reconnus qui pour-
raient être échelonnés sur plu-
sieurs années. Elles paieraient
également 40 % des frais
d'exploitation, les assurances
et les particuliers acquitte-
raient le solde de ces frais.
Cette participation des pou-
voirs publics s'élèvera vrai-
semblablement, en 1990, à 105
millions de francs. Elle per-
mettra de stabiliser les forfaits.

Le Grand Conseil devra
fixer la part respective du
canton et des communes.
L'actuelle loi sur la santé pu-
blique prévoit un apport fa-
cultatif des communes. De-
viendra-t-il obligatoire?

Autre problème: est-il pos-
sible de demander un effort
supplémentaire aux collecti-
vités publiques sans revoir
toutes notre organisation hos-
pitalière au risque d'accentuer
l'emprise de l'Etat sur la ges-
tion des établissements hos-
pitaliers? Qui paie commande.

Ces deux question, en plus
de la facture, laissent présager
des débats animés lors de la
session du Grand Conseil con-
sacré à l'examen de l'initiative
et du contre-projet.
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Ouverture de la pêche sur le Léman
LE BOUVERET (jbm). - «Le temps a mis son manteau, de vent de froi-
dure et de pluie», comme dit le poète, pour le premier jour de pêche sur
le Léman, jeudi 16 janvier. Une vingtaine sm les cinquante membres de
la section valaisanne de la Fédération internationale des pêcheurs ama-
teurs du Léman (FIPAL), présidée par M. René Turin de Muraz , sont
partis en bateau pour s'adonner à leur sport favori.

Cette première sortie a été l'occasion d'un concours interne. Le plus

A PROPOS D'UN CONCORDAT INTERCANTONAL
Les pêcheurs amateurs aussi concernés
MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mardi 14 janvier, nous
avons traité du concordat intercantonal sur la pêche dans les eaux lé-
maniques. Lors de la pesée du concours NF de la section valaisanne
de la FIPAL ce jeudi au Bouveret, le président René Turin (Muraz) a
remis à notre rédaction une mise au point que nous publions bien vo-
lontiers, d'autant plus qu'il s'agit d'un appel à nos députés:

La section valaisanne des pê-
cheurs amateurs du Léman affi-
liée à la FIPAL, fondée en 1946,
compte à ce jour plus de 50
membres. Ces derniers sont con-
cernés au même titre que les pê-
cheurs professionnels par le
concordat intercantonal et le rè-
glement d'exécution qui s 'y rap-
porte. Les membres de la section
souhaitent que les députés, qu 'ils
soient de la vallée de Conches,
de la vallée du Rhône ou d'une
vallée latérale, se penchent avec
beaucoup d'intérêt sur les textes
soumis à leurs délibérations et
tiennent compte, en même temps
que des intérêts collectifs des
Etats concernés, des vœux légi-
times des pêcheurs. Ils espèrent
ainsi trouver une base légale à la
pratique de la pêche, avec ou
sans permis qui, pour le moment,

L'œcuménisme est-il dans l'impasse ?
SAINT-MAURICE (jbm). -
«Le rapprochement entre ca-
tholiques et protestants est-il
dans une impasse?» Une
question qui mérite d'être po-
sée et à laquelle ont tenté de
répondre le pasteur Eric Fuchs
et l'abbé Georges Bavaud. Ces
deux conférenciers étaient in-
vités par la revue trimestrielle
«Le Temps stratégique», la
commission œcuménique de
Saint-Maurice - Lavey et l'Ab-
baye de Saint-Maurice. Le
profane des questions œcu-
méniques a été quelque peu
surpris de la hauteur du débat,
certainement plus accessible à
des théologiens. Pourtant, les
questions ouvertes sont im-
portantes et demandent qu'on
s'y arrête et qu'on y réflé-
chisse.

L'abbé Georges Bavaud,
chargé de cours à la Faculté de
théologie de l'Université de
Fribourg, a parlé de façon très
théologique. Il a évoqué des
divergences entre catholiques
et réformés en remontant au
XVIe siècle. Entre chrétiens, il
y a une communion réelle
mais imparfaite. «Pour par-
venir à l'unité des chrétiens, il
faut vivre toujours mieux notre
foi vécue (abandon de notre
être au Seigneur) pour que le
feu de l'Amour nous fasse voir
la même vérité dans le Christ.»

Des points de divergence
sont évidents, comme la re-
connaissance du ministère ou
l'Eucharistie.

Le pasteur Eric Fuchs, pro-
fesseur d'éthique aux univer-
sités de Lausanne et Genève, a
abordé l'œcuménisme par un
tout autre angle. Pour lui, les

Semaine de l'unité
MONTHEY. - Du 18 au 25 janvier se tiendra la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens. Le thème qui orientera la
prière cette année est tiré des Actes des Apôtres «Vous serez
mes témoins».

Différentes activités sont proposées à Monthey par le
groupe interparoissial de réflexion sur l'œcuménisme: le 18
janvier, à 18 h 30, à l'église protestante, un recueillement
œcuménique animé par les jeunes; le mardi 21 janvier, à 20
h 15, dans la grande salle du Pensionnat Saint-Joseph, un
spectacle de la Compagnie de la Marelle «Abraham sacri-
fiant»; le mercredi 22 janvier, à 19 h 30, à la chapelle d'Hlar-
saz, une célébration œcuménique et le samedi 25 janvier, à
18 heures, à l'église catholique, une messe avec la participa-
tion de la communauté protestante.

Ce programme d'activité est un prolongement concret et
pratique de la conférence-débat de jeudi dernier à Saint-
raaunce.

Signalons par ailleurs, le mardi 4 février dans la grande
salle de la Maison des jeunes, une conférence par le profes-
seur P.-L. Dubied de Neuchâtel sur le thème «Nouveaux
systèmes de croyances» (astrologie, guérisseurs, religions
orientales...).

V J

n en a pas.
Le règlement du 14 octobre

1985 d'exécution du concordat
intercantonal du 4 juin 1984 sur
la pêche dans le lac Léman, pro-
posé à l'approbation des députés
valaisans, précise dans son art.
37 que les poissons et écrevisses
ne peuvent être capturés que s'ils
ont une certaine taille. A l'art. 38,
ces mêmes espèces sont proté-
gées durant certaines périodes
soit: du 1er au 15 janvier et du
15 octobre au 31 décembre pour
toutes les espèces de truites,
l'omble chevalier, les corégones;
du 1er mars au 15 juin l'omble
commun; du 1er avril au 10 mai
pour le brochet, du 5 au 31 mai
pour la perche et toutes les es-
pèces d'écrevisses du 1er janviei
au 31 juillet et du 1er septembre
au 31 décembre.

De gauche à droite, l'abbé Georges Bavaud, M. Guy Mettan (secrétaire général du «Temps strate
gique»), et le pasteur Eric Fuchs.

progrès faits depuis vingt-cinq
ans sont considérables. Un
certain refroidissement est ce-
pendant à constater depuis
une dizaine d'années. Les cau-
ses du rapprochement entre
catholiques et protestants
peuvent aussi aboutir à un
durcissement. L'Evangile n'est
plus aussi pertinent. Tous les
chrétiens sont interpellés par
les mêmes questions concer-
nant notre société. Il faut
s'unir pour y répondre sous
peine de disparaître.

Notre société nous pousse à
un grand individualisme qui

gros poisson a été sorti par M. Jacques Perréaz d'Yvorne (une truite de 1
kg 900), son quota journalier de huit truites représentant 6 kg 800. Il faut
préciser que contrairement aux années passées, le pêcheur à la traîne a
droit de sortir quotidiennement 8 truites et 10 ombles, jusqu'à concur-
rence de 250 poissons de chaque sorte par année.

La section valaisanne de la FIPAL organise cette année six concours
internes et un concours à la perche.

Quant aux pêcheurs amateurs
ils sont autorisés, selon l'art. 39,
à capturer au maximum 8 truites
par jour et 250 par années, 10
ombles pas jour et 250 par an-
née, ainsi que 80 truites par jour
sans.

Relevons encore que la pêche,
sm la base de l'art. 42, en ce qui
concerne le Chablais, est inter-
dite avec filets, nasses, lignes
traînantes, fils dormants et flot-
tants à moins de 100 m de rayon
à l'extrémité des môles du canal
Stockalper, du Grand-Canal et
de l'Eau-Froide; elle est interdite
entre les môles, à moins de 300
m de l'embouchure du Rhône et
à moins de 50 m de l'embou-
chure du Vieux-Rhône, ceci du
1er au 15 janvier et du 15 oc-
tobre au 31 décembre.

L'art. 44 précise les heures
pendant lesquelles la pêche est
autorisée et où il est permis de
tendre, de poser ou de relever
des filets et des nasses.

L'art. 47 rappelle qu'il est in-
terdit de pêcher à l'intérieur des

lui-même nous fait dériver
vers un piétisme individuel.
Face à la société, on peut aussi
dire qu'elle est mauvaise et,
pour s'en protéger, se tourner
vers un christianisme pur et
dur : c'est l'intégrisme. Le pié-
tisme et l'intégrisme remettent
en question l'œcuménisme.

Un débat peu nourri
Peu d'intervenants parmi

l'assemblée • pourtant fournie
ont pris la parole. On y trou-
vait des ecclésiastiques catho-
liques, des couples mixtes, des
personnes engagées dans
l'Eglise réformée et des fidèles
des deux religions.

Mais quelles sont les diver-
gences entre catholiques et
protestants? Elles sont d'ordre

Une vie au service de la société!
FINHAUT (gué). Consternation
dans le village de Finhaut et ses
environs. Le docteur Dragomir
Urosevic nous a quittés. Il est dé-
cédé subitement à l'âge de cin-
quante-deux ans.

D'origine yougoslave, le docteur
Urosevic avait rejoint Finhaut en
1968. Homme au grand cœur, il a
su d'emblée se faire accepter et
très rapidement apprécier. Sa dis-
ponibilité et son sens du contact
lui ont permis d'étendre ses acti-
'vités jusqu'à Vallorcine. Car été

comme hiver, le docteur Urosevic
répondait toujours présent à l'ap-

roselières et dés réserves natu-
relles.

Chaque pêcheur sportif est
notamment, tenu d'inscrire dans
son carnet le contrôle le nombre
de ses captures sur la base d'ins-
tructions précises.

D'aucuns s'étonneront des
restrictions apportées à la pêche
professionnelle comme à celle
des amateurs. Le législateur ,
avec raison, à recherché une
protection efficace de notre
faune piscicole lémanique tout
en offrant aux professionnels la
possibilités d'exercer leur métier
et d'en vivre, et aux amateurs
d'exercer leur sport favori avec
des limites ne leur permettant
pas d'en faire commerce.

Le citoyen se doit d'être satis-
fait de ce règlement d'exécution
sur la pêche tant professionnelle
qu'amateur et ne peut qu'enga-
ger nos députés valaisans à ac-
cepter les propositions faites par
le message du Conseil d'Etat va-
laisan.

theologique et dépendent de
nos sensibilités. Avant tout, la
tolérance doit régner.

Le pasteur André Sprunger,
de Lavey, devait constater que
le refroidissement ou l'impasse
est peut-être plus chez les
théologiens que parmi le peu-
ple de Dieu. Certes, il faut
constater que l'enthousiasme
du début est en baisse, mais les
chrétiens sont peut-être déçus
de la lenteur des «grosses ma-
chines».

Cette conférence-débat a été
organisée à un moment par-
ticulier. En effet, le synode des
évêques qui s'est tenu à Rome
pour dresser un bilan du con-
cile Vatican D est terminé de-
puis peu et on fête cette année
le 450e anniversaire de la Ré-
formation.

pel de ses patients. Et dans toute la
région, il remplissait encore le rôle
de médecin de famille.

Marié et père d'un garçon, Dra-
gomir Urosevic faisait partie de
ces hommes que l'on respecte et
que l'on admire. Il laissera le sou-
venir d'un homme généreux et très
sensible aux problèmes de la so-
ciété. Un souvenir que seuls les
hommes de grande valeur peuvent
léguer. A son épouse, à son fils
Michel et à tous les membres de sa
famille, le NF présente ses con-
doléances émues.

M. Jacques Perréaz d'Yvome avec sa magnifique truite de près de
deux kilos.

La Saint-Sebastien
à Saint-Maurice

«Toutes les bonnes choses vont par trois»: ainsi l'affirme du
moins la sagesse populaire.

Ainsi peut l'affirmer aussi la ville de Saint-Maurice, elle qui, si
l'on peut dire, se paie le luxe de trois patrons. Et pas des moin-
dres: un général, un roi, un capitaine. Et déjà tous trois des étran-
gers: un Egyptien nommé Maurice, un Bourguignon nommé Si-
gismond, un Romain nommé Sébastien.

Le premier, en effet, a offert à la ville son nom; le deuxième l'a
dotée d'un monastère; et le troisième lui a donné la chance de sa
vie... ou plutôt de sa survie: échapper à la peste.

Ce dernier en a donc assez fait pour conserver les Saint-Mau-
riards, pour qu'à leur tour ceux-ci conservent au moins sa mé-
moire! Et pour ce faire - toutes bonnes choses allant toujours par
trois - il y aura, ce samedi, messe en son honneur, un tout j eune
chœur, celui de Saint-Sigismond, et la distribution du pain bénit.

Samedi 18 janvier, à 18 heures: messe de la Saint-Sébastien à la
paroisse Saint-Sigismond. Les 20 et 21 janvier, à 18 h 10: messe à
la basilique pour les défunts de la confrérie.

La mort...
une compagne journalière

Je conversais dernièrement avec
quelques-uns de mes amis dont
nous venions de conduire l'un des
nôtres au cimetière. Un de nous
relevait que sur la terre, 300 000
personnes meurent chaque jour,
12 000 par heure, 200 par minutes,
sur la base de statistiques forcé-
ment approximatives. Les guerres,
les catastrophes ajoutent encore â
ce chiffre.

Embarque sur le fleuve de la
vie, porté par le courant du temps
que l'on ne remonte jamais, cha-
cun voit autour de lui la flotille
humaine se désagréger et sombrer
petit à petit dans le flot semé
d'écueils mortels et qui doit, tôt ou
tard, lui-même l'engloutir. Peut-il
ramer inconscient et satisfait, sur
ce fleuve qui doit un jour devenir
son tombeau?...

La mort tient compagnie à
l'homme pour ainsi dire. Elle le
suit où qu'il aille: sur les routes,
dans les airs, sur les mers... Elle est
toujours dans la maison; c'est
comme un membre de la famille ;
elle semble assise à table... elle est
comme présente au magasin, à la Q r f d e 1 1 h à 1 3 h  m
cave, au grenier, dans l'escalier, 1 uuvert oe n n a u n  |
dans la chambre. A tout moment . 
elle peut surprendre et rompre son
mystérieux silence. J 'ai vu dans un CAFE-RESTAURANTétablissement de santé, cette an- ne ¦ A CHUTAIU^nonce; «Ici on guérit»... Nulle part ut «* Tlln I AINE
on ne rencontre cette réclame: FULLY«Ici, on ne meurt pas» .

Où sont maintenant ceux dont vous propose son
parlent les livres de l'Histoire, les ni AT FM l ISM IBgrands cap itaines, conquérants, PLAT DU JCJUK
hommes d'Etat, artistes, dip loma- Fr 10 - rafp rnmnrit;tes... Où sont les ancêtres de ma hr 1u --caTe Compris
famille dont je retrouve les ph oto- 0 ,„ .
graphies jaunies dans des al- Pa.f^RoXSender

Après moi, d'autres êtres hu- Tél. 026/5 36 06
mains qui n 'existent pas encore me | ' 36-5682

remplaceront, s 'amuseront, man-
geront, travailleront, pleureront
comme moi... sans me connaître, ni
se soucier de moi.

Mais est-ce que tout finit «dans
le trou»? Est-ce l'anéantissement
complet?... N'y a-t-il rien?... Une
question qui se pose souvent chez
l'un ou l'autre d'entre nous. Pour-
tant, celui qui a été élevé dans la
croyance chrétienne ne doit pas
oublier qu'il y Notre Père à tous
que nous invoquons toujours plus
rarement sur cette tene où
l'athéisme prend le pas sur le
christianisme.

Pierre des Marmettes

GASTRONOMIE

Réservez votre table

CE DIMANCHE

Rest. LA BERGÈRE- Sion
Tél. 027/22 14 81
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t HISTOIRE D'EAU A OLLON
Cela ne coule pas
forcément de source...
OLLON (rue). - Tous les mé-
nages de la commune d'Ollon
viennent de prendre connais-
sance d'un papillon. Un texte
qui invite les habitants de faire
attention. Attention à la con-
sommation d'eau. Ce n'est cer-
tes pas encore la pénurie, mais
ne dit-on pas que prévenir vaut
mieux que guérir!

Ces problèmes ressurgissent
chaque année, nous disait hier
le syndic d'Ollon. Pour M.
Pierre de Meyer, il s'agit là
d'une question d'étiage. Nous
avons été confrontés à un au-
tomne particulièrement sec.
Cela se répercute immanqua-
blement sur les sources, sur
leur débit, précisait-il. M. de
Meyer a ajouté: «Nous avons
passé la période -des fêtes sans
problème; espérons que les se-
maines à venir, notamment les
relâches de février, se passe-
ront de la même manière. A
Ollon, on ne parle certes pas de
restriction. Les «tracts» distri-
bués l'ont été à titre de rappel,
note le chef de l'exécutif d'Ol-
lon. Les autorités en appelent à
une consommation modérée.

Explosion
démographique

L'alimentation en eau, pour

OUVERTURE DE LA PECHE A LA TRAINE

Mauvais temps d'usage...
Parmi les miettes de pain, un salami et une miche rompue joux-
tent les assiettes de soupe fumante. Comme un tableau abstrait,
un opinel ouvert est abandonné sur la table rouge. Une dizaine
de personnes, debout ou assises, se racontent des histoires de
poissons. Ce premier jour d'ouverture de la pêche à la traîne -
jeudi - f u t  faste et ils rentrèrent presque tous chargés des huit
truites réglementaires.

Sur les trente-trois membres ac-
t i fs  de la FIPAL (Fédération inter-
nationale des pêcheurs amateurs
du Léman), dix-huit participants
s'enfoncèrent dans les joies du
premier jour de pêche de l'année.
Depuis trois ans, l'ouverture est
fixée au 16 janvier. Vu que la date
tombe sur un jour de semaine, la
section montreusienne a repoussé
au samedi suivant le concours
d'ouverture (qui remplace désor-
mais le concours des durs du 1er
janvier).

A 3  ou 4 km/h, traînant derrière
eux des dizaines de mètres de fil ,
les pêcheurs amateurs essuyèrent,
pendant la journée, tous les temps:
de la pluie à la neige en passant
par de coquines vagues qui ra-
menèrent certains plus rapidement
vers le port de Clarens. Mais jus-
tement! «Pour le jour de l'ouver-
ture, il nous faut ni soleil ni lac
plat. Le mauvais temps est d'usage
ce jour-là. Nous avons ainsi plaisir
à affronter le lac, c'est du sport...»,
expliqua le président, M. Jean-
Claude Doriot.

«Il faut cependant se méfier car
le lac est traître et si l'on passe à
l'eau on n'a pratiquement aucune
chance», ajoutait-il.

Du nouveau pour les « fans »
Sur la Riviera vaudoise, comme ailleurs du reste, il y a les pe-

tites salles de cinéma qui ferment et celles qui marchent. Pen-
dant les périodes de fêtes, on s'accorde cependant à bannir films
à thème ou pseudo-intellectuels des grands écrans. Ainsi, entre
Noël et Nouvel-An, un de ces films un peu léger que tout le
monde a vu, justement, a malmené tous les records d'une salle
veveysanne. A Montreux par contre cela battait de l'aile. Pour
1986, on prévoit de la nouveauté mais avec prudence...

Ainsi donc, le désormais notoire voulait avant son lancement, a
«Trois hommes et un couffin» de permis à l'«Astor» de s'envoler
Coline Serreau, dont personne ne loin devant «Robin des bois», «Vol

Ollon, n'est pas une source
nouvelle de préoccupation. En
1984 déjà , un préavis avait été
élaboré par la Municipalité.
But de l'opération, la cons-
truction d'une station de pom-
page des eaux de la nappe
phréatique de la plaine du
Rhône. Cette eau pourrait être
amenée jusqu'au village d'Ol-
lon, précise M. de Meyer; mais
seulement en cas de besoin.
Une solution envisagée par les
autorités d'Ollon qui pensent à
cet égard à l'avenir. Il nous
faut tenir compte des exten-
sions démographiques impor-
tantes, note M. de Meyer qui
ajoute: «Le débit des sources
n'augmente pas et, de l'eau,
nous en aurons toujours plus
besoin. Pratiquement toutes les
communes de la région sont
désormais placées devant ce
même impératif.»

Rappelons que la nouvelle
station de pompage des Gran-
des Iles d'Amont porterait
l'alimentation du réseau d'eau
potable à 5370 litres/minute.
L'estimation des besoins, à
moyen terme, se situe à quel-
que 7400 litres/ minute. D'où
l'intérêt jugé urgent, il y a deux
ans, de la réalisation de la sta-
tion de pompage.

Vers Morges
Tout le monde est désormais au

courant: dès le 1er janvier 1986,
huit truites par jour c'est un maxi-
mum. N'est-ce pas un peu limita-
tif? M. Doriot répond: «Dans un
sens, c'est valable, mais huit c'est
trop peu! Maintenant qu'ils ont
fixé un chiffre , ils peuvent bien
descendre plus bas. Je pense qu 'il
aurait mieux valu anêter une li-
mite annuelle même, peut-être,
plus basse que l'actuelle - 250.
Chez nous, dans le coin, c'est par-
ticulier, nous pouvons faire d'ex-
cellentes p êches au début de la
saison et très rapidement les chif-
f res  chutent car les truites émi-
grent vers Morges (les veinards!).
Il n'est donc pas rare, certains
jours, de rentrer avec une ou deux
truites seulement. Ce système nous
désavantage donc nettement.»

«De toute façon, nous ne som-
mes pas des «viandeurs», on pré-
fère passer toute la journée sur
l'eau car c'est le lac qu 'on aime.
Aujourd'hui, j'étais de retour dès 6
h 30 car j' avais déjà mes huit trui-
tes...», concluait-il en désignant le
baquet rouge qui contenait ses
P Corinne Uldry

POUR MIEUX SERVIR SES HOTES
Ormont-Dessus en panorama
LES DIABLERETS (gib). - Plusieurs panneaux flambants neufs
viennent d'être installés aux quatre coins des Diablerets. Il s'agit
- nouveauté - de trois tableaux indiquant les itinéraires de pistes
de fond, ainsi que de sept autres présentant un panorama revu et
corrigé de la station.

Monter aux Diablerets malgré la
fermeture de la route cantonale
n'est pas impossible. Le «Nouvel-
liste» a pu s'en rendre compte hier
matin en empruntant un chemin
forestier, seul moyen de gagner la
station des Alpes vaudoises. Rou-
verte hier à 13 h 30, la route prin-
cipale a été refermée la nuit pas-
sée.

Avec 20 kilomètres de pistes aux
Diablerets et 7,5 à Isenau, le ski de
fond est roi à Ormont-Dessus. Il
manquait encore des moyens d'in-
formations clairs pour guider le
promeneur. C'est chose faite puis-
que l'office du tourisme vient de
poser trois panneaux (aux Diable-
rets, aux Aviolats et à Vers-
l'Eglise) indiquant le kilométrage
ainsi que les diverses boucles réa-
lisables. Ces panneaux ont été of-
ferts par le comité d'organisation
du 7e championnat suisse de ski
des officiers qui a eu lieu en mars
1985. Sous peu, un balisage des
pistes avec des couleurs identiques

PARCAGE A VILLARS: ETUDE EN COURS

VILLARS (rue). - Parquer au centre de Villars est devenu un
problème quasi insoluble. A telle enseigne que la grogne 'est de-
venue le sentiment unanimement constaté. Les autorités de la
commune d'Ollon s'en sont préoccupées. Une commission a été
nommée.

Le «Nouvelliste» l'avait relevé il
y a quelques semaines. A Villars,
c'est la grogne. Ou plutôt c'était.
Pendant les fêtes, notamment le
31 décembre 1985 et le 1er janvier
de cette année, les contraventions
sont tombées dru! Les réactions
furent immédiates. On s'est plaint
Autant les hôtes de la station que
les habitants de Villars eux-mê-
mes. Il fallait donc que cela
change. Le renom de la station
était en jeu.

Lors d'une précédente édition,

MUNICIPALITÉ D'OLLON

DROITS ELARGIS
OLLON (gib). - Le 29 de ce mois,
le Conseil communal d'Ollon se
réunira pour la première fois de
cette année. Ce sera aussi la
séance inaugurale de la législature
1986-1989. Au chapitre de cette
séance, la nomination de diverses
commissions, ainsi que de deux
préavis relatifs aux pouvoirs dé-
légués par le législatif à l'exécutif.

Commission de gestion, des fi-
nances, des recours, des plans de
zones, de protection de données
informatiques, on le voit, il faudra
trouver plusieurs esprits travail-
leurs pour remplir les rangs de
tous ces organes.

au-dessus d'un nid de coucou» ou
«Tootsie» qui détenaient les pré-
cédents records de la salle . Au
sommet de la vague, on trouve la
séance de 20 h 30 le 26 décembre
(deux cent quarante-cinq person-
nes soit la capacité totale). Mon-
treux, par contre, ne fut pas gâté
par le public qui ignora pratique-
ment «Mad Max III» en -version
originale.

Petites précisions à apporter, la
salle montreusienne ne tient plus
la rampe. Sa situation, dramati- pour six rrancs seulement. Annon- (y^ miale créée en 1983 par rflux (srructureS) organisation,
que, va en s'accentuant, elle pour- çons d ores et déjà aux désargentes l'organisation mère, française, aux procédure finances) -
rait même prendre des proportions <Iue logiquement les tanls en représentations dans de nombreux _ des actions d'organisation in-catastrophiques. Certaines séan- f^f^^^^^*0?^?: Pays (430 personnes), vient de ciuant généralement une partces, particulièrement l'après-midi, «ement pas augmentes avant la fin constituer ia société Bossard Con- importante d'informatique -
ne sont visionnées par... personne, cie l année. sultant _ collectivités publiques _ des études et plans de dévelop-Evidemment, ces films sont sou- . ., „. .  . . S.A. que préside M. Dominique nement-
ver* des reprises, mais tout de 
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t%™'f â& Motte'Elle a appelé à son cJité _ ^Suite d'opérations de sta-meme- demeurèrent sceptiques mais c'est ^ nombreuses personnalités re- bilisation ou de réduction des

Au bureau de M. Moser, pro- une réalité, chaque mois des salles ^^^^^"Çf r̂ïïlSïfff, dépenses de fonctionnement,
priétaire des salles de la Riviera, de petites villes ferment leurs por- ™™ J} nntairJ \t LS! n» L'organisation se propose d'être
on s'accorde à penser «qu'il fau- tes à jamais. Peut-être est-ce le cas S'jT™' ™t=™™»r!fw >.?« "" partenaire majeur pour les ins-
drait aux Montreusiens un cinéma du «Bourg» à La Tour-de-Peilz. Ce T"a* _w^S?* °jx,m„ ij; j? titutions à caractère public de la
prestigieux, doté d'un écran géant dernier devra sans doute être dé- ™L*f. 1 fSonn^mïïrt dtl ser

" Confédération, des cantons et des
et de décorations luxueuses». Ce- moli très prochainement (réponse P?"™8 

„,£«„ tout m WlioSnt le communes, - après avoir fait ses
pendant, c'est aussi et d'abord une à la fin du mois). Le public n'ap- I b̂rÏÏÏ^ auauKs service! Preuves dans le domaine privé
question d'habitude et les Mon- précie pas «les vieilles salles», ^ÏTaï StoyS cî o^dte P"" *> Sondes industries de
SurVevev 
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?**'« ^T' *," *?"?' "Ï f"«^ëxphquaVt devant 1 presse Suisse romande - qui la manda-tiers sur Vevey. temahquement sur les cinémas a Pour répondre aux besoins teront en vue d'augmenter l'effi-

Autre désavantage du «Why fauteuils club. Pas de crainte a se croissants des organismes publics cacité de leur administration ou de
Not»: les dossiers des fauteuils. Iaire • °/?c P0"!'65 "f?3", ;  .!e et des collectivités dans le do- révéler certaines économies pos-
trop hauts, ne permettent pas " 27 e

t°1- ?f 8 maine de l'organisation et de la sibles dans leur gestion en amélio-
d'organiser des séances destinées portent oien, merci . gestion, le groupe a plusieurs cor- rant l'efficacité des services éga-
aux petites classes (contrairement des à son arc avec un état-major lement, en redéployant le person-
à Vevey). Corinne Uldry de spécialistes, et dispose de nom- nel, en hiérarchisant les priorités.

a celles des placards, permettra
aux hôtes de la station de mieux se
retrouver sur les pistes d'Ormont-
Dessus.

Sept autres panneaux de deux
mètres sur un mètre ont fait leui
apparition dans la commune (cinq
aux Diablerets, un à Vers-1'Eglise
et un à Isenau). Ils remplacent le
panorama de 1972. On peut ainsi
découvrir sur ces plans la liaison
avec Villars pour les skieurs, ainsi
que les installations du Laouissa-
let. Aussi, ce ne sont pas moins de
50 installations de remontées mé-
caniques et 120 kilomètres de pis-
tes (Diablerets et Villars) qui sont
présentés aux touristes.

Route et tourisme
Depuis le début de la semaine,

la route était fermée. Rouverte
hier après-midi, rien ne permet de
dire quand ,1a situation redevien-
dra normale. M. Messeillier, direc-
teur de l'Office du tourisme des

nous faisions état des sentiments
du syndic d'Ollon, M. Pierre de
Meyer. Ce dernier nous disait que
cette situation avait assez duré.
Que pour l'hiver prochain, une so-
lution satisfaisante devait être
trouvée. Un pas a donc été franchi.

Le dialogue
Les autorités executives vont

rencontrer toutes les instances
touristiques; c'est le premier as-
pect de la réforme. Elles étudie-
ront la situation et mettront au

L'executif n'a pas un appétit
très vorace. Les quatre ans passés,
il était autorisé à opérer des trans-
ferts immobiliers de l'ordre de
10 000 francs lors d'une aliénation
(vente), et 100 000 lors d'une ac-
quisition. La loi cantonale autori-
sant pour les aliénations une
somme de 50 000, la Municipalité
souhaite ajuster les dispositions de
la commune d'Ollon à cette loi, ni
plus ni moins.

Seconde autorisation deman-
dée: que la Municipalité puisse
plaider en cas de litiges dans les-
quels la commune est impliquée

Pour six francs seulement
Dans lé courant 1986, peut-être

à Pâques déjà, un nouvel abon-
nement de vingt-cinq entrées, qui
sera exclusivement à usage per-
sonnel, doublera l'actuel. Lau-
sanne, après Genève, innove le
système et, dans quelques mois,
suivant le succès remporté, pru-
dence, il fera également son ap-
parition à Vevey. Il permettra ainsi
aux fanas de visionner un film
pour six francs seulement. Annon-

Un des nouveaux tableaux panoramiques installés aux Diable
rets. La liaison avec Villars y figure très lisiblement.

Diablerets commente ainsi les ré-
percussions économiques de ces
mesures de sécurité indispensa-
bles: «Ceux qui souffriront le plus
seront, d'après moi, les remontées
mécaniques, ensuite, l'école de ski

point une ou des réponses satisfai-
santes. Aucune décision n'a certes
été prise pour le moment, note M.
de Meyer qui ajoute: «Nous avons
pris immédiatement une décision,
c'est-à-dire interdire, comme
c'était le cas ces dernière années,
le stationnement depuis la phar-
macie Centrale jusqu'au magasin
Daetwyler. C'est-à-dire le secteur
office du tourisme, gare du BVB
(Bex-Viilars-Bretaye). Un endroit
qui favorise les embouteillages,
note le syndic d'Ollon. Plus de
septante contraventions avaient
été signifiées, en deux jours, le 31
décembre et le 1er janvier. Les
barrières ont donc été replacées,
en remplacement des piliers sur les
trottoirs, dont personne ne faisait

En effet, la procuration attribuée francs (président du tribunal de
au début 1982 est aujourd'hui sans district), fera l'objet d'une autori-
valeur. Toute affaire excédant sation spéciale à demander au
4000 francs (juge de paix) ou 8000 Conseil communal.

Répartition des dicasteres
Lors de sa dernière séance, la

Municipalité d'Ollon s'est réparti
les tâches pour la législature 1986-
1989:

Syndic: M. Pierre de Meyer.
Premier vice-président: M. Jean-
François Perrier. Deuxième vice-
président : M. Maurice Turrian.

Administration générale, finan-
ces, économie et tourisme: M
Pierre de Meyer. Suppléant: M
J.-F. Perrier.

Forêts et alpages: M. Jean-
François Perrier. Suppléant : M. L
Jaquerod.

Eaux et égouts: M. Maurice
Turrian . Suppléant : M. M. Besson

Peut-on réduire les dépenses publiques
en améliorant les services
rendus aux citoyens?
(sv). - Déjà très bien introduite
dans le domaine privé, la Bossard
Consultant à Jouxtens-Mézery
(VD), filiale créée en 1983 par

et enfin le commerce. Mais il faut
savoir que le 80% des résidents
secondaires des Diablerets sont
vaudois. Ils connaissent parfai-
tement la situation et ne manque-
ront pas de venir ce week-end.»

tention. Une solution guère con-
cluante, dit le syndic d'Ollon.

La pose de ces barrières, ajoute
M. de Meyer, n'est toutefois pas
une solution idéale. Il ajoute: «Il
nous faudra en trouver une autre,
plus moderne, plus efficace, pour
l'hiver prochain.»

Une commission a donc été
nommée. Elle s'attachera à cerner
tous les problèmes. Elle fera un
rapport. La Municipalité, dès
qu'elle aura en main toutes les
données, prendra alors sa décision.
Sera-ce celle d'interdir toute cir-
culation au centre de la station,
comme l'avait laissé entendre M.
de Meyer? Peut-être, mais cela ne
parait pas si simple.

Urbanisme et constructions, bâ-
timents communaux, écoles et
cultes: M. Claude Nicole. Sup-
pléant : M. P. de Meyer.

Police, service du feu, militaires,
PC et abattoirs : M. Marcel Besson.
Suppléant: M. M. Renaud.

Travaux plaine, réparations, ci-
metière Ollon, éclairage plaine,
domaines, équipements sportifs,
œuvres sociales, AVS et office du
travail: M. Louis Jaquerod. Sup-
pléant : M. C. Nicole.

Travaux montagne, déneige-
ment, cimetière Huémoz, éclairage
montagne, service voirie et équi-
pements sportifs: M. Michel Re-
naud. Suppléant : M. M. Turrian.

breuses compétences dans des do-
maines tels que:
- des audits en diagnostics gêné-
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PROMOTION INDUSTRIELLE EN VALAIS
Martigny et sa région
montrent l'exemple
MARTIGNY (gram). - Une trentaine de chefs d'entreprises, étrangers pour la plupart, se sont re-
trouvés hier à Verbier. But de 1'«opération»: rencontrer les autorités politiques tant régionales et
cantonales. L'Association pour l'aménagement de la région de Martigny à qui l'on doit cette pre-
mière ne cache pas ses ambitions. «Il s'agit de susciter un débat d'idées créatrices de nouvelles
orientations» relève M. Bernard Schmid, président de la commission industrielle de l'ARM.

En d'autres termes, le conseiller
municipal et avec lui la Société
valaisanne de recherches écono-
miques et sociales entendent sé-
duire ces hôtes, belges, italiens,
français , allemands ou britaniques.
Leur prouver que le giron marti-
gnerain est parfaitment armé pour
accueillir des sociétés qui souhai-
tent s'implanter en Valais.

Depuis peu, l'ARM dispose d'un
Office régional de promotion in-
dustrielle ainsi qu'un bureau d'ac-
cueil permanent. Cette infrastruc-
ture est destinée aussi bien aux in-
vestisseurs étrangers qui désirent
s'installer dans le canton qu 'aux
entreprises établies ayant de nou-
veaux projets d'extension ou des
problèmes de rentabilité. «Nous
sommes aujourd'hui capables de
leur offrir un soutien logistique
important, souligne M. Bernard
Schmid. En un mot, nous voulons

Cinq cents emplois nouveaux
Directeur de la Société valaisanne de recherches Etat d'esprit

économiques et sociales, M. Géo Bétrisey applau- A I * 
¦
* >-i 7„„ t * dit la démarche octodurienne. «L'initiative doit A™ .̂™1 e™ultf. ce «« ll no™me, "f JZÏW

venir des régions. A elles, en premier lieu, de mon- ne
^

s d'implantation» le patron de SODEVAL
trer les autours dont dispose le Vieux-Pays. La es*me 9™ le Valals doit vaincre son enclavement
SODEVAL peut ensuite prendre le relais si le be- géographique mais aussi au niveau de l état d es-
soin s'en fait sentir » Pnt "II n est Plus concevable de se refermer sur

La collaboration entre l'Association régionale soi-même'. pour imaginer conserver son identité.»
de Martigny (ARM) et la SODEVAL vient d'ail- , P* ailleurs, M. Betnsey reconnaît un autre
leurs de donner un résultat éloquent. Sur les bords handicap de taille au développement économique
de la Dranse, une entreprise de renommée inter- au Vieux-Pays: la fiscalité. «Sur ce p lan-la, nous
nationale vient de s'installer. Schéma identique ou ne soutenons malheureusement pas la comparai-
presque à Sion pour une autre maison, tout aussi son avec la plupart des cantons suisses. Même si
solide, paraît-il. «Au total, ces deux sociétés certaines fa cilites sont aujourd'hui offertes aux
comptent créer quelque cinq cents emplois d'ici industriels qui souhaitent s'installer ou étendre
dix ans, si tout se passe bien. De quoi largement leurs activités.
compenser les baisses d'effectifs d'Alusuisse- En revanche, conclut-il, la mise à disposition de
Chippis » ajoute M. Bétrisey. Qui se refuse pour soutiens logistiques comme l 'Office régional de
l'heure d'en dire davantage. «Nous tenons à en- promotion industrielle de Martigny, dans un climat
tourer ces ultimes tractations, à Martigny comme à de pa ix sociale, peut jouer un rôle cap ital dans
Sion, d'un maximum de discrétion, tant que tous l'installation d'une entreprise étrangère sur sol va-
les détails ne sont pas réglés. » laisan». »

NOUVEAU CADASTRE A BOVERNIER
Fonctionnel et esthétique

BOVERNIER (gué). - Un local
moderne et adapté aux exigences

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
$ (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
£? (026) 2 56 76
Michel Gratzl
Cp (026) 2 45 79
Gérald Métroz
cp (026) 8 83 13
Marcel Gay
<P (026) 2 34 17
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Dimanche 19 janvier

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Salade de poissons à l'huile de noix
ou

Galantine de canard
• *•Consommé à l'estragon
• * •Médaillons de baudroie à la crème

Riz créole
Salade du buffet

ou
Rôti de bœuf à la moutarde

Endives braisées
Pommes croquette• • •Vacherin glacé
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faciliter la tâche des chefs d'entre-
prises, favoriser les contacts avec
leurs homologues étrangers ou
avec les autorités politiques. La
journée organisée hier à Verbier
est un exemple de ce qui peut être
fait dans ce domaine.»

«Mérite industriel»
Parallèlement, la commission

que préside M. Schmid entend sti-
muler l'industrie régionale. Com-
ment? En instituant le «Mérite in-
dustriel» dans le but de récom-
penser l'entreprise qui a su le
mieux développer ses affaires,
contribuer à l'encouragement de la
recherche, augmenter le nombre
de postes de travail ou la part de
ses exportations.

Cette distinction sera remise
chaque année, dans le cadre de
rencontres à mettre sur pied.

actuelles: c'est le nouvel abri du
teneur de cadastre de Bovernier,
M. Pierrot Rebord. Inauguré il y a
quelques jours, ce bureau a été
jugé conforme et opérationnel par
le chef cantonal des taxes cadas-
trales, M. Ducret et l'inspecteur du
Bas-Valais, M. Malbois.

C'est avec un plaisir non dis-
simulé que le président de la com-
mune M. Pierre-Cyrille Michaud a
remis les clés du nouveau local à
M. Pierrot Rebord. Pour le chef de

A l'intérieur du nouveau local: le président Pierre-Cyrille Mi
chaud et le teneur de cadastre Pierrot Rebord.

La terre a tremble
à Martigny
ZURICH - MARTIGNY (AP). - Un léger tremblement de
terre s'est produit hier matin dans la région de Martigny. n
a atteint une intensité de 3,6 degrés sur l'échelle, ouverte,
de Richter. Ce mini-séisme, nettement perceptible, n'a
toutefois pas fait de dégâts, a indiqué un porte-parole du
Service séismologique suisse de Zurich. La dernière se-
cousse d'intensité comparable dans la région de Martigny
remonte à environ cinq ans.

Le tremblement de terre d'hier dont l'épicentre se situait
sur la frontière franco-suisse, à 15 kilomètres au sud-ouest
de Martigny, s'est produit à 8 h 05.

Au cours de l'année passée, pas moins de dix-huit se-
cousses d'intensité variant entre 1,5 et 3 degrés sur
l'échelle de Richter ont été enregistrées dans la région de
Martigny et de val d'Illiez. La plupart, trop faibles, sont
restées imperceptibles.

Par ailleurs, toujours pour in-
tensifier la promotion industrielle,
l'ARM se propose d'effectuer l'in-
ventaire des possibilités qu'offrent
les communes de la région en ma-
tière de terrains et de locaux. Ce
travail de longue haleine est en
cours. Une fois terminé, on saura
également quelle politique les col-
lectivités publiques du giron oc-
todurien entendent mener, car
pour l'instant, à l'une ou l'autre
exception près , c'est le flou le plus Ji W WX^.m m  K nEnfin , avec différentes colla- V mm ___
borations, cette commission a Fin- M Bernard Schmid, président de la commission industrielle de l 'Association pour l 'aménagement de
régirai une'pUÎerte inausSle la

u 
ré^n ** Martl ŷ ,  en compagnie de M Géo Bétrisey directeur de la Société valaisanne de re-

dans le genre de celle qui existe cherches économiques et sociales : c était hier au cours d une conférence de presse.
pour le Valais depuis le printemps s »^^^^^^^^^—^^— »w
dernier.

Quand on vous disait que Mar
tigny montrait l'exemple...

l'exécutif bovernion, cette réali-
sation répond à un besoin: «L'an-
cien bureau de cadastre, trop
exigu, ne permettait plus de tra-
vailler dans de bonnes conditions.
Il était donc nécessaire de trouver
une solution pour que nos habi-
tants puissent réaliser convena-
blement leurs affaires cadastrales.
De plus, comme le nouveau local
est situé en dessous du bureau
communal, il permet de centraliser
les activités communales.»

Détente et reflexion
Les instigateurs de cette jour-

née de rencontre et de contact
entre industriels et autorités po-
litiques ont chosi de jouer la
carte de la discrétion. La presse
n'a donc pas été conviée. On
sait cependant que les chefs
d'entreprises et leurs hôtes ont
conjugué détente et réflexion,
ski et débat d'idées.

Les milieux politiques et éco-
nomiques du Vieux-Pays étaient
notamment représentés par
MM. Raymond Deferr, conseil-

MACHINISTES SUR LES BANCS D'ECOLE
Pour diminuer les accidents
MARTIGNY (gmz). - Du siège de la grue au banc d'école, il n'y avait qu'un pas: les 36 conduc-
teurs de machines de chantier actuellement réunis au centre professionnel de Martigny l'ont agréa-
blement franchi. A raison de douze jours répartis sur quatre semaines, ces 36 machinistes du Valais
romand devront tout apprendre sur la sécurité et la prévention des accidents, s'ils entendent obtenir
leur licence professionnelle de conducteurs de machines de chantiers...

Placé sous la houlette du Mar- I m m ' aa; |
tignerain Michel Perruchoud, ins- Ulfl
pecteur cantonal de la prévention
des accidents sur les chantiers,
l'enseignement est prodigué par
une équipe de spécialistes venus
de tout le Valais. Parmi ceux-ci,
des officiers de la police Uui* ,ndle,
des techniciens sur machines de
terrassement et des juristes.

Caisse nationale
Mis à part les informations gé-

nérales, la colonne vertébrale du
programme est constituée par le
cours de prévention des accidents
donné par des experts de la Caisse
nationale d'assurance-accidents
(CNA). La diminution des acci-
dents et la sécurité en général oc-
cupent ainsi une place de choix
sur l'ensemble de' ces journées. En
plus, les 36 machinistes de la volée
1986 reçoivent une formation de
base en électricité, quelques no-
tions sur les problèmes mécani-
ques, les exigences de la respon-
sabilité civile et de la circulation
routière.

Examens
Au terme des douze jours, ces

candidats au permis professionnel
de machiniste subissent un exa-
men théorique qui sera complété,
en été, par un test pratique effec-
tué sur le chantier même, aux
commandes d'une grue, d'un trax
ou de quelque autre engin de ter-
rassement.

Quant à l'organe de surveillance
de ce cours, il est formé tout

Samedi 18
6.00 La Première de la Radio

suisse romande. romande. fenoviaires d'Europe proposent
17.00 Musique à la demande 17.00 Musique champêtre, dès ce jour une formule bap-

pour 'le plaisir de faire émission présentée par f-£ft^
plaisir au (026) 2 82 82 Jean-Luc Ballestraz. s . ,à 50 Mlos Les
en compagnie de Chris- Vous pourrez aussi de- envois pamiendront à ^tina-

. tine. mander au (026) 2 82 82 tion dans un déïai &> 24 heures,
'1 ,„..,- T , , la diffusion de mor- précise le communiqué, diffuséa 17.45 Les chasseurs de sons, ceaUx de votre choix. vendredi.u une émission de Jean- 17.45 T_,e moment patoisan Le client pourra demander le¦- Luc Ballestraz. avec la Peca fave de remboursement de la moitié
y 18 00 Les informations inter- Liddes, une pièce de des frais de port lorsque l'heure

IO.UU î cs uuurniduun!. uner wo^icëo D»», T O ™«to limite d'acheminement est dé-
j, nationales de la Pre- Narcisse Praz «La pinta ée £n Suis 42
,t miere et le journal ré- de Bonaparte» . participent à l'offre «Eurail

gional et local de Radio 18 00 Les informations inter- express», en liaison avec 322
Martigny. nationales de la Pre- gares étrangères. En outre,

,. '¦ _ , , . . . mière et le journal ré- dans quatre gares suisses -
r 19.00 L émission religieuse, ce gional et local de Radio Berne, Lausanne, Lucerne et
e soir vous ferez la con- Martigny Zurich - les envois pourront
it naissance des frères 19 0o Le classique j'aime une êtTe P"5 en char8e et livrés à

,n ^ ?î?ristx? .d'Aigle - réalisation d'Elisabeth domicile.

 ̂
19.30 Disco Hit avec Bo. 

Rausis. V . /

1er d'Etat; Guy Genoud, con-
seiller aux Etats; Pascal Cou-
chepin et Vital Darbellay, con-
seillers nationaux; Willy Ferrez,
président de Bagnes; Pierre-
Noël Julen, directeur de la Fé-
dération économique du Valais;
Géo Bétrisey, directeur de SO-
DEVAL; Jean-Paul Revaz, chef
du Service de promotion touris-
tique et économique; Gilbert
Salamin, chef du Service des
contributions; Albert Monnet et
Jacques-Louis Ribordy, préfets

Les machinistes sur les bancs d'école: ici sous la férule de leur
professeur principal Léo Métrailler, expert aux examens prati-
ques et théoriques, et parallèlement directeur du parc de l'armée
à Sion.

d'abord de l'Office social de pro-
tection des travailleurs, de la for-
mation professionnelle et de la
police cantonale, ces trois instan-
ces représentant l'Etat du Valais.
Dans cette commission de cours et
d'examens, on trouve en second
lieu les organisations profession-
nelles avec l'Association valai-
sanne des entrepreneurs (AVE),
enfin, comme troisième partenaire
les deux syndicats de la construc-
tion, la FCTC et la FOBB.

Ces programmes de formation

Dimanche 19
6.00 La Première de la Radio

des district d'Entremont et de
Martigny ainsi que Roger
Udriot, préfet substitut du dis-
trict de Saint-Maurice.

Pour la commission indus-
trielle de l'ARM: MM. Bernard
Schmid, conseiller municipal de
Martigny; Clément Métroz, pré-
sident de Sem bran cher; Jérôme
Borgeat, président de Vernayaz;
Eddy Bradiez, vice-président de
Saxon et Edgar Rebord, secré-
taire de l'ARM.

de machinistes sont prodigués une
fois l'an dans les deux régions lin-
guistiques du canton (à Viège en
décembre dernier) et prochaine-
ment en langue italienne et espa-
gnole à Sion. Personne ne sera
donc oublié. Et c'est tant mieux
pour la sécurité et la prévention
des accidents qui ont connu une
heureuse régression depuis le dé-
but de ces cours, il y a quelque
25 ans.

«Eurail
Express »
BERNE (ATS). - Les CFF, en
association avec huit réseaux
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Ayent:
nouveau conseiller
communal

AYENT. - Les signataires de la
liste du Parti de l'entente d'Ayent,
agissant en conformité de l'article
93 de la loi sur les élections et vo-
terions, ont désigné, à l'unanimité,
par un vote au bulletin secret, M.
Gérard Dussex, domicilié à
Saxonne-Ayent, en remplacement
de M. Jean Blanc, conseiller com-
munal, démissionnaire pour raison
médicale.

Le nouvel élu est âgé de 46 ans.
Marié, père de deux enfants, il est
député depuis 1981.

De formation commerciale, il
est fondé de pouvoir dans un
grand centre commercial sédunois
où U assume d'importantes res-
ponsabilités.

Très populaire, d'une grande
disponibilité, M. Gérard Dussex
s'occupe activement de plusieurs
sociétés locales, tant sportives que
culturelles.

Le Parti de l'entente, conscient
de la complexité de la tâche, lui
accorde toute sa confiance et
compte sur ses compétences pour
mener à bien le mandat politique
qui lui est confié.

Le Parti de l'entente réitère ses
plus sincères remerciements et sa
profonde gratitude à son prédé-
cesseur, M. Jean Blanc, pour son
grand dévouement et Son activité
fructueuse déployés à la cause pu-
blique pendant ses neuf années
passées au sein de l'exécutif com-
munal d'Ayent, et lui souhaite une
prompte guérison et un complet
rétablissement.

Parti de l'entente d'Ayent
Roland Bétrisey, président

5̂ 
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Fully

Enchères publiques
libres et volontaires

L'hoirie Julie Guérin, veuve de Zenon, fille de Jules
Roduit, de dernier domicile à Fully, exposera en
vente par la voie des enchères publiques libres et
volontaires, qui se tiendront au café de la Poste, à
Fully,

le samedi 18 janvier 1986
à 15 heures

les immeubles suivants sis sur terre de Fully, à sa-
voir:
Article M.F. parcelle 490, plan 3, Fontaine, 88 m2,

grange-écurie 42 m2, place 46 m2
Article M.F. parcelle 179, plan 2, Fontaine, vigne

647 m2.

Le numéro 179 susdécrit constitue une vigne située
en zone à construire sur le coteau de Fully, avec
accès direct à ia route; le coefficient de densité
pour la construction est de 0,3.

Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture dès enchères.

Pour tous renseignements: _
Edouard Fellay
notaire
Rue du Rhône 1
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 09

36-2427
"̂ -™

lî dTP^ÎiLUikmijJd
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 1986!
Electroménagers , cuisines agencées, meubles de salles de bains

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

HH 'él^Éjî SEMAINE
TEL « îr DE RRIÈRE
^H^v  ̂ P0UR L'UNITÉ
/1 UX^̂ v DES CHRÉTIENS
/ Il l\ \Vv^\\ 18-25 janvier 1986

CÉLÉBRATIONS
ŒCUMÉNIQUES

SION
. Mardi 21 janvier, à 19 heures à l'Hôpital de Gravelone

Mercredi 22 janvier, à 20 heures à Saint-Guérin
Dimanche 9 mars, à 19 heures au temple protestant

Vous serez
mes témoins(Actes 1,8)

Lorsque le Seigneur fit ses
adieux à ses disciples, il leur dit :
«Vous allez recevoir une puis-
sance, celle du Saint-Esprit qui
descendra sur vous; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie ,
et jusqu'aux extrémités de la
terre» (Actes 1,8), Christ les en-
voya dans le monde, afin qu'ils
soient ses témoins par leur vie et
par leurs paroles.

Ainsi le témoignage est un im-
pératif de l'Evangile. Tous sont
appelés à témoigner. En sa prière
sacerdotale, Jésus a lié indissocia-
blement et fondamentalement
l'unité des chrétiens, la valeur de
leur témoignage et le rayonnement
de l'Evangile: «Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi et
moi en toi, qu'ils soient en nous
eux aussi, afin que le monde croie
que tu m'as envoyé» (Jean 17,21).

Dans la situation présente du
monde, l'unité pour porter le té-
moignage évangéllque est urgente.
Peut-on dresser un inventaire ex-
haustif des ruptures qui déchirent
les peuples et les sociétés? Guer-
res, antagonismes amers entre
groupes, racisme, pauvreté et
sous-développement d'une grande
partie de l'humanité, tensions en-
tre Est et Ouest, entre Nord et
Sud, entre hommes et femmes, etc.
Comment oublier le poids de
l'athéisme croissant, de la sécula-
risation de la vie, de la mentalité
de consommateur qui incons-
ciemment marque beaucoup de
personnes?

Or la Parole d'espérance, de vie
et de réconciliation du Christ doit

Café-Restaurant '"""
de l'Etoile, AigleTéi 025/26 28 81 pharmaciennecherche assistante
sommelière . . . ,'.
(2 services^ 

cherche 2 jours de
\£. sei viuca/ travail par semaine.
Salaire garanti ,
congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre P
Date d'entrée à con- 36-400030 à Publici-
ven ir tas, 1920 Martigny.

22-120-35-8 

DISCOTHÈQUE *̂Snlcherche à slon (Wissigen)
engage

un(e) sommelière
dise-jockey

Tél. 027/6517 76
le soir.

36-20487

vente de bois
La bourgeoisie de Bagnes met
en vente en un seul lot, environ
75 stères de bois de feu (épi-
céa), à port de camion, à proxi-
mité du village du Chable.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Francis Baillifard, forestier
Bruson
Tél. 026/7 17 45
qui fournira tous renseigne-
ments à ce sujet.

36-20518

être proclamée. Les actes d'amour,
d'espérance et de lumière doivent
être posés avec courage. Les chré-
tiens n'apparaîtront crédibles à
nos contemporains que si ensem-
ble ils agissent et parlent, portés
par un même amour, celui du
Christ, avec la force de sa Parole.

Premier jour
Le Christ, témoin du Père
dans l'esprit

Un enfant nous est né. Es 9, 1-6
La création témoigne de la

grandeur de Dieu Ps 104, 1-12
Le plan rédempteur de Dieu

Ep 1, 3-14
Qu'ils soient un, afin que le

monde croie. Jn 17, llb-21
Le témoignage commun a sa

source dans le mystère de la Sainte
Trinité qui est amour. Le Père a
tout créé par amour et il appelle
les hommes à devenir, dans le
mystère de leur union avec Dieu,
les témoins de son amour. Comme
l'avaient annoncé les prophètes, il
a envoyé son Fils dans le monde,
pour sauver les hommes et les ras-
sembler dans PEsprit-Saint.

Nous prions pour q\ie, malgré
leurs divisions, les chrétiens de
toutes les Eglises travaillent à
donner ensemble le témoignage de
leur foi en Dieu, Père, Fils et
Saint-Esprit, afin que le monde
croie.

Aujourd'hui nous prions aussi
pour l'unité et la sainteté de
l'Eglise universelle et l'efficacité
de son témoignage dans le monde
actuel.

Le Café du Parc
à Slon (Wissigen)
engage

sommelière
Entrée début février.

Tél. 027/31 21 20
ou se présenter.

36-300120

Bourgeoisie de Bagnes

VOJL.VO SUBARU
Nos occasions expertisées
Marque Année Km
Lada1200 1980 81 000
Austin Métro 1,3 S 1980 80 000
Datsun Bluebird 1,8 GL 1981 63 000
Ford Granada 2,8 break aut. 1979 88 000
Subaru Turismo 1982 36 000
Subaru 1800 Sedan 1982 23 000
Range Rover DL 1975 55 000
Peugeot 505 STi aut. 1983 45 000
Volvo 240 GL break 1983 36 000
Volvo 740 GL 1985 11000
Audi Quattro 200 1984 47 000

Garage du Salantin S.A.
J.-P. Vouilloz

Martigny Vernayaz
Rue du Léman 17
026/2 31 29 - 2 23 33 026/8 13 05

RAISIGE ROVER ¦ 
iSlt 'Y^L^Ê

FAUTES DE CIRCULATION EN VILLE DE SION

450 000 francs d'amendes en 1985
SION (wy). - Le chiffr e est impressionnant! Près d'un demi-million de francs d'amendes
pour la seule ville de Sion, pour f autes de circulation ou stationnement irrégulier, c'est trop,
beaucoup trop! Les agents de la police municipale feraient-ils la grève du zèle?

«Non, répond le commis-
saire Sartoretti. Mais nos
agents sont bien obligés de
faire leur travail, dans une ville
qui a de plus en plus de peine
à digérer un trafic intense, et
ou certains automobilistes
ignorent trop souvent les rè-
gles de conduite les plus élé-
mentaires. Un succès pour les
responsables de l'ordre public?
Surtout pas! Tant pis pour la
caisse communale, mais notre
plus grande satisfaction serait
d'arriver au chiffre 0! Hélas,
ce n'est certes pas pour de-
main...»

Vers une conception
globale du trafic

La Municipalité en est cons-
ciente. Il faut trouver d'autres
solutions pour faciliter la cir-
culation et le stationnement de
véhicules en ville. Une étude
est actuellement en cours pour
déterminer une conception
globale du trafic, plusieurs
projets de parkings devraient
voir le jour prochainement:
l'agrandissement du parking
souterrain de la Planta, la
création d'un parc souterrain
au sud de la BCV, d'un autre à
la place du Sex. En attendant,
c'est la discipline individuelle
des conducteurs qui peut seule
améliorer la situation...

L'effectif de la population
sédunoise double pratique-
ment les jours ouvrables. Et le
moyen de transport préféré de
ces travailleurs qui affluent
tous les matins vers la capitale,
c'est bien entendu la voiture.
Le nombre des véhicules aug-
mente, le nombre de places
disponibles diminue, à la suite
de la création de plusieurs rues
piétonnes. C'est la quadrature
du cercle...

Les amendes d'ordre
à la hausse

Les habitués du bulletin vert
ont eu des surprises en ce dé-
but d'année. Les amendes
d'ordre sont à la hausse, mais
là aussi la police municipale
n'y est pour rien. Les montants
sont en effet fixés par le Con-
seil fédéral, dans son «Ordon-
nance sur les amendes d'ordre
infligées aux usagers de la
route». «Modification qui a été
proposée par deux grandes
villes de Suisse alémanique,
précise le commissaire Sarto-
retti. Mais nous avons l'obli-
gation de l'appliquer, tout
comme les autres villes du
pays.» «Ce n'est pas l'argent
qui nous intéresse, mais l'ordre
et la sécurité, affirme encore le
commissaire sédunois. Et il y a
trop d'effractions qui ne sont
pas excusables. On parque sur
les trottoirs, sur les passages
de sécurité, provoquant ainsi
un danger pour les autres usa-
gers. Dans les cas extrêmes,
nous avons reçu l'ordre de
mettre en fourrière les véhi-
cules dont le parcage crée une
gêne ou un sérieux danger
pour la sécurité d'autrui. Et ce
n'est pas avec gaieté de cœur
que nous avons à vingt repri-
ses déjà exécuté cet ordre de la
Municipalité, n en coûte au
contrevenant 150 francs de
frais, auxquels s'ajoute
l'amende.

Les soldes, c'est fini!
«Il n'y aura plus de rabais

sur les amendes infligées...
précise encore la police mu- être à l'origine de plus de dis-
nicipale. Le nouveau tarif est ciptine. Quand on touche au
entré en vigueur, nous devons porte-monnaie...

SIQN
étudiant(e)
dès 18 ans.
Pour les week-ends. Rs bâ j S

jusqu'à

Tél. 027/36 15 02. OE% 0/»36-20317 fcl | /O
A vendre vente spéciale

autori sée
du 15.1 au 4 ?

*22fi*fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés.

Tél. 026/6 28 88.
36-300119

| MARIAGES
Jeune Mauricienne,
âgée de 21 ans, en liilioHp
vacances en Suisse, uuuciic
cherche 55 anSi gérante, sin-

cère, chaleureuse,
Correspondant affectueuse, aimant

r peinture, cuisine,
de 30 à 40 ans. plantes, rencontrerait

compagnon pour
rompre solitude.

Pour prendre contact ,
téléphoner igp
au 025/71 70 21. case postale 200
Fab,0,a 1920 Martigny 1.

1 22-3887

Chef
d'entreprise
40 ans, sérieux, dy-
namique, charmant,
aimant nature, lec-
ture, actualités, sport,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

<* ? £Rencontres | g jj
sérieuses Té, 026/ 2 83 93 *r S "̂
Très nombreux partis MARTIGNY ~ i« 3
(18-75 ans) cherchent 36-91012 a 5 "S
contacts vue mariage A vendre § * oavec Suisses(ses) de o o "tous âges. p t- -o>

Envoyez vite vos nom 3 V63UX c E 3
et adresse au Centre famollac - 3 ~
des Alliances SC lemeiU» o c 

^
Rue Goy 5 a S  m
29105 Qulmper issus des taureaux c c c
(France) *. Normand, Troyan, 3 « a
, . ._ j  Ranoer Urhann A \ ~- <^

Vigneron 
hlinifa* «ta chasse

cherche place dans l UDIIClIdS
cave ou domaine vl- É 

Sll
!!f 

on 
*tlcole du Valais cen- Fusil superposé

trai nyyp s cal. 12, canon 76. état
Libre tout de suite. f^ÉJPJJ 

de 
"euf'

Ecrire sous chiffre D
36-300112 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Perdu
à Sion
début route de Gra-
velone

bagues
dansécrin brun.

Tél. 027/31 13 57.
Récompense.

36-300124

A vendre

arceaux
pour construction de
moyens tunnels.
Hauteur 2 m,
largeur 3,5 à 4 m
galvanisés.

S'adresser à:
Bessard Frères
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 36.

36-20567

PERDU

bourse
en cuir noir.

«Pour ceux qui
façonnent l'avenir»

Abonnement
spécial

étudiant
à Fr. 80-

o _̂ . 
!Cadeau d'abonnement i

Chaque nouvel abonné recevra |
gratuitement un des premiers

numéros du Temps stratégique , ¦
désormais devenus des pièces

de collection
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Prière de la rapporter
contre récompense à:
Juan Fernandez
Rue des Merisiers 2B
1870 Monthey.

36-425046

Ecole
de piano
pour professeurs et
étudiants profession-
nels.

.(L)
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l'appliquer, sans excès mais
avec la rigueur nécessaire à
l'amélioration d'une situation
qui devient anarchique dans
certaines rues. Nous tenions à
en informer les automobilistes,
afin de leur éviter de désa-
gréables surprises.» C'est cer-
tain, l'infraction va coûter
cher! Qu'on en juge plutôt:
- Stationner à un endroit où

une interdiction de s'arrêter
est signalée ou marquée: 60
francs.

- S'arrêter à côté d'une ligne
de sécurité ou d'une ligne
double lorsqu'il ne reste pas
un passage de 3 m de lar-
geur au moins: 40 francs.

- S'arrêter sur un tronçon ser-
vant à la présélection: 40
francs.

- Stationner à coter d'une li-
gne de sécurité ou d'une li-
gne double lorsqu'il ne reste
pas un passage de 3 m de
largeur au moins: 60 francs.

- Stationner sur un tronçon
servant à la présélection: 60
francs.
S'arrêter sur un passage
pour piétons ou à moins de
10 m avant celui-ci, ou s'ar-
rêter sur une ligne interdi-
sant l'arrêt: 40 francs.
Parquer sur un passage à
piétons ou à moins de 10 m
ou parquer sur une ligne in-
terdisant l'arrêt: 60 francs.
Ne pas observer un signal de
prescription: 50 francs.
Ne pas observer les signaux
lumineux: 80 francs.
Dépasser la vitesse maxi-
male signalée: 100 francs
pour 11 à 15 km/h de trop.
Des chiffres à méditer, peut-

Armes

Publicitas de chasse

Tél. 037/6811

revue trimestrielle dirigée
par Claude Monnier
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PRIX DE L'ETAT DU VALAIS 1985
L'œuvre de Maurice Chappaz couronnée
SION (fl) . - Il est vêtu simple-
ment. Avec de gros souliers
cloutés. Apparemment, la docte
assemblée qui l'entoure ne l'im-
pressionne pas. S'il est ému,
Maurice Chappaz, c'est parce
que le Prix de l'Etat du Valais
honore une œuvre jumelle: la
sienne, et celle de Corinna Bille,
son épouse.

C'est ainsi qu'il comprend la
chose. «J'ai foi en moi, mais
j' avais à mes côtés une source,
une source aux mille facettes,
sans cesse jaillissante.»

Une fondation
pleine de secrets

Dans cette création à deux
voix, Maurice Chappaz donne
une part belle a la musique fé-
minine. Corinna n'a-t-elle pas
publié une trentaine d'ouvra-
ges? Chez des éditeurs qui fe-
raient pâlir de jalousie des plu-
mes renommées? Et ne reste-t-il
pas une bonne dizaine d'écrits
encore secrets, que l'écrivain a
confiés à une fondation de son
cru?

Le regard clair, il esquisse les
buts de la Fondation de l'ab-
baye, récemment créée à Ba-
gnes, l'une de ses patries. L'om-
bre de Maurice Troillet n'est pas
loin. Il s'agit de sauvegarder des
œuvres importantes, fragiles
aussi. Des manuscrits de lui et
de Corinna. Des portraits en-
core, des tableaux...

L'identité des voyages
L'abbaye. Double réminis-

cence. Maurice Chappaz se
souvient encore de ses études,
au Collège de Saint-Maurice.
Maturité en latin-grec. Quelle
somptueuse carrière en pers-
pective, quand on a un père
avocat;.. L'homme d'aujourd'hui
se rappelle l'adolescent d'antan,
qui allait fouiller de nuit dans
les dossiers paternels. Le droit

Les aînés mènent le bal
SION (sm). - Valse des souvenirs,
marche d'antan, tango d'un ja-
dis... En avant la musique! Les aî-
nés aiment danser. La preuve?
Mercredi dernier, foule d'entre eux
se sont retrouvés à la salle de la
Matze pour le thé dansant. Bal qui

Cercle des Manifestations
Artistiques Slon

présente
au Théâtre de Valère

Jeudi 23 janvier
à 20 heures

1*mm
Sur le Chemin

du Forum
Comédie musicale

daiufy

i\

coule de source. Mais il ne s'y
attardera pas. Il fuira aussi la
tentation des lettres, après trois
mois d'essai. Il sera écrivain...

Et puis, l'abbaye a aussi une
consonance viticole. Que de clos
portent ce pseudonyme! Le ha-
sard a établi Maurice Chappaz
dans une communauté vinicole,
celle de Veyras. Fin provisoire
d'un parcours qui l'a fait naître
à Lausanne en 1916, séjourner à
Martigny, à Bagnes, puis dans le
Haut-Valais, tout en étant d'ori-
gine montheysanne.

Ces voyages intérieurs s'ac-
compagnent de longs périples à
l'étranger. Le Népal, la Chine, le
transsibérien... Sagesse orientale
qui enrichira l'écrivain, ainsi
que le rappelait hier M. Bernard
Comby, chef «du Département
de l'instruction publique, mais
qui ne modifiera pas fondamen-
talement un homme épris de
beauté, au sens mystérieux du
terme: l'accord de l'homme et
de la nature.

Croisade en faveur
de Finges

Le premier livre de Maurice
Chappaz paraît en 1944. Il sera
suivi d'innombrables hymnes à
la terre valaisanne, d'articles, de
réflexions, de cris du cœur.
Dans une interview accordée à
Jacques Darbellay, et reproduite
dans une plaquette éditée par
l'Etat du Valais, l'écrivain an-
nonce la couleur: sa position par
rapport au problème de Finges
est d'ordre écologique, et poli-
tique...

A la question : «Quel souhait
aux Valaisans en ce début
1986?», il répond:
- Un mouvement écologique

vrai.
Une protection de la nature

intelligente et désintéressée, qui
ne trahisse pas, je le souligne.

fut mené par l'accordéoniste sé-
dunois bien connu Rolando.

Jeunesse de cœur, entrain et
bonne humeur, joie d'une solitude
rompue... les personnes âgées de la
région sédunoise ont plus d'un
tour dans leur poche pour vivre
une retraite heureuse. Parmi leurs
secrets, la danse joue un rôle im-
portant puisqu'elle allie vitalité et
plaisirs de la musique. Mais atten-
tion, pas n'importe quelle mélodie.
Seuls les airs réveillant les mémoi-
res trouvent audience!

Les hommes, timides?
«Dommage qu'il manque

d'hommes. Peut-être qu'ils se gê-
nent plus que les dames.» Orga-

Jt& m'appelle Blg Bus

présente
au Théâtre de Valère

Jeudi 23 janvier
à 20 heures

Le Forum en folie
(d'après Plaute)

Comédie musicale
par Les Tréteaux romands - Lausanne

GALAXIE, Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

Location

1986 sera officiellement l'an-
née de Finges.

...Qu'une forêt, l'une des p lus
belles, avec son Rhône et ses
îles, soit sauvée.

L'insuffisance et la suffisance
de groupes divers enlisent tout
Finges, depuis quarante ans,
dans le massacre.

...La solution est ailleurs et
d'abord dans un tunnel quasi-
total, sans doute sur la rive
droite.

Une bouteille à la mer
Engagé, prophète, l'ermite qui

passe ses vacances dans le val
de Réchy condamne aussi les
Alpes. La montagne a perdu son
mystère. Quand on lui demande
ce qu'il choisirait, entre un vol
en navette spatiale et la Haute-
Route avec un grand guide, cet
habitué des 3000 n'hésite guère :
- La Haute-Route n'est p lus

ce qu'elle était: il faudrait pou-
voir la refaire, à la boussole, en
hiver et en iglous. Et de Nice à
Innsbruck...

Jusqu'à la lune ce serait éton-
nant, à la limite de la folie; on
devance notre propre mort en
allant dans les astres.

Alors, il reste cet élément
l'eau... Je souhaiterais faire le
tour de la terre en bateau... Mais
existent-elles encore, les lignes
maritimes?...

Que quelqu'un m'avise.
Je lance une bouteille à la

mer.
Pour clore ce portrait, citons

les ouvrages que l'écrivain em-
porterait avec lui pour une lon-
gue absence. S'il devait passer
un an ou deux au Tibet, il pren-
drait rendez-vous avec des écrits
bouddhiques, des écrits du pays.
Et s'il devait vivre sur une île
déserte, définitive, il mettrait
dans ses bagages une Pléiade
Corinna Bille...

nisatrices des rencontres du troi-
sième âge, Mmes Rose Obrist et
Germaine Vergères veillent à la
bonne marche des bals. Entaînant
l'un ou l'autre, plus timides, sur la
piste de danse. Quelques airs du
bon vieux temps... Et le ton est
donné, créant une ambiance des
plus sympathiques. Des chansons
viennent parfois encore agrémen-
ter ces joyeuses manifestations.
Thé dansant - organisé

^ 
chaque

quinze j ours - et ouvrant à tous les
moins jeunes ses portes.

Joyeux, pleins de vie, les aînés
mènent le bal...

Les prochaines dates des thés
dansants des aînés seront publiées
ultérieurement.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAÎTRES BOULANGERS-PÂTISSIERS
La boulangerie artisanale à l'honneur

Siégeant sur le podium du Grand Conseil, le comité de l'Association valaisanne des maîtres bou-
langers-pâtissiers.

SION (wy). - Les patrons boulangers et pâtissiers valaisans se sont réunis jeudi à la salle du Grand
Conseil à Sion, pour participer à la 46e assemblée générale de leur association. Sous la présidence
de M. Guido Taillens de Montana, l'assemblée a passé en revue les principaux événements de l'an-
née écoulée, marquée par les 100 ans d'existence de l'association suisse.

Un anniversaire qui a ete fête
spécialement à Zurich, le 22 sep-
tembre dernier. Les Valaisans s'y
étaient déplacés en nombre, et leur
participation au cortège a connu
un succès remarquable. La bou-
langerie artisanale a la cote, c'est
certain! ¦_ .

Du pain pour tous les goûts
L'année 1985 aura aussi été

source de nouveautés. Au choix
très large des produits de boulan-
gerie, on a ajouté le pain du cen-
tenaire, le pain de la corporation,
les tourtes du centenaire, le gugel-
hopf , le gâteau des rois, les fleurs
de la Saint-Valentin, les petits-
pains du 1er août et bien d'autres...
La fabrication du pain se diversi-
fie, l'étalage se complète réguliè-
rement, chaque patron fait preuve
de beaucoup d'imagination pour
satisfaire tous les goûts de sa
clientèle.

La diétique joue un rôle impor-
tant dans cette offre nouvelle, l'in-
formation aussi. En février, l' arti-
sanat suisse des boulangers a pris
part, pour la première fois, à l'ex-
position du comptoir de Berne,.le
BEA, présentant un très large
choix de produits et de réalisations
artistiques régionales. En juin, les
professions de la santé et celles de
l'alimentation se sont interrogées,
ensemble, sur le rôle socio-nutri-
tionnel des commerçants, en par-
ticulier des boulangers-pâtissiers.

De plus, une nouvelle brochure,
intitulée «Du blé au pain», a été
distribuée à tous les maîtres
d'école pour l'information en
classe. L'enfant à la boulangerie,
c'est plutôt le bonbon que le petit-
pain! Et c'est dommage...

SION . - Véhicule plutôt in-
solite dans les rues sédunoises.
Pour marquer l 'inauguration
de ses nouvelles installations,
la carrosserie Balet et Boul-
noix promenait hier à travers
la ville le Big Bus, décabossé
et repeint par les «pros » de
l'entreprise.

Cette inauguration de la
carrosserie, implantée à
Champsec, donnait également
lieu à un concours, doté de
p lusieurs prix, dont un voyage
à Londres, pays d'origine du
célèbre bus. «Combien de kilos
de peinture pour faire rougir
ma carrosserie, en quelle an-
née suis-je né en Angleterre»,
ce sont les questions auxquel-
les les badauds auront tenté de
répondre.

Et ils étaient nombreux, à
admirer le Big Bus...

Cette petite chienne caniche
a disparu le 17 janvier 1986
d'Erbignon-Conthey. Elle ré-
pond au nom de Gri-Gri. Elle
est apeurée, car un gros chien
l'a poursuivie. Elle s'est enfuie
en direction de Vétroz. En cas
de découverte, aviser le
(027) 22 46 04 ou 36 27 48. Ré-
compense.
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Les soucis de la formation
Sur le plan cantonal, l'associa-

tion valaisanne a pris contact avec
les responsables des cours de ca-
fetiers-restaurateurs, afin qu'une
heure soit offerte aux profession-
nels de la boulangerie pour parler
du pain et de son importance dans
l'alimentation au restaurant.

Toujours sur le plan de la for-
mation professionnelle, le cours
d'introduction pour apprentis a
connu quelques problèmes l'an
dernier, spécialement au niveau
des convocations. Tout sera mis en
œuvre pour que le prochain' cours
se déroule dans de meilleures con-
ditions. L'association insiste éga-
lement pour que les patrons fas-
sent preuve de plus de compré-
hension pour libérer leurs appren-
tis pour cette semaine de forma-
tion, indispensable.

Au programme de la semaine
INFORMAT»

Kursleiter: H. Alex Willa
Der Kurs ist vollbesetzt
Datum: Dienstag, 21. Januar 1986, um 18 Uhr 15.

MUSIQUE
Audition commentée de deux œuvres de Johannes Brahms.
Conférencier: M. Oscar Lagger, directeur du Conservatoire cantonal

de musique.
Date et heure : mardi 21 j anvier, à 20 heures. Nouvelle salle de concert

du conservatoire, rue de la Dixence, Sion.
INITIATION
A L'INFORMATIQUE

Professeurs : Mlle Marie-Noëlle Fontannaz et Mme Marylène Wûest.
Le cours est complet.
Date et heure : jeudi 23 janvier à 20 heures.

PÉDAGOGIE
Enseignement renouvelé du français 3e et 4e années primaires.
Animatrice: Mme Béatrice Bonvin.

te et heure : jeudi 23 j
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au

secrétariat UP, cycle d'orientation filles, Petit-Chasseur 39, à Sion, du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 heures, tél. 212191 int. 624.

Audition commentée
d'œuvres de Brahms

Requiem allemand pour soli,
chœur et orchestre; , Rhapsodie
pour alto, chœur d'hommes et or-,
chestre.

Ces deux œuvres, émouvantes et
géniales, seront interpétées en fé-
vrier par le chœur Pro Arte du
conservatoire et l'orchestre du
Conservatoire de Sion.

L'Université populaire de Sion
se propose de donner, en guise de
préparation à ce concert, grâce à la
précieuse collaboration de M. Os-
car Lagger, directeur du Conser-
vatoire cantonal de musique, une
analyse à l'aide d'enregistrement.

Comment percevoir l'ordon-

Amédée Biner,
président d'honneur

L'assemblée annuelle, c'est aussi
l'occasion de rendre hommage aux
membres les plus méritants. Pour
les services rendus à la profession,
MM. Paul Gsponer de Sion, Jo-
seph Schurmann de Monthey et
Hermann Zenhausern de Rarogne
ont été acclamés membres d'hon-
neur. Pour M. Amédée Biner, ac-
tuel président de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâ-
tissiers, c'est un diplôme de «pré-
sident d'honneur» qui a marqué la
profonde estime des profession-
nels valaisans envers leur collègue
de Zermatt.

Le NF leur adresse ses chaleu-
reuses félicitations pour cette
marque de reconnaissance bien
méritée!

nance des thèmes et des volumes
dans un langage musical qui paraît
hermétique au non-initié?

Le conférencier situera égale-
ment le compositeur dans l'his-
toire : contesté de son vivant, mal
aimé des peuples latins jusqu'à ces
dernières années encore, Brahms
emporte aujourd'hui l'adhésion de
tous les milieux musiciens.

Comment comprendre cette
évolution?

Rendez-vous est pris pour le
mardi 21 février, à 20 heures à la
nouvelle salle de concert du con-
servatoire, rue de la Dixence, à
Sion.

L'AMOUR
cest...

Uo
... lorsque deux cœurs

battent au même rythme.
TM Reg US Pat. OH.—«Il rlghts reserved I
« 1979 Los Angeles Times Syndicale



Les livres de la semaine

Le chocolat est-il une passion dévorante?
C'est le titre d'un nouvel

ouvrage sur le chocolat. On
le doit à une spécialiste en
gastronomie, Martine Jolly,
dont le livre précédent était
consacré à la pomme de
terre: «Merci, monsieur
Parmentier», aux Editions
Laffont. Ce nouveau venu
contient près de cent re-
cettes pour agrémenter en
dessert le chocolat. Nous y
apprenons tout d'abord
qu'il existe un Club des
croqueurs de chocolat, que
préside Claude Lebey!

Frédéric Dard en a écrit
la préface. L'auteur de
«San Antonio» (90 romans

Notules
Le Champerard France
«Guide gastronomique»
Albin Michel

C'est un guide indispen-
sable aux touristes itiné-
rants. On n'y croque pas le
chocolat , mais la vie. Plus
de 1800 restaurants y sont
présentés dans leur vérité;
où l'on découvre que les
bienfaits de la cuisine du
terroir sont toujours à la
portée des voyageurs. Ce
sont eux aussi qui agré-
mentent les randonnées
des bons vivants loin des
plages surpeuplées où l'on
oublie de vivre pour avoir
une peau ensoleillée que
l'on s'empressera de re-
couvrir de vêtements des le
retour à la vie normale,
Dans ce guide surpeuplé,
les quatre étoiles sont ra-
res. A Paris, on n'y décou-
vre que Jamln, où triomphe
Robuchon-la-perfection,
nous dit Champerard; mais
que je ne connais pas; le
Lucas-Carton (un des plus
anciens, entre 450 et
700 FF...); L'Olympe (une
femme exceptionnelle, que
les Genevois ont bien con-
nue, sous le nom de Do-
minique); le Guy-Savoie, un
grand cuisinier de 32 ans
qui offre, pour 300-400 FF
de quoi défaillir de plaisir;
et le Trou-Gascon, célèbre
pour ses raviolis de foie
gras aux truffes; le moins
UUUICUA un qucuie. enue
300 et 350 FF. Curieuse-
ment, les restaurants cé-
lèbres sont catalogués
dans des classes inférieu-
res: Maxim's n'a qu'une
étoile, et La Closerie des
Lllas, zéro (ce qui m'ap-
?araît comme une inius-

La Tour d'Argent
â+i-tïlûo 'aino! mia lusiuiica, ail loi i ûc le
.*^ I n.irnnf r\* I Mrv, Lauicni ei k-c
; mais Lapérouse
i qu une, ainsi que
re! Quant à Drouant,
du Prix Concourt:

au moins!) qui habite en
Suisse, réputé pour son
humour féroce et son style
à Pemporte-pièce, aime le
chocolat comme on aime
une femme. Lorsqu'un
journaliste, nous dit-il, lui
demande, de l'air innocent
d'un contrôleur du fisc,
pourquoi il vit en Suisse, il
répond: «Parce que j'aime
le chocolat!» Et il ajoute:
«Si la Grèce est le pays de
la mer, la Suisse est celui
du chocolat.»

Il avoue même, à cause
de lui, avoir pris 15 kilos;
mais, pour lui, ce sont les
plus beaux kilos du monde.

Henri Servien
«Colonies et missions
françaises»
Ed. de Chiré, Chlré en
Montreull, 86190 Veuille

Un album intéressant sur
le début et la fin des colo-
nies françaises d'autrefois.
On y voit défiler beaucoup
de missionnaires, ces pré-
curseurs de l'humain dans
la course aux colonies im-
périalistes. Mgr Augouard
fut l'un des plus sympathi-
ques. Un des premiers à
pénétrer au Congo, il avait
remarqué que le proverbe
«La musique adoucit les
mœurs» était surtout va-
lable chez les peuples in-
digènes du Centre-Afrique.
Aussi, dès qu'il s'estimait
en danger, il sortait son
clairon et jouait un air de
marche. Très rapidement,
les lances des anthropo-
phages devenaient des bâ-
tons de chef d'orchestre et
la tribu entière ne tardait
pas à l'accompagner par
des battements de mains...
Léonce Deprez
«De A à Z, parlons vie»
Ed. Vertiges, 6 rue Pierre-
Lescot, 750001 Paris

Préfacé par François
Léotard, c'est le pro-
gramme des sentiments,
des idées et de la politique
sociale du maire de Tou-
quet-Paris-Plage qui pense
que la vie nous entraîne
comme un fleuve sous le
pouvoir, parfois clandestin,
des mots. P. comme poli-
tique, bien sûr, et A comme
amour; mais Deprez n'est
pas seulement philosophe,
il est également historien,
polémiste, homme de bon
sens. Une définition sym-
bolise son travail: «Quand
je vois un fils s'attacher à
prendre la main de son
père pour le ramener à sa
mère, je me dis que Dieu
est vivant.»

Il collectionne les tablettes
de «chocolats noirs ou
blancs, roses ou verts,
fourrés de tout ce qu'on
peut craindre ou souhai-
ter»! Incroyable, mais vrai.

Tout comme le fameux

fabricant de chocolat fran-
çais qui alerta dernière-
ment les gastronomes du
dessert dans son livre «La
passion du chocolat», aux
Editions Flammarion (que
préfaça Jean-Paul Aron,

Alexandre Vialatte
«Bananes
de Kônigsberg»
Julliard

Ce n'est pas un livre
gastronomique, mais le té-
moignage, d'une rare sen-
sibilité, de cet écrivain mé-
connu, sur le cheminement
(de 1922 à 1929) de l'Al-
lemagne romantique se
métamorphosant en Alle-
magne hitlérienne. Vialatte,
devenu rédacteur à la «Re-
vue rhénane» (créée par les
Français de l'occupation,
afin de faire renaître des
relations artistiques et in-
tellectuelles entre Français
vainqueurs et Rhénans oc-
cupés) nous décrit cette
dangereuse évolution,
dans les articles de cette
revue et dans ses lettres à
ses amis de France, Paul-
han et Henri Pourrat, no-
tamment. Tout d'abord
émerveillé de retrouver
l'Allemagne de ses lectu-
res, le voilà de plus en plus
inquiet, désorienté. Le cli-
mat est peu favorable, il est
vrai: des ruines; un marché
noir féroce; des gosses ré-
duits au mendigotage,
alors qu'ils sortaient d'une
intoxication de discipline
nazie et de l'éloquence
d'un dictateur illusionniste;
d'une débâcle monétaire;
de l'emprise d'un com-
munisme naissant, né de la
promiscuité de l'armée
rouge; des horreurs de
l'épuration et du désarroi
de la défaite de 1918; alors
que les armées allemandes
avaient failli, dès 1914, im-
poser au monde une su-
prématie de race. En 1945,
revenu en Allemagne, au
temps du procès de Nu-
remberg où furent jugés en
bandits de guerre les sur-
vivants des élus nazis, Via-
latte nous entraîne avec lui,
en ami, dans l'atmosphère
des illusions déçues.

Pierre Béarn

autre président du club des
croqueurs), Martine Joly
nous rappelle ses origines
chez les Aztèques de Mexi-
co, où les fèves de cacao
servaient à la fois de mar-
chandise, de boisson et de
monnaie d'échange avant
que Cortès et ses 600 hom-
mes bardés de fer ne dé-
barquent au Mexique, en
1519. Le cacao était alors
la boisson préférée des Az-
tèques, mais avec les fèves
on pouvait se procurer de
l'or! Cortès détestait le ca-
cao, mais il aimait l'or. On
connaît la suite, désas-
treuse pour l'étonnante ci-
vilisation aztèque mise au
pillage par les conquérants
espagnols, mais bénéfique
pour le chocolat.

En 1523, il entrait dans
les couvents d'Espagne
comme boisson et, en
1615, à la cour de Louis XIII
de France dans les ba-
gages de la princesse es-
pagnole Anne d'Autriche!
Mais ce n'est qu'en 1697
que le bourgmestre de Zu-
rich, Henri Escher, le fit en-
trer en Suisse et qu'en
1905 que Henri Nestlé le
nationalisa.

Après quoi, la très sa-
vante Martine Jolly nous
fait entrer dans l'utilisation
culinaire du chocolat. Nous
y apprenons le secret des
profiteroles, des quiches et
des bouchées de chocolat
aux noisettes. Une cuisine
de fin de repas, avec 120
recettes intelligemment dé-
crites...

Les fêtes de fin d'année
sont, pour le chocolat, sy-
nonymes de bonheur. Cette
impression que la cuisine
est l'expression la mieux
réussie d'une civilisation
heureuse de vivre, on la re-
trouve dans de nombreux
livres culinaires récents.
Les derniers nés sont nom-
breux.

Chez le même éditeur
(Robert Laffont), Jacques
Le Divellec (l'habile maître
queux qui parvint à mé-
tamorphoser, dans le port
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Photo-piège
Que représente cette photo?
- une serrure de coffre-fort?
- un couvercle de poêle?
- un disque récepteur d'une agrafeuse?
- un soquet pour lampe de radio?
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de La Rochelle, un bistrot
en paradis du poisson sur
table) nous expose ses se-
crets dans «La Cuisine à la
mer». Plus de 150 espèces
de poissons y sont présen-
tées, depuis le marché
jusqu'à leur cuisson et leur
présentation. C'est une
bouffée d'air frais qui vous
vient aux narines.

C'est encore Claude Le-
bey qui préface cette féerie
poissonnière; comme il
l'avait fait pour d'autres
cuisiniers de haute classe:
Michel Guérard, Pierre et
Jean Troisgros, Roger
Vergé et Alain Chapel, dont
nous avons parlé ici, car en
temps que vice-président
de l'Association des amis
de Curnosky, prince des
gastronomes, dont je fus le
secrétaire avant guerre, je
collectionne les livres où la
gourmandise est reine.

Mais Jacques Le Divellec
a choisi une collaboratrice
de plume que nous con-
naissons bien et qui trouve
ici une sorte de consécra-
tion: Céline Vence!

Chez un autre éditeur
(Pion) le célèbre Michel
Oliver, auteur déjà de sept
livres gourmands, égale-
ment aux Editions Pion,
nous offre «Mes dernières
recettes à la télé». 139 pe-
tits trésors faciles à saisir,
aussi bien par les paysans
que par les grands bour-
geois. Le petit écran nous
l'a souvent montré les con-
fectionnant en détail; nous
en expliquant à mesure
leur naissance. C'est du
grand art mis à la portée de
quiconque aime la cuisine
qui réconforte. Le chocolat
n'y tient qu'une petite place
dans les entremets, servant
de sauce dans la «charlotte
aux poires» et dans les
«crêpes fourrées», tenant
compagnie à l'ananas, aux
gâteaux glacés, aux merin-
gues aux truffes; ou for-
mant l'essentiel d'un souf-
flé.

Un bon repas, c'est tou-
jours la joie de vivre.
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fei

Hans et Gretel se sont perdus
dans le bois et aimeraient re-
joindre la bonne fée qui peut
les sauver. Pouvez-vous leur
indiquer le chemin sans qu 'ils
tombent entre les griffes de
l'un de ces monstres ?

AÂWkaaaaa%ffMf rWrri ',

Casse-tete
Reporter itinérant
Un journaliste chargé de faire des reportages pour une station radiophoni-
que, fait le tour de cinq pays asiatiques qu'il a déjà visités à diverses repri-
ses. Il.reste un nombre de jours différent dans chacun des pays.
1. Il arrive en Corée après être allé dans le pays où il a séjourné douze

jours, mais avant de se rendre dans celui qu'il visitera pour la septième
fois;

2. Trois mois se sont écoulés depuis son dernier séjour au Japon;
3. Il reste six jours dans le pays qu'il visite pour la huitième fois;
4. Le cinquième pays qu'il visite n'est pas celui dans lequel il était allé il y a

vingt-quatre mois;
5. Quand il arrive aux Indes, il a déjà visité le pays dans lequel il retournait

pour la sixième fois;
6. Le quatrième pays dans lequel il se rend n'avait pas reçu sa visite depuis

quatorze mois;
7. C'est la cinquième fois qu'il va au Siam;
8. Il visite le pays qu'il n'avait pas revu depuis sept mois après celui où son

séjour a duré huit jours, mais avant le Vietnam;
9. L'un des pays le voit arriver pour la troisième fois;

10. Il se rend dans le pays où il n'y était pas retourné depuis vingt-quatre
mois après être allé dans celui où il a séjourné dix jours;

11. Il reste huit jours aux Indes;
12. Il y avait dix mois qu'il n'était pas retourné dans l'un des pays.

Depuis combien de temps n'était-il pas retourné dans le pays où il est resté
onze jours?
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Carrefour
Philtre d'amour:
les rhinocéros
indiens menacés

Le grand rhinocéros d'Asie,
quasiment exterminé par les
chasseurs britanniques de
l'époque coloniale, au début
du siècle, est aujourd'hui me-
nacé par les braconniers qui
utilisent sa corne pour con-
cocter philtres d'amour et re-
constituants.

Au plus profond de ce
sanctuaire situé dans l'Etat
d'Assam, au nord-est de
l'Inde, parmi la haute herbe à
éléphants, plusieurs dizaines
de ces animaux rarissimes
sont massacrés chaque an-
née pour satisfaire le folklore
médical et sexuel de l'Asie du
Sud-Est.

A Singapour, une corne
pesant 1 kilo se vend léga-
lement sous forme de poudre
pour la bagatelle de 19 000
dollars (162 000 FF).

«Ce ne sont que des su-
perstitions», a déclaré M.
Fulla Chandra Das, le conser-
vateur en chef de la réserve
naturelle de l'Assam. «Des
études ont montré que cette
corne n'a rigoureusement au-
cune propriété médicale.
Néanmoins, elle est encore
très demandée.»

La raison pour laquelle
cette corne, constituée de
poils comprimés (et non d'os,
comme beaucoup pensent),
est prisée comme aphrodisia-
que, est que le pesant mam-
mifère de trois tonnes s'ac-
couple avec sa compagne
pendant parfois dix heures,
au cours d'un des plus im-
pressionnants rituels du rè-
gne animal.

Le rhinocéros gris a une
corne, à ne pas confondre
avec l'espèce blanche et
noire à deux cornes d'Afrique,
peuplait autrefois l'Asie, de
l'Afghanistan à la Birmanie.

Au début du siècle, cepen-
dant, seule une petite dou-
zaine avaient survécu aux
chasseurs de trophées bri-
tanniques.

C'est en 1908 que lès auto-
rités britanniques ont créé
une réserve pour les rhino-
céros, dans cet arrière-pays
situé entre le Brahmapoutre et
l'Himalaya.

Un millier de rhinocéros vi-
vent aujourd'hui dans les
plaines, marais, et forêts des
430 km2 du Parc national de
Kaziranga. Cinq cents autres
vivent dans d'autres parcs de
l'Assam et du Népal.

Le braconnage est aussi
une menace en Afrique, où la
population de rhinocéros
noirs est tombée de 65 000 à
7000 individus en 1970. La
majeure partie des cornes
africaines sont exportées en
contrebande au Yémen du
Nord et transformées en man-
ches de poignard, marque de
prestige chez les jeunes hom-
mes.

Jusqu'en 1978, les cornes
de rhinocéros morts de cau-
ses naturelles étaient vendues
légalement lors de ventes aux
enchères organisées- par le
Gouvernement indien. C'esl
désormais interdit, dans le
cadre d'un traité signé par
environ nonante pays. Mais le
braconnage se développe.

«Moralement, cette inter-
diction était justifiée. Mais, en

pratique, elle n'a fait que mul-
tiplier le commerce illégal des
cornes», a déclaré M. Das.

Depuis 1981, les bracon-
niers ont tué 258 rhinocéros
dans l'Assam, dont 146 à Ka-
ziranga. La pire année a été
1983, au cours de laquelle
nonante et un animaux ont
été massacrés dans l'Etat.

A la mi-novembre de l'an-
née passée, quarante-deux
rhinocéros avaient été tués,
trente-cinq d'entre eux dans
le parc.

Avec une augmentation du
braconnage, le nombre de
rhinocéros pourrait décroître
pour la première fois depuis
1908, estiment les responsa-
bles du parc.

Récemment encore, les
braconniers de Kaziranga uti-
lisaient surtout la «méthode
de la fosse», primitive mais
efficace. Ils creusent une
tranchée d'un mètre cin-
quante, camouflée à l'aide de
feuilles mortes, et attendent
que le rhinocéros se casse le
cou en y tombant. Ils scient la
corne et abandonnent le
corps.

Mais beaucoup, aujour-
d'hui, utilisent des fusils semi-
automatiques puissants; ils
sont plus nombreux et mieux
armés que les cent hommes
qui patrouillent le parc.

La plupart des braconniers
sont des paysans pauvres des
villages des environs, qui tou-
chent de 400 à 500 dollars (de
3200 à 4000 FF) environ) par
corne. Mais ils ne sont que le
premier maillon de la chaîne.

«C'est comme pour le trafic
de drogue, avec dés inter-
médiaires et des convoyeurs»,
a déclaré M. Das. «Nous pen-
sons que les gros bonnets se
trouvent à Calcutta, au Népal
et au Bhoutan. Nous n'avons
arrêté que des gens qui se
trouvaient en bas de l'échelle.
La filière subsiste.»

Plus de vingt braconniers
ont été arrêtés au cours des
deux dernières années, a dit
M. Das. Ils sont passibles de
six ans de prison. Mais, à ce
jour, la plupart ont été libérés
sous caution. Plusieurs doi-
vent encore être jugés.

La plus grande partie des
cornes de rhinocéros venant
du Parc de Kaziranga abou-
tissent à Singapour, qui n'a
pas signé le traité internatio-
nal. D'autres sont acheminées
vers Hong Kong, la Corée du
Sud et Taïwan. Elles sont
broyées et la poudre, mise en
paquet, est vendue légale-
ment comme aphrodisiaque et
reconstituant.

En dehors du braconnage,
les responsables du Parc de
l'Assam sont confrontés à un
curieux problème: que faire
des 350 cornes saisies sur les
braconniers ou provenant de
rhinocéros morts de cause
naturelle?

Estimées à 3,5 millions de
dollars (28 millions de FF), el-
les sont gardées 24 heures
sur 24 en un lieu tenu secret à
Guwahati, la capitale de l'Etat.
On les a offertes à des mu-
sées, mais personne n'en
veut, a déclaré un responsa-
ble. «Je pense qu'il serai!
préférable de les brûler avan!
qu'elles ne fassent trop envie
à quelqu'un.»

Pays des bulles
Bonjour monde cruel
par André Geerts
paru aux Editions Dupuis

Un regard jeté crûment sur le
monde actuel. L'incommunica-
bilité , les mille paradoxes d'une
existence au quotidien souvent
mortelle de banalité... André
Geerts pose sur les gens un
diagnostic choquant par sa vé-
racité. La société contemporaine
vieillit, les grandes villes imper-
sonnelles ont remplacé la tradi-
tionnelle place du village. L'ano-
nymat tue aussi sûrement que les
accidents de la route, la peur du
futur plane en filigrane. Geerts
travaille large. Une page au mi-
nimum. Tout en maniant le cy-
nisme comme d'autres font leur
ménage, l'auteur parvient à con-
server au fruit de son labeur une
touche pudique, à ta sensibilité
exacerbée. Ce qui sauve le lec-

L'étoile Ming
Mutants du Kwantung
par Jean-Luc André
paru aux Editions Dargaud

Une aventure au dessin des
plus modernes qui a pour cadre
la Chine de 1938. A cette époque,
le Céleste Empire subit la loi bru-
tale de l'envahisseur japonais.

Aux horreurs de la guerre, les
Chinois opposent une sagesse
millénaire et l'expérience d'une
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teur de cet excellent album d'une
désespérance totale.

connaissance déjà oubliée en ce
XXe siècle naissant.

Une équipe d'archéologues
anglais découvre une fort
étrange crypte. Où vivent des in-
sectes mutants protégés par une
puissante société secrète se dé-
plaçant sous terre de préférence.
Des héros qui n'ont rien de relui-
sant, des personnages qui savent
céder à la veulerie ou à la lâ-
cheté... Un livre parfois dur mais
captivant.

La
les moyens
par Jim Davis
paru aux Editions Dargaud

Un être bigarré, au caractère
changeant, petit de taille, poils
soyeux et moustache effrontée a
squatté votre chez-vous? Ne
cherchez pas et surtout ne réa-
gissez pas: vous êtes victime de
votre affection pour le chat.

Qui n'a jamais eu errant de
pièce en table un Garfield? Ce
matou insupportable, nanti d'une
solide morale totalement intro-
vertie qui au fil de la vie de Jim
Davis déploie des trésors d'habi-
leté pour satisfaire ses besoins
les plus élémentaires. Cocasses
ces aventures de Garfield s'avè-
rent d'excellents portraits de ce
chat qui depuis des millénaires
tolère l'homme dans son ombre.
Les chiens avaient Snoopy, Mi-
lou, Bill, Rintintin... Les félins
avec superbe se reconnaîtront
dans Garfield. Irrésistible...

¦
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La quête de l'oiseau
du temps
Le Riqe
par LeTendre et Loisel
paru aux Editions Dargaud

Forêts luxuriantes et person-
nages pour le moins hors du

Cette yJOURi
semaine "MAGAZINE
offre à l'un d'entre vous quatre bandes dessinées. Com-
ment gagner? Une simple carte postée à notre adresse: NF
7 Jours-Magazine, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion jusqu'à
mercredi et tous les plus de 16 ans auront leur chance.
Cette semaine en jeu:
* L'oiseau flamboyant, les aventures de Timour par Sirius
paru aux Editions Dupuis.

* Oncle Howard est de retour, les aventures de Jonathan
par Cosey paru aux Editions du Lombard.

* La villa «Sans-Souci», les aventures de Tif et Tondu par
Will et Dineur, paru aux Editions Dupuis.

* Lettres de mon moulin, par Mittéi, paru aux Editions Du-
puis.

* Oncle Howard est de retour, les aventures de Jonathan
par Cosey paru aux Editions du Lombard.

* La villa «Sans-Souci», les aventures de Tif et Tondu par
Will et Dineur, paru aux Editions Dupuis.

* Lettres de mon moulin, par Mittéi, paru aux Editions Du-
puis.

commun. Les aventures que si-
gnent LeTendre et Loisel se dé-
roulent au-delà du temps et de
l'espace. En un monde de mu-
tants et de créatures sorties droit
d'un rêve absurde.

Les héros de cet album eux-
mêmes paraissent souvent se
demander ce qu'ils font là... Piè-
ges déroutants pour un lecteur
qui ne peut que se laisser cap-
tiver par la richesse du dessin et
les mille et une subtilités du scé-
nario. Un livre fascinant qui ne
tardera pas à devenir un classi-
que. Il en a déjà la veine...
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L'eau à la bouche
La soupe de potiron

Pour quatre personnes:
1 kg de potiron, 100 g d'oi-
gnons 20 g de beurre, 75 cl
de lait, sel, poivre.

Pelez, émincez les oi-
gnons, faites-les revenir dans
le beurre, dans une casse-
role, sur feu doux, jusqu'à ce
qu'ils commencent à blondir.
Retirez toutes les graines el
les fibres qui les rattachent,
sur le morceau de potiron;
coupez-le en morceaux
grossiers pour pouvoir retirer
l'écorce plus facilement que
sur un quartier entier. Ajou-
tez au contenu de la casse-
role, remuez pendant trois à
quatre minutes. Mouillez
avec le lait, laissez cuire
jusqu'à ce que le potiron soit
tendre, s'écrasant tout seul
sous la spatule. Passez au
mixeur, reversez dans la
casserole, salez et poivrez,
donnez deux à trois bouil-
lons.

La salade
de pois chiches
aux poivrons

Pour quatre personnes:
1 grande boîte de pois chi-
ches au naturel, 1 bocal de
poivrons rouges à l'huile,
1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 1 bonne
cuillerée à soupe de vinaigre
de vin, 4 œufs, sel, poivre, 8 à
10 branches de persil.

Egouttez le contenu de la
boîte de pois chiches dans
une passoire, rincez à l'eau
chaude, egouttez encore.
Egouttez par ailleurs, à fond,
le contenu du bocal de poi-
vrons, puis coupez-les en fi-
nes lanières. Faites cuire
durs les œufs, passez sous
l'eau froide, écalez. Dans un
saladier, mettez les pois chi-
ches et les lanières de pou-
vrons, arrosez avec les deux
huiles et le vinaigre, goûtez
avant de saler, poivrez assez
bien. Remuez. Répartissez
sur les assiettes, garnissez
avec des rondelles de trois
œufs durs, parsemez le der-
nier œuf passé à la mouli-
nette et le persil haché.

La salade de poulet
Pour quatre personnes:

restes de poulet, 100 g de riz
grain long, 4 œufs, 1 petit
bulbe de fenouil, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive et
2 d'huile d'arachide, 1 citron,
100 g de cerneaux de noix,
-i nn « *j> ni:..n» «»:.«« ^x .luu y u uiivca nulles UB-
noyautées, sel, poivre, 600 g
d'endives, 1 cuillerée à café
de moutarde blanche forte.

Sur les restes de poulet,
prélevez la chair en éliminant
la peau, coupez en lamelles
ou en dés. Lavez le riz, faites-
le cuire dans une grande
quantité d'eau salée en ébul-
lition, pendant dix-sept mi-
nutes, egouttez. Faites cuire
durs les œufs, passez-les
sous l'eau froide, écalez.
Passez les cerneaux de noix
au mixeur pour les concasser
sans les réduire en poudre.
Coupez chaque olive en
deux. Epluchez les endives
en prenant soin de retirer un
petit cône interne à leur

essuyez soigneuse-
Dans un saladier, dé-
la moutarde avec les
Tuiles et 2 cuillerées à

soupe de jus de citron, mêlez
les cerneaux concassés.
Ajoutez le poulet, le riz, les
œufs durs passés à la mou-
linette et les olives, remuez.
Epluchez le bulbe de fenouil
comme une pomme de terre
au couteau économe. Cou-
pez les branches en forma-
tion, rafraîchissez la base,
lavez, épongez bien. Emin-
cez très finement le fenouil ,
garnissez-en quatre assiet-
tes. Répartissez dessus le
contenu du saladier.

Les croquettes
de poisson maison

Pour quatre personnes:
restes de poisson maigre ou
500 g de filets de poisson,
70 g de beurre, 50 g de fa-
rine, 50 cl de lait, 4 œufs, sel,
poivre, 8 branches de persil,
coulis de tomate à volonté.

Dans une casserole, sur
feu doux, mélangez 50 g de
beurre et la farine, mouillez
avec le lait, faites cuire dix
minutes, temps indispen-
sable pour cuire la farine, en
remuant pratiquement sans
cesse. Hors du feu, incor-
porez à cette béchamel les
œufs entiers battus en ome-
lette, et le poisson débar-
rassé de toute peau ou arê-
tes et coupé en petits dés,
salez, poivrez assez forte-
ment, laissez refoidir. Dans
une poêle, sur feu moyen,
faites chauffer le reste du
beurre. Prélevez le contenu
de la casserole avec une
cuillère à soupe, déposez
dans le beurre chaud, ap-
puyez aussitôt avec le dos de
la cuillère pour aplatir , évitez
de faire se toucher les cro-
quettes (vous pouvez pro-
céder en plusieurs fournées).
Au bout d'une minute, re-
tournez. Au bout d'une autre
minute, baissez le feu à doux
et laissez cuire sur chaque
face jusqu'à ce que les cro-
quettes soient dorées.

Les tranches
de foie de génisse
aux oignons

Pour quatre personnes: 2
tranches épaisses de foie de
200 à 300 g chacune, sel,
poivre, farine, 250 g d'oi-
gnons, 40 g de beurre, 3
cuillerées à soupe de vinai-
gre de vin rouge à 7°.

Frottez chaque tranche de
foie de sel et de poivre sur
ses deux faces, puis de farine
pour bien les sécher. Pelez,
émincez très finelement les
oignons, mettez-les sur feu
doux dans une casserole
avec 20 g de beurre. Cou-
vrez, laissez étuver dix mi-
nutes en secouant plusieurs
fois le récipient. Retirez le
couvercle et laissez les oi-
gnons blondir en remuant
souvent. Faites chauffer le
reste de beurre sur feu
moyen, dans une poêle. Po-
sez les tranches de foie, fai-
tes-les revenir une minute
par face, puis baissez le feu à
doux et laissez cuire deux à
trois minutes, le foie devant
rester rosé à cœur. Lorsque
le foie est à deux à trois mi-
nutes de la fin de sa cuisson,
versez le vinaigre sur les oi-
gnons, augmentez le feu à
moyen, salez et poivrez et
laissez cuire. Versez les oi-
gnons sur lefoie pour servir.

Echecs loisirs
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Le fou à l'assaut
du roque adverse 8

Alors que le cava- 7
lier est à l'aise dans
les positions fer-
mées, le fou ne dé- 6
ploie son efficacité
maximum que dans
les positions ouver-
tes. C'est pourquoi
l'objectif du joueur
disposant du fou doit
être d'ouvrir la posi-
tion. Le fou est par-
ticulièrement redou-
table sur la grande
diagonale ouverte en
direction du roque
adverse. La partie
Szabo - Sigurjonson,
Reykjavik 1968, nous
en donne une excel-
lente illustration.

A B C D F G H

Dans la position du
diagramme, les
Blancs menacent de bloquer définitivement le Fb7 par le coup Cc5, ce qui
leur donnerait un net avantage positionnel. Mais les Noirs, au trait, sacrifient
un pion et la qualité pour empêcher la fermeture de l'importante diagonale
a8-h1.
1.... c5! 2. CxcS Txc5! 3. bxcS
La voie en direction du roi adverse est ainsi libre pour le fou.
Cf3+ 4. Fxf3 Fxf3 5. Ce2 Ce4
Avec la très forte menace Cg5 suivi de Dh3! ou Dq4
6. Cq3
Si 6. Cd4, alors 6. ... Fxh2+ 7. Rxh2 Fxg2 8. Rxg2 Dg4+ 9. Rh1 Te5 et les

Noirs gagnent.
6. ... Cxd2 7. gx.3 Cxf3+ 8. Rg2 De6 9. e4 Cxe1+ 10. Txe1 Fxg3 11. hxg3

Te5 et après le gain du pion, les Noirs concrétisèrent leur avantage en finale.

BJ [Â]-[çl M S H m U-4Â] EO-U loi m
GOMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier
cependant répété dans la liste des mots. mot caché:¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir. REMORQUEUR

PONTS ET CHAUSSEES en 11 lettres

ARCHE MELON
ARCHITECTE MOUCHE

BACHELIER NICHE
BACHOTER NOCE
BARBUE, NOUER
BECHAMEL ONCLEBICHE UI,ULC

BRAHMANE PECHE
BRANCHAGE PHASE
BRANCHIES PHENICIEN
BREVE PHENOLS
BUCHERON PHILANTHE

PHILTRE
CACHOT PICHET
CADRA POCHER
CRIN
CRI<îPFR RAMEURCRISPER RELEVER
EMAUX RUCHE

UAQT TATER
UAIITC TRANCHEHAUTE TRANCHE
MACHINISTE TRICHE

MARCHAND SEMELLE

Potins... formatiaue
Pour ce neuvième ren-

dez-vous de notre rubri-
que informatique - qui
coïncide d'ailleurs avec la
nouvelle année — je vous
propose une petite dé-
tente.

L'actualité en bref
L'actualité informa-

tique fait d'ailleurs sa
pause annuelle et ne
nous fournit guère d'oc-
casion de nous enthou-
siasmer.

Mais patience, cela va
très prochainement
changer. En effet, l'as-
semblée générale des ac-
tionnaires d'APPLE Corn-

Laissez-nous jouer!
puter se tiendra le 23 jan-
vier. Des informations
concernant ia nouvelle
orientation «marketing»
de la firme seront appor-
tées à cette occasion. De
plus, les nouveaux mo-
dèles de micro-ordina-
teurs professionnels se-
ront présentés ou mon-
trés.

Les autres fabricants
suivront tout au long du
printemps.

Dans l'intervalle, les
seules nouvelles concer-
nant l'orientation 1986 de
la micro-informatique
nous viennent de la ré-
cente exposition Condex
Falls qui vient de se tenir
aux USA.

Les tendances 86
Sur la foi de simples

témoignages lointains (il
faudra de nombreux mois
encore avant de pouvoir
tester ces produits sous
nos latitudes!), on peut
déjà constater que le
hard s'efface de plus en
plus devant le soft.

L'avenir appartient au
logiciel, c'est devenu une
évidence. Les machines

se ressemblent de plus en
plus et «collent» à la
norme de fait IBM PC ou à
la nouvelle norme IMB
AT.' Même DEC (Digital)
cède à la pression popu-
laire en introduisant son
modèle Rainbow 25, un
double compatible AT et
système VAX de la firme.

Par contre, au plan lo-
giciel, on assiste à une
véritable explosion. Les
orientations nouvelles
vont vers une baisse de
prix draconienne. Un lo-
giciel général de plus de
200 dollars US ne se ven-
dra bientôt plus. Les nou-
veaux «hits» de l'année

coûtent entre 49 et 199
dollars.

Ce sont des imitations
de Lotus 1,2,3, amélio-
rées. Des supertableurs
graphiques, donc. On voit
également fleurir des ba-
ses de données relation-
nelles avec modules d'in-
telligence artificielle in-
corporés. Enfin, l'heure
est indubitablement au
graphique et à la concep-
tion assistée par ordina-
teur.

Pour terminer avec cet
aperçu des nouveautés
logicielles de l'année, on
peut noter la confirmation
d'une tendance à la dis-
parition des langages
classiques de program-
mation. La programma-
tion de demain sera avant
tout le fait de langages
autoprogrammés. L'inter-
vention du programmeur
humain s'orientant plus
nettement vers l'analyse
et la conception. Dans le
même ordre d'idées,
constatons que le Turbo
Pascal de Borland fait de
nombreux émules. On ne
compte plus les langages
ultrarapides parce que

compilés en mémoire
vive.

Je m'amuse actuelle-
ment avec le Zbasic qui
permet de travailler de 5 à
150 fois plus vite qu'en
Basic IBM normal (cela
dépend bien évidemment
du type de programme!).
En outre, ce type de lan-
gage offre une particula-
rité plus qu'intéressante:
un code de basé" iden-
tique pour tous les ordi-
nateurs du marché (aussi
bien l'APPLE II, que le
Macintosh, l'IBM PC ou
ses compatibles, et bien-
tôt les VAX de Digital!).
Pour les développeurs en
Basic compilé, c'est là
une bonne nouvelle, en-
core amplifiée par le fait
qu'ils n'ont pas besoin de
«Runtime» pour leurs ap-
plications, libres de tou-
tes royalties.

Des jeux,
encore des jeux

Bien que l'on n'acheté
plus guère d'ordinateur
pour jouer, la dimension
ludique de l'informatique
n'en reste pas moins ca-
pitale. Il ne se vend que
peu de micros sans com-
pléments plus «détendu».

Alors, quelles sont les
vedettes du moment, les
«classiques» qui ont une
chance de durer un peu?

Comme toujours, cela
dépend des machines
considérées. Penchons-
nous aujourd'hui sur la
plus «professionnelle» ,
l'IBM PC (et - surtout -
sur ses innombrables
compatibles).

Les jeux phares sont
incontestablement les lo-
giciels de simulation de
vol, tels que Flight Simu-
lator (le premier du genre,

dû à Microsoft). Depuis
peu, aux USA, on peut
trouver de très nombreu-
ses variantes du plus
connu des jeux de simu-
lation de pilotage. Re-
marquons au passage
que Flight Simulator est
plus qu'un simple jeu,
puisqu'il a été adopté par
l'Administration améri-
caine de l'aéronautique
comme un véritable «link-
trainer» individuel. Le sé-

-A. Bide

rieux de sa conception et
la qualité de son gra-
phisme ne sont, certes,
pas étrangers à cette dé-
cision.

Un autre jeu, similaire,
se taille une grande part
du marché actuel. C'est
GATO, une simulation de
conduite de sous-marin
de la dernière guerre,
chargé de torpiller des
convois ennemis. Là en-
core, une bonne qualité
graphique, bien que
moins de réalisme.

Après les jeux de si-
mulation (d'autres va-
riantes arrivent, simulant
des batailles terrestres de
la Seconde Guerre mon-
diale), ceux de réflexion.

Là, je ne résiste pas au
plaisir de vous parler de
la dernière perle qui vient
de me séduire, le logiciel
CHESS de Psion. Encore
un jeu d'échecs? Oui,
mais pas n'importe le-
quel. Car CHESS est sim-
plement le champion du
monde 1984 des jeux
d'échecs pour micro-
ordinateurs. Son niveau
ELO est très élevé. Pos-
sédant 28 niveaux de jeu

à choix, une bibliothèque
d'ouvertures de 4000
coups, 50 parties intégra-
les parmi les plus belles
de ces 150 dernières an-
nées, CHESS demande
256 Ko de mémoire vive
pour fonctionner. Mais il
offre la représentation
des parties sur un échi-
quier réaliste en trois di-
mensions, ou une va-
riante plus simple en
deux dimensions, mais
avec des messages
d'aide en plus."

CHESS anime lui-même
les pièces que vous sou-
haitez mouvoir. Il dispose
de fonctions très complè-
tes et très puissantes
d'analyse de parties en
suspens ou de problè-
mes. Il connaît évidem-
ment, les règles complè-
tes du jeu et effectue la
prise en passant comme
la sous-promotion. De
plus, il tient à jour les
pendules des joueurs.
Enfin, il assiste le joueur
qui le souhaite en lui sug-
gérant les meilleurs
coups possibles.

Un jeu d'autant plus in-
téressant qu'il n'est pas
cher à l'achat.

Faut abréger, chef!
Eh oui! Depuis quel-

ques semaines, j'ai ten-
dance à dépasser le
nombre de lignes impo-
sées par le rédac 'chef. Je
vais donc cesser ici de
vous importuner et je
vous parlerai une autre
fois de DOUBLE DOS,
HOMEBASE ou PC KICK
(une petite merveille quj
de plus, est «gratuite».
Mais, chut, cela nous
amènera à parler des
nouveaux modes de dif-
fusion des logiciels).

A bientôt, fellows.
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Horoscope
Si vous êtes né le:
17 Mieux vaut ne compter que sur vous-même pour la réali-

sation de certains de vos projets. Votre conscience pro-
fessionnelle sera votre meilleur atout.

18 Le besoin de vous réaliser pleinement vous poussera à
chercher des voies nouvelles pour les activités qui vous
passionnent.

19 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus
séduisantes que lucratives. Stabilisez votre situation ac-
tuelle.

20 Une chance s 'offrira à vous sur le plan professionnel.
Soyez prêt à tirer parti des circonstances. Bonne entente
en famille.

21 Faites preuve de pondération et de raison et vous trou-
verez plus de sujets de satisfaction dans votre vie. La
télévision ne doit pas vous faire oublier la lecture.

22 Vous atteindrez plus facilement le but visé si vous ne vous
compliquez pas inutilement la vie. Recherchez les con-
tacts extérieurs.

23 N'hésitez pas à donner suite à vos intentions, car les
circonstances vous favoriseront. D'heureux événements
interviendront dans votre vie privée.

y  Bélier
Ayez pour votre partenaire l'in-
dulgence que vous demanderiez
pour vous. Votre bonheur en dé-
pend. Excellente semaine en
perspective pour les personnes
libres. Il faudrait apporter des ré-
formes dans l'organisation de
votre travail. Vous calculez mal
votre temps et vous vous fatiguez
inutilement.

K Taureau
Ne gâchez pas votre bonheur
par des soupçons injustifiés.
Vous êtes beaucoup plus aimé
que vous ne le pensez et vous en
aurez bientôt la preuve. Tout ce
qui touche au domaine artistique
vous enchantera et vous don-
nera de nouvelles impulsions. Ne
négligez pas pour autant le reste!

X Gémeaux
Faites preuve de bienveillance et
de compréhension pour main-
tenir un climat sentimental
agréable. Ne brusquez pas vos
amis si vous voulez les conser-
ver. Vous bénéficierez d'intui-
tions heureuses dans le domaine
professionnel qui s'avéreront
profitables à moyenne échéance.

6Q Cancer
Ne vous entourez pas d'une cour
de gens peu sincères. Préférez
des amis sûrs qui vous acceptent
tel que vous êtes. Vous travail-
lerez d'une manière plus efficace
qu'à l'ordinaire et obtiendrez des
résultats en conséquence. Ré-
glez sans plus tarder les factures
encore impayées.

SI Lion
La plupart de vos désirs seront
satisfaits et vos sentiments se-
ront mieux compris par l'être
aimé. Attendez-vous à des pro-
positions qui vous mettront peut-
être dans l'embarras. De très
bonnes perspectives financières
vous permettront d'apporter des
transformations dans votre inté-
rieur.

TJP Vierge
Essayez de trouver un meilleur
équilibre affectif en renouant un
dialogue qui vous tient à cœur et
en acceptant les invitations de
vos amis. Vous interviendrez ef-
ficacement dans une affaire dé-
licate et en retirerez une satis-
faction personnelle. Soyez plus
sociable avec votre entourage.

!£y Balance
On prêchera bien souvent le faux
pour savoir le vrai. Ne vous y
laissez pas prendre et soyez dis-
cret sur votre vie privée, si vous
ne voulez pas la voir critiquée
par des jaloux. Ne vous laissez
pas tenter par Une proposition
beaucoup trop séduisante pour
être parfaitement honnête.

ïï^ Scorpion
On cherchera à vous attirer dans
des intrigues déplaisantes. Ne
précipitez pas les événements,
ce serait une maladresse.
Comptez sur le temps, c'est votre
meilleur allié. Dans le domaine
professionnel, fiez-vous à vos
inspirations. Votre succès dé-
pend également de votre com-
portement.

 ̂ Sagittaire
Vous rectifierez vos positions
pour éviter un différend avec
l'être aimé. La situation évoluera
favorablement, si vous arrivez à
surmonter votre méfiance. Vous
devriez, grâce à un coup de col-
lier ou à une inspiration particu-
lièrement heureuse, réussir dans
une tâche difficile.

/& Capricorne
Des surprises sont possibles au
cours d'une réunion d'amis et
l'on insistera pour que vous ré-
véliez vos intentions. Ne vous li-
vrez pas ouvertement, mais res-
tez énigmatique. Vos initiatives
seront bien accueillies, ce qui
vous encouragera à continuer
dans la voie choisie.

ss Verseau
Votre vie affective sera bien pro-
tégée cette semaine. Profitez de
cette bonne période pour vous
rapprocher de ceux qui vous
sont chers et pour réaliser des
projets en commun. Faites
preuve de plus d'imagination
dans votre travail, et vous trou-
verez des solutions originales à
certains problèmes.

K Poissons
Vos sentiments seront partagés
et pourront s'épanouir selon vos
espérances. Une promotion ap-
portera un grand changement
dans votre avenir professionnel.
Vous serez amené à travailler
avec de nouveaux collaborateurs
qui vous permettront de mener à
bien une affaire importante.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: la main gauche n'a que quatre doigts

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Une demande motivée de changement
d'arbitre. 1
Division de roman. - Divinité. _
C'est la poisse quand il marque. - Les ^
trois quarts d'un bien. g
Ils ont leurs bas de laine..
Note. - Pas partagée. 4
Se fait sur un mamelon. - Elle a ses ar-
ticles. 5
Tenta avec audace. - Vieux loup déso- Rrienté. - Petit saint. «
Spécialisée dans l'abattage du boulot. -j
Vérifiées à nouveau. - Un bout de par-
tie. 8
Période. - Confiera à la terre.

9
10

VERTICALEMENT
Pièce d'une certaine catégorie.
Célèbres les héros. - Unit.
Appela à la barre. - Dressée quand elle
est mise.
Habitudes. - Crie dans les bois. - Ad-
verbe.
Minutieuses.
Assemblage. - Ouverture sur une table.
Fait souffrir moralement.
Nouveau. - Fatigué.
Couverture. - Faire répéter trois fois.
Piège à oiseaux. - But.

o . c

CRS HL

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. MALENTENDU; 2
ORAGEUSE - R; 3. UR - ROT - GRE; 4
CITA - EGOUT; 5. HE - TEL - C - E; 6
ARNICA - IAR; 7. RE - GRIMACE; 8. D
UNIRENT; 9. EMMENE - TET; 10. SA
GESSE - SU.

Verticalement: 1. MOUCHARDES; 2
ARRIERE - MA; 3. LA - T - N - UMG; 4
EGRATIGNEE; 5. NEO - ECRINS; 6
TUTELAIRES; 7. ES - G - ME - E; 8
NEGOCIANT; 9. D - RU - ACTES; 10
URETERE-TU.

Technique du son
Le bras doit maintenir

ia pointe de lecture dans
le sillon du disque, sans
apporter de distortions ni
de résonnances. Comme
les autres maillons, le
bras a ses modes et mo-
difie son apparence plus
souvent que la raison ne
le tolère. Après le bras
droit des débuts, puis ce-
lui en S, qui de nouveau
céda la place au modèle
rectiligne, lequel s'incli-
nant devant le coude qui
se fit battre par le S dis-

Le bras et la cellule ou
l'harmonie d'un couple capricieux
tancé depuis 5 ans par...
le droit. Chacun a ses
avantages et seules les
performances comptent
finalement.

Un bon bras présente
un minimum de frotte-
ment dans les deux axes
de déplacement, aucun
point dur; il reste en équi-
libre indifférent dans
n'importe quelle position
et, surtout n'a pas de ré-
sonnances parasites.

A ces qualités de base,
il doit ajouter une bonne
précision des réglages,
un constante des perfor-
mances, une manipula-
tion simple et une robus-
tesse évidente. A ce
joyeux inventaire il faut
ajouter un détail ayant
son importance: le bras
peut aussi être radial ou
tangentiel.

Le bras tangentiel
Chaque partisan du

système tangentiel sait
développer en quelques
secondes les deux ou
trois arguments réputés
irréfutables. Ils disent que
ce bras permet une lec-
ture semblable à la gra-
vure du disque, suppri-
mant de la sorte l'erreur
de piste du bras tradition-
nel. En théorie, ils ont
parfaitement raison, mais

Très bon Bien Moyen Minimum

Courbe de réponse 30 Hz à 15 000 Hz
en dB ±1 ±1,5 ±2 ±3

Diaphonie à 1 000 Hz en dB négatifs . . . -32 -28 -24 -20

Équilibrage des canaux à 1 000 Hz en dB 0,8 1,2 1,8 2,5

Compliance en 10~ 8 cm/dyne ou mm/N 30 24 16 10

— Valeurs comparatives des caractéristiques essentielles d'une cellule de lecture.

la pratique démontre que
cette perfection est loin
d'être toujours à la hau-
teur de leurs désirs. Un
bras tangentiel est tribu-
taire d'un ensemble élec-
tromécanique assurant sa
progression automatique
sur le disque; un ensem-
ble qui fonctionne parfois
d'une façon si rustique
que les avantages théo-
riques du système sont
largement entamés par
des inconvénients nou-
veaux. Ceci n'est pas son

procès, mais celui de correcte, puisque sur un
certaines marques qui disque stéréophonique,
sacrifient plus vite à la des signaux sont inscrits
mode qu'au mode de sur les deux flancs d'un
fonctionnement. Il vau- sillon. Le bras doit donc
drait mieux donc opter obligatoirement être
pour un bras pivot un peu pourvu d'un système de
moins attractif , mais qui réglage (antiskating) per-
pour un prix nettement mettant d'annuler cette
moins élevé, peut vous poussée. .
donner autant de satis-
faction à l'écoute. La cellule

Son rôle est de trans-
L'erreiir de piste former les informations

, gravées sur le disque enNous avons vu plus »; naux électriques. Ellehaut que la lecture idéale es
y
t cornp0sée

H
de deuxdevait se faire suivant un rtjes £rjnCjpa|es: rai.

rayon identique à celui J ,„ Q£ dia£ant < et ,eparcouru par le. burin « 
de , „ ,

graveur. Avec un bras pi-
votant, la pointe de lec- i a Hiamant
ture ne peut décrire qu'un Le «"aniéirn
arc de cercle, donc cette Bien des choses chan-
pointe ne se trouvera pas gent avec la forme et la
toujours dans la même nature du diamant. -Une
position que celle du bu- meilleure tenue dans le
rin lors de la gravure du
disque.

. J.-P. PanehardLa pousse
latérale sillon et une diminution

En fonctionnement , la notable de distortion
rotation du disque tend à s'obtiennent avec un dia-
pousser la tête de lecture mant dont l'extrémité, au
vers le centre du disque, lieu d'être conique ou
Ceci à pour effet d'user sphérique, est elliptique
plus rapidement la paroi ou encore mieux hyper-
intérieure du sillon et de elliptique. Chaque cons-
donner une réponse in- tructeur, avec une appel-

lation particulière, dis-
pose de telles variantes
dans son catalogue.

Le corps
de la cellule

C'est la partie qui sup-
porte l'aiguille et qui est
fixée à l'extrémité du
bras. Dans son antre se-
cret, la vibration micro-
scopique, recueillie par le
diamant, est transformée
en impulsion électrique.
Elle sera envoyée ensuite
aux enceintes, via l'am-
plificateur. Cette trans-
formation peut s'effectuer

Vue éclatée d'une cellule

à partir de deux principes
différents:
- Aimant mobile ou

MM: le porte-diamant est
solidaire d'un aimant qui
se déplace à proximité
d'une bobine. La tension
aux bornes de cette bo-
bine sera transmise di-
rectement à l'amplifica-
teur. Ce système permet
un changement aisé du
diamant après usure.
- Bobine mobile ou MC:

le porte-diamant est so-
lidaire d'une bobine se
déplaçant dans le
champs d'un aimant fixe.
La tension induite est très
faible et doit être préam-
plifiée avant l'amplifica-
teur (à moins qu'il ne
possède une entrée spé-
ciale MC). Ce sytème est
généralement d'une qua-

lité supérieure mais ne
permet pas le change-
ment.

Caractéristiques
Une caractéristique im-

portante conditionne une
première sélection: ia
sensibilité; elle doit être
bien adaptée à l'entrée du
préamplificateur.

Tous les autres para-
mètres donnés par les fa-
bricants tels que: courbe
de réponse (bande pas-
sante), diaphonie (sépa-
ration des canaux), com-
pliance (souplesse de
l'aiguille) et capacité de

lecture (trackability), ont
leur importance certes,
mais rappelons que le
critère de choix décisif
doit rester une écoute at-
tentive du produit. De
même il faut considérer la
cellule en tant qu'élément
d'un ensemble et il ne
sert à rien d'en avoir une
extraordinaire si le reste
de la chaîne n'est pas à la
hauteur!

La plupart des platines
commercialisées sont
déjà équipées d'une cel-
h.lo ro/twonno nui nnnrraIUIC II IWydIIIG l̂ UI (JUUI I u

vous servir d'indicateur
lfc _ ,,- — — 11 — — . . —  * .**••  — **UA !pour celle que vous choi-
sirez plus tard. Appré-
ciant les qualités et dé-
fauts de l'ancienne, vous
pourrez déterminer plus
sûrement votre choix
pour la nouvelle.
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Dans tous tes reflets
il y avait un être qui te ressemblait
mais qui n'était pas toi
Je le savais! Je le savais!
Que cet être un jour te mangerait
comme l'eau égalise le sable
Tu t'es effacée de la vie
Tu t'es effacée de ce monde
Tu as disparu comme une illusion
quand claquent les doigts du magici
Il n'est resté dans les miroirs
que le reflet de ton souvenir
Il ne flotte plus dans ma mémoire
que l'écho lointain de ton nom
et encore sans être certain
que ce soit vraiment le tien!

Reflets de femme
Tu étais parfois
si triste
que ton reflet dans le miroir
renvoyait à l'angoisse première
à la grande peur qu'ont les femmes
de la première ride du temps

Par
Gérald Lucas

Quelle pluie i.. La forêt" semble déserte !.. Mais en cherchant*
bien. on peut " trouver neu-f animaux cachés dans les
environs ! Où sont-Us T.. Moi, j e les v o i s . . .  8«„.„„„..«t»,
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Peuple d ailleurs
Le Rajasthan, ou «pays
des princes», était jus-
qu'en 1947 divisé en 22
principautés. Terre
d'origine des Rajpouts,
fiers combattants au
courage légendaire, elle
reste aujourd'hui un des
joyaux de l'Inde, avec
ses villes bâties sur deux
fonctions: l'histoire et le
commerce.

Le Rajasthan martial,
avec ses palais, jardins
et lacs, mais surtout ses
forts gigantesques, im-
prenables, dominant
chaque ville du haut de
leurs imposants rem-
parts, au sommet de la
moindre colline.

Mais ce contexte his-
torique, (qui nous rap-

Indes fabuleuses
pelle que les Rajpouts
prenaient au sérieux la
tâche de régner) baigne
aujourd'hui dans un
océan de commerce! Au
pied du fort, la ville-ba-
zar s'étend et sa rumeur
monte jusqu'aux rem-
parts.

Milliers de petits ma-
gasins d'une activité
commerçante débor-
dante. On y retrouve l'in-
fluence de l'importante
caste des marchands
originaires du Marwar,
les Marwari.

Ici tout se vend, toul

s'achète. Tout se récu-
père. Rien ne se perd, du
pneu usé jusqu'à la
trame à la dernière boîte
de conserve abandon-
née. Ferrailleurs, arti-
sans, petits vendeur de
toutes sortes, font du
Rajasthan le paradis du
shopping.

Celui du rêve aussi...
avec ses palais de ci-
néma, flottants sur les
eaux d'incroyables lacs.
Ses chameaux attelés.
Ses éléphants de pro-
menade. Ses femmes si
droites, si fières. Ses tur-
bans plus grands qu'ail- i
leurs. Ses moustaches V . m^̂ à̂
plus farouches et ses MMMIH WÊÈ.foires animées. Le Ra-
jasthan, c'est vraiment Visages de femmes indiennes

les Indes mystérieuses
décrites par Jules Verne.
Traversé en huit jours
par le «Palace on
wheels», le palais rou-
lant aux couleurs

[ Texte et photos
1 Gérald Lucas

d'ivoire, le train des ma-
haradjah aux treize sa-
lons... Un train qui vous
emmène, à toute vapeur
c'est le cas de le dire,
des splendeurs mogoles
et des grès rouges de
Dehli, en passant par les

sables d'or du désert,
jusqu'à ce joyau en bor-
dure du désert, Jaisal-
mer. (Prix du voyage:
environ 2000 roupies.
Départ de Dehli le. mer-
credi soir, retour à Dehli
le mercredi matin).

En Europe on dit «voir
Naples et mourir». Au
Rajasthan l'expression
est plu§ heureuse: «Vivre
pourvoir Udaipur»!

Et nous, qui avons
vécu, et vu tant de mer-
veilles, nous ajoutons:

«Vivre pour revoir le
Rajasthan!»

Car le pays des prin- mante qui s'offre à vous
ces a conquis notre langoureusement,
cœur, fait éclater nos
sens. Cette immense A peine l'a-t-on quittée
contrée indienne est qu'il ne vous reste qu'un
comme une femme sen- seul désir: revenir se
suelle, généreuse et ai- fondre entre ses bras!
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Marchés Indiens, si colorés...



Couronnement de la avec celle de la carros-
gamme Lancia Delta _ ^e||es p|aques

Au cours de l'histoire d'identifications, rouges,
mouvementée de Lancia, sur la calandre, dans la
aucun modèle n'avait en- partie AR et les mini-ju-
core atteint le succès rem- pes (HF Turbo);
porté par la Delta qui, lan- - nouvelles roues en al-
cée en 1980 sur le marché Mage exclusives avec
suisse, a reçu la même an- jantes à dessin de lentille
née le titre de «voiture de (comme celles de la
l'année», décerné par la Delta S4);
presse spécialisée. Bien - pneus Pirelli P6 (qui
que présente sur le mâché remplacent les Michelin
suisse depuis plusieurs an- TR précédents);
nées, la Delta a atteint un - deux rétroviseurs exté-
record en 1985. Pour les rieurs au profil aérody-
amateurs de voitures spor- namique;
tives et élégantes, une ver- les autres interventions ont
sion routière du modèle de porté sur les finitions et les
rallye, la Lancia Delta S4, a équipements intérieurs:

L'histoire mouvementée de la Lancia Delta

Des qualités techniques et sportives
été mise au point, couron- - verrouillage des portes
nant cette gamme presti- et lève-glaces électri-
gieuse. Parallèlement, la ques AV;
Delta HF Turbo a été re- — nouveau rembourrage
modelée au goût du jour , des sièges AR, avec
ce qui ne manquera pas dossier rabattable de
d'attirer l'attention d'une type dédoublé pour aug-
clientèle exigeante. Le prix monter la capacité de
de la nouvelle Delta HF chargement et au revê-
Turbo est de 22 350 francs. tement en tissu de laine
Nouvelle Lancia Delta S4
Delta HF Turbo , 0 :- :„,„ „,*Li A0 iaLa version routière de la

Présentée fin 1979, dé- Lancia Delta S4 Rally, mal-
signée comme «voiture de gré sa production limitée
l'année» en 1980 et cons- (200 exemplaires, pour ré-
truite jusqu'à aujourd'hui pondre aux normes des rè-
en 240 000 exemplaires glements sportifs pour
environ, la Delta a repré- l'homologation du modèle
sente un tournant impor- en groupe B), assume un
+ ori+ rJinr l>i wiô Mes I i r t r *t n  r- Al r-, i-J '¦ i >-ii-\ t**mn*4s\ îmnnrrôle d une grande impor-

tance sur le plan techni-
que: c'est non seulement
une des toutes premières
voitures sportives de pres-
tige à adopter la traction
intégrale associée à
l'architecture d'avant-
garde du moteur central-
arrière, mais elle est aussi
la première à être équipée
d'un double système de
suralimentation - turbo et
compresseur volumérique
- sur un moteur Otto pro-
venant de la construction
automobile de série.

Les qualités techniques
et sportives de la Lancia
Delta, qui s'affirmaient déjà
sur les modèles 1600 GT et

HF, passent au niveau des
la compétition, et se re-
trouvent encore acentuées
sur une voiture parfaite-
ment appropriée à la circu-
lation sur route, confor-
table et bien équipée.

Le projet de la Delta S4
s'est concrétisé en avril
1983 et a mis à contribution
toutes les ressources des
techniciens Abarth. Ce
projet était fondé sur la re-
cherche des meilleures
performances sur revête-
ments difficiles et à faible
adhérence (terre battue,
boue, neige et verglas), qui
sont habituels dans les ral-
lyes actuels.

Ces raisons ont motivé le
choix d'une voiture mo-
derne et compacte comme
la Lancia Delta et de la
traction intégrale. Mais,
parallèlement, les objectifs

LANCIA DELTA HF turbo

Volumex entraîné par l'ar-
bre-moteur et le turbo ac-
tionné par les gaz d'échap-
pement: Par rapport à la
version de course, la cylin-
drée du Volumex a été ré-
duite du 30%,

Quant à la turbine KKK
du turbo, on passe du type
K .27 au type K 26 d'un dia-

incluaient également les mètre légèrement inférieur
impératifs de vitesse pure pour accroître la puissance
sur routes macadamisées, à bas régime. Entièrement
et donc la création d'une conçu et construit par
seconde génération de Abarth, le moteur est un
voitures à quatre roues quatres cylindres de 1759
motrices, exploitant la cm3 avec un alésage de
meilleure motricité de la 88,5 mm et une course de
traction intégrale pour par- 71,5 mm. Le carter et les
faire la stabilité et accroître culasses sont du type
la vitesse dans les virages. monolithique en aluminium

C'est sur ces qualités et chemises intégrales trai-
que repose le développe- tées au Cermetal. La distri-
ment de la voiture sportive bution est à 4 soupapes par
contemporaine: c'est un cylindre actionnées par
argument technique déter- deux arbres à cames en
minant pour faire de la tête entraînés par une
Delta S4 Rally une version courroie crantée. Le vile-
routière d'avant-garde. brequin est à 5 paliers; les

Le résultat est une voi- bielles sont en acier avec
ture sportive authentique, boulons d'assemblage. La
qui bénéficie au plus haut lubrification est à carter
niveau de tous les ensei- sec avec deux pompes
gnements de la compétition d'extraction à rotors et une
et de tous les progrès réa- pompe d'envoi à engre-
lisés sur «le terrain». nages. Avec un rapport de

La Delta S4 n'est pas une compression de 7,6:1, la
simple réplique de la ver- puissance est de 250 ch à
sion compétition mise à la 6750 tr/mn. Le couple est
disposition de concurrents de plus de 29 mkg a 4500
privés, mais une voiture tours,
caractérisée par une fini- Le compresseur volu-
tion et un raffinement inté- métrique intervient effica-
rieur dignes des meilleures cernent aux bas régimes et
sportives de prestige. Par son action s'estompe au fur
ailleurs, elle offre certains et à mesure que les tours
équipements typiques augmentent jusqu'à annu-
comme la direction assis- lation complète par un «by-
tée et les réglages néces- pass» qui réduit également
saires du moteur, de la la puissance absorbée par
transmission et des sus- son entraînement,
pensions. Et cela tout en A partir de ce moment, le
conservant des performan- groupé turbo entre en ac-
cès très élevées, destinées tion jusqu'à la valeur maxi-
à procurer à une clientèle mum de suralimentation
avertie le plaisir d'une con- qui s'établit environ à 2 at-
duite sportive en tout se- mosphères.
curité. Le système est équipé
Le moteur °"un «intercooler>> entre le

turbo et le compresseur
Toute la technique de volumétrique et d'un se-

pointe a été concentrée sur cond intercooler après le
le groupe propulseur qui, Volumex. Grâce au sys-
pour la première fois dans tème d'injection électro-
le monde sur un moteur à nique I.A.W. Weber Marelli
cycle Otto, associe deux avec deux injecteurs par
types de suralimentation: le cylindre, l'équipement bé-
compresseur volumétrique néficie de toutes les cor-

rections pour éliminer le
temps de réponse du turbo
et pour assurer une ali-
mentation idéale selon dif-
férents paramètres: régime
du moteur , pression dans
le collecteur, température
des points critiques et po-
sition des soupapes-papil-
lons. Grâce à toutes ces

sophistications, cette voi-
ture qui atteint 225 km/h et
parcourt le kilomètre dé-
part arrêté en 25"6, ne
consomme que 10,9 litres
aux 100 km à 120 km/h.
Ces chiffres résultant d'une
technologie d'avant-garde
font de la Lancia Delta S4
«client» le fer de lance
d'une nouvelle génération
de voitures sportives à
traction intégrale.

Equipement intérieur
de valeur

L'intérieur à deux places,
offre un raffinement fonc-
tionnel propre aux voitures
sportives authentiques,
avec deux sièges anato-
miques et tous les revê-
tements en alcantara. Le
tableau de bord comprend
le tachymètre, le compte-
tours et le manomètre de la
pression de suralimenta-
tion. La console centrale
réunit toutes les autres
commandes et, en plus, le
trip-computer , un antivol
électronique et deux ins-
truments circulaires (mon-
tre et voltmètre). L'élégant
volant revêtu en peau cha-
moisée est à trois bran-
ches, et la position de con-
duite peut être réglée idéa-
lement par un déplacement
de dix degrés vers le haut
de la colonne de direction,
munie d'un dispositif de
décrochement en cas de
choc, et offrant donc une
sécurité absolue.

Commande très originale
à levier du frein à main pla-
cée à droite du volant. La
finition de l'intérieur révèle
le grand soin qui y a été
apporté: matériaux de qua-
lité; une grande attention a
été accordée à l'insonori-
sation, rendue particuliè-
rement difficile en raison de
la position centrale du mo-
teur et de la transmission.

Visa 2000
BERNE (ATS). - Des mil-
liers de télescopes de
toutes tailles se sont bra-
qués, cet automne et cet
hiver, sur le ciel pour ten-
ter d'observer la fameuse
comète de Halley. Après
une période de 76 ans,
celle-ci s'est à nouveau
approchée du Soleil, de-
venant ainsi visible de la
Terre. Cet événement, à

L'astronomie en 1985
La course aux comètes
la fois rare et spectacu-
laire, attire toute l'atten-
tion, de sorte que d'au-
tres exploits dans le do-
maine de l'astronomie ont
été quelque peu éclipsés.
D'importantes découver-
tes ont néanmoins été
enregistrées et de nom-
breuses hypothèses for-
mulées au cours de cette
année.

Six sondes spatiales
(deux soviétiques, une
américaine, deux japo-
naises et le «Giotto» eu-
ropéen) ont été lancées
pour étudier de près la
comète de Halley, en
mars prochain. La «pri-
meure», dans cette
course aux comètes, re-
vient à l'engin américain
ICE (Explorateur inter-
national de comètes) qui,
en septembre dernier a
«intercepté» la comète
Giacobini-Zinner, à quel-
que 70 millions de kilo-
mètres de la Terre. ICE a
traversé la queue de la
comète en 18 minutes et
enregistré de fortes tur-
bulences magnétiques,
ainsi que la présence de

Les passages
L'intervalle entre deux

passages de la comète de
Halley ne correspond pas
à 76 ans exactement. Les
forces gravitationnelles
des planètes de notre
système solaire sont à
l'origine de quelques per-
turbations de sa trajec-
toire.

Au cours de l'histoire,
trente passages de la co-
mète ont été observés
(entre parenthèses, date
du passage au plus près
du soleil): en 240 (25
mai), en 164 (12 novem-
bre), en 87 (6 août) et en
12(10 octobre) avant no-
tre ère.

Après Jésus-Christ: en
66 (25 janvier), 141 (22
mars), 218 (17 mai), 295

à proximité du Soleil.
L'absence de ce signe
conduit à confondre co-
mètes et astéroïdes.

Plus proche de nous: la
Lune s'est probablement
formée à partir d'un an-
neau éjecté de la Terre,
lorsque celle-ci était en-
core en fusion, à l'état
fluide, estime le profes-
seur Richard Durisen, as-
tronome de l'Université
de l'Indiana (Etats-Unis).
Notre planète aurait été
heurtée, selon lui, par un
grand corps céleste.
L'impact aurait accéléré

particules à haute éner-
gie.

En essayant une nou-
velle combinaison de fil-
tres de la lumière, une
équipe d'astronomes
américains de l'Université
de Berkeley (Californie) a
repéré ce qui pourrait
être la galaxie la plus
éloignée de notre sys-
tème solaire jamais ob-

servée par l'homme. Un la rotation de la Terre, ce
objet céleste ressemblant qui aurait provoqué
à une galaxie est, en effet, l'éjection de matériaux
situé à plus de 14,5 mil- formant un anneau épais,
liards d'années-lumière la future Lune,
de la Terre. «Nous re- Deux planètes du sys-
montons à l'époque où tème solaire ont égale-
les galaxies se sont for- ment bénéficié de nou-
mées», a affirmé à cet velles observations. Des
égard le professeur amé- vents soufflant à 360 km/
ricain Byron Spinrad. Se- h, de puissants mouve-
lon la théorie du «Big ments ascendants et des-
Bang», l'explosion initiale cendants et de gigantes-
donnant naissance à ques remous d'air carac-
l'univers se serait pro- térisent l'atmosphère de
duite il y a 15 milliards la planète Vénus à l'altU
d'années environ. tude de 55 000 mètres.

«Adonis», tel est le nom Ces données ont été ob-
d'un astéroïde qui croise tenues par deux ballons-
régulièrement l'orbite ter- sondes de 21 kilos cha-
restre. Des ondes radar, cun, largués en juin der-
envoyées sur lui par le nier par les stations inter-
radiotélescope d'Arecibo planétaires soviétiques
(Porto-Rico), ont indiqué «Vega 1» et «Vega 2».
la présence d'un noyau Ces deux stations ont
glaciaire. Selon un expert découvert autre chose:
de la NASA, le professeur un vaste océan recouvrait
Steven Ostro, «Adonis» la surface de Vénus il y a
n'est probablement que le environ 2,5 milliards
cœur d'une comète d'années. Les dimensions
morte. Le hajo lumineux, de cette mer auraient été
provoqué par la fonte des égales aux deux tiers de
glaces et qui entoure gé- la surface de tous les
néralement les comètes, océans terrestres actuels,
s'évapore chez «Adonis» Cette constatation repose
lors des passages répétés sur la nature des roches

vénusiennes qui, à
^~~~ "— l'exemple de la Terre, ne

pouvaient se former
qu'en présence d eau.
L'effet de serre, dû à la

(20 avril), 374 (16 février), proximité du Soleil, aurait
451 (28 juin), 530 (27 provoqué l'évaporation
septembre), 607 (15 de la masse d'eau de Vé-
mars), 684 (2 octobre), nus.
760 (20 mai), 837 (28 fé- Une épaisse couche de
vrier), 912 (18 juillet), 989 neige et de glace aurait
(5 septembre), 1066 (20 ceinturé la planète Mars
mars), 1145 (18 avril), aux premières années de
1222 (28 septembre), son existence. Leur fonte
1301 (25 octobre), 1378 aurait créé des lacs et des
(10 novembre), 1456 (9 rivières, dont -les' lits as-
juin), 1531 (26 août), 1607 séchés ont été photogra-
(27 octobre), 1682 (15 phiés par la sonde amé-
septembre), 1759 (13 ricaine «Mariner 9» en
mars), 1835 (16 novem- 1971 et 1972. Selon les
bre), 1910 (20 avril) et experts de la NASA, il
1986 (9 février). existerait toujours, sur la

Le prochain passage «planète rouge», des gla-
de la comète aura lieu en ces enfouies profondé-
l'an 2061 et la distance ment dans le sol martien
minimum par rapport au et même de l'eau à en-
soleil sera atteinte le 29 viron 800 mètres sous la
juillet. surface.

Premier bulletin météo
d'Uranus: froid et brumeux
PASADENA (AP). - Une netes du système so-
caméra à bord de la laire.
sonde «Voyager» a re- Les images d'Uranus
cueilli les premiers cli- ont été prises en no-
chés météo d'Uranus et, vembre, mais les sa-
selon les savants, il y a vants se posaient des
probablement un problèmes sur leur in-
brouillard glacé au-des- terprétation. Ils se de-
sus du pôle Sud de la mandaient si le halo
planète. était dû au traitement

«C'est la première fois informatique et à
que nous avons vu des l'agrandissement pho-
détails sur l'atmos- tographique.
phère», a déclaré M. El- Le phénomène a pu
lis Miner, directeur ad- être observé en super-
joint du projet à la posant 13 des 30 photo-
NASA. graphies et en les

«Voyager» a été lancé agrandissant. «Nous
en 1977 et a exploré Ju- pensons que l'image est
piter en 1979 et Saturne réelle. L'interprétation
en 1981. Le 24 janvier , il néanmoins est très hy-
passera à 80 000 kilo- pothétique au stade ac-
mètres d'Uranus, l'une tuel», a déclaré M. Mi-
des plus grandes pla- ner.

Sondage »"»
Depuis un peu plus d'un an, chaque samedi,
vous avez rendez-vous avec NF 7 JOURS MA-
GAZINE. Information, jeux, loisirs... De tout un
peu. Aujourd'hui, votre hebdo au quotidien es-
père répondre encore mieux à vos goûts, à vos
souhaits. Evidemment en prenant l'avis des
principaux intéressés: VOUS AMIS LECTEURS.
Pour ce faire, soyez très nombreux à remplir le
petit questionnaire anonyme ci-dessous. Si, sur
une carte à part, vous indiquez votre nom et
adresse, vous participerez à un tirage au sort
destiné à récompenser - au moins pour l'Un
d'entre vous - votre collaboration.

Questionnaire
J'ai ans.

Mes centres de loisirs soni

Mes rubriques préférées dans NF 7 Jours
Magazine sont:

Ce que je pense de NF 7 Jours Magazine:

Je lis environ ....... fois NF 7 Jours Magazine par
semaine.

A découper et à renvoyer à NF 7 Jours Maga-
zine, rue de l'industrie 13, 1950 Sion.
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9.55 Télescope
Le cerveau

10.55 Ecoutez voir
11.25 Corps accord

14. Travail par les jambes,
le bassin et le pied

11.45 L'antenne est à vous
L'Organisation internatio-
nale pour la protection
des animaux (OIPA)

12.00 Téléjournal
12.05 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Kitzbuhel

13.15 La vallée des peupliers
Avec Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

13.30 Châteauvallon (19)
Avec Chantai Nobel, Geor-
ges Marchai, Sylvie Fen-
nec, etc.

14.20 Temps présent
Les médecins
se trompent aussi

15.20 La rose des vents
Kel Essouf,
les gens du vent

16.35 Sauce cartoon "
17.05 Juke Box Heroes

News
18.45 Dancin'Days (22)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

22. Macho, boulot, bobo
Le polar du samedi soir:
Série noire

20.35
Adieu la vie
Auteurs: Bastid et Martens
Avec: Fabrice Luchini, Be-
noît Régent, Laure Killing,
Jean-Claude Dauphin, etc.

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.15 env. Tennis

Tournoi des Maîtres
Demi-finales simple mes-
sieurs, en Mondovision
de New York

1.00 env. Dernières nouvelles

A 20 h 35
Le polar du samedi
soir

Adieu la vie
Clovis est un imbécile. Une
pauvre cloche. Mais il faut se
méfier des imbéciles. Surtout
quand on s'ingénie à les per-
sécuter. Et' surtout, surtout
quand ils sont finalement
beaucoup moins c... qu'ils en
ont l'air. Ainsi sa femme, tenez:
elle cocufie joyeusement son
ambulancier de mari, se sen-
tant forte de l'appui de sa fa-
mille. Une bande de brutes qui
exploitent une marbrerie de
l'autre côté de la route, en face
du garage. Il y a papa, Louis le
colosse, Etienne le veule, les
copains Nono et Marcel. Des
terreurs du samedi soir qui se
paient la tête de Clovis, qui ri-
canent en voyant la sœurette
faire les quatre cents coups
quand l'autre imbécile est de
service dans son ambulance.
Et puis un beau soir, un gangs-
ter en fuite, Kowal, est blessé
au cours d'un coup qui tourne
mal. Il lui faut un toubib, une
ambulance, quelque chose. Il
trouve, devinez, qui? Clovis,
naturellement. Lequel se met à
chouchouter Kowal et ses co-
pains, et en fait ses alliés.
Quand un prétendu imbécile,
se retrouve tout à coup armé à
son tour, quand il peut compter
sur une meute de hors-la-loi, il
vaut mieux faire un détour.

7.45 Régie française 10.40
des espaces

8.00 Bonjour la France! 11.00
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service (suite)

10.30 Performances 12.00
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash-infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite) 12.45
13.00 Lejournal à la une 13.25
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Matt Houston

3. Qui veut tuer Ramona?
Avec Lee Horsley

15.10 Astro, le petit robot 14.15
L'école de la vie

15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Temps X 14.50

Spécial Avoriaz
16.50 Marie-Pervenche

3. La malle sanglante
Avec: Danièle Evenou, Xa-
vier Saint-Macary, etc. 17 40

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue 18 0018.30 Auto-moto

Paris-Dakar
Rallye de Monte-Carlo

18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières 18 50minutes ig'

1019.40 Cocoricocoboy 191520.00 Le journal à la une 194020.35 Tirage du loto Î n
20.40 L'entourloupe

Pièce d'Alain Reynaud-
Fourton. Avec Michel Ga-
labru, Pascale Roberts,
Alain Chevallier, etc.

22.55 Droit de réponse
• Chic et toc?

0.25 Une dernière

0.40
Ouvert
la nuit...
Les incorruptibles 22.25
Coup pour coup 22.40
Avec: Robert Stack, Jerry
Paris, etc.

A0h40

Ouvert la nuit...
Les incorruptibles:
Coup pour coup
Mars 1931, la toute puis-
sance de l'empire Al Capone
est compromise par l'action
des incorruptibles, cette si-
tuation critique est mise à
profit par Charles Felcher
désireux de compter parmi
les nouveaux maîtres du
monde du crime.
Au club Mademoiselle, un
cabaret à la mode, tenu par
Mme Flora, Felcher reçoit de
son ami et complice l'avocat
Archie Grayson, un bien
étrange «cadeau» en ia per-
sonne de Rosy Heller lors-
que Eliot Ness fait irruption
dans l'établissement à la re-
cherche d'un homme de Ca-
pone.
Eliot Ness met en garde le
gangster qu'il soupçonne de
vouloir monter un racket à
Chicago.
Rosy, qui est ambitieuse, va
essayer de jouer de son
pouvoir de séduction pour
faciliter l'ascension de Fel-
cher...
Série avec: Robert Stack,
Paul Picerni, Nicholas Geor-
giade, etc.

A 20 h 35

Champs-Elysées
Michel Drucker
L'appel du cœur...
Fin juin 1985, il s'était juré:
- Plus jamais de ma_ vie je
ne mènerai de front une car-
rière quotidienne à la radio
et hebdomadaire à la télé-
vision!
Trop crevant. On a beau
avoir derrière soi vingt ans
de média, une organisation à
toute épreuve et une disci-
pline de fer, trop c'est trop...
C'était oublier les aléas du
métier d'animateur-vedette.
Certainement pas irrempla-
çable mais mal remplacé sur
A2 le samedi soir, Michel
Drucker laissait un vide
d'autant plus intolérable
pour le public - «son» public
- qu'il continuait à recevoir
des stars sur Europe 1 tous
les matins («Studio Un»).
- Cela fait sept mois que,
dix fois par jour, on
m'aborde dans la rue pour
me demander de revenir, et
cela sur un ton de plus en
plus insistant, voire mena-
çant! Je me suis vite rendu
compte qu'un animateur est
possédé par un public, et
que j'aurais dû le consulter
avant de partir...

as
Journal des sourds
et des malentendants
Journal d'un siècle
Edition 1935:
La télévision devient publi-
que. La fission de l'atome
A nous deux
Qui va à la chasse. Le per-
cepteur bien-aimé. Sauvez
la morlande. Le Liégeois
chocolat. Micro-trottoir
Antenne 2 midi
Cosmos 1999
3. Le dernier crépuscule
Avec: Prentis Hancock,
Clifton Jones, Zienia
Merton, etc.
Récré A2
Les mondes engloutis
Téléchat
Les jeux du stade
Rugby, tournoi
des 5 Nations:
15.00 Ecosse - France
16.55 Angleterre - Galles
Les carnets de l'aventure
Up, de Mike Hoover
L'homme de fer
3. Agression par ordinateur
Avec: Raymond Burr, Don
Mitchell, Don Galloway,
Barbara Andersen, etc.
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
La trappe
Lejournal

20.35
Champs-Elysées
Avec: Gilbert Bécaud, Mi
reille Mathieu, Enrico Ma
cias, Jean-Jacques Gold
man et Michael Jones
Cock Robin, etc.
Alfred Hitchcock présente
3. Vengeance
Avec: David ~ Clennon
Linda Purl, Beth Miller, etc.
Edition de la nuit
Tennis
Le Masters:
demi-finales

9.30 Emissions universitaires
12.30 Espace s
13.20-13.35 Connexion

L'informatique
15.35-15.45 Métiers d'avenir
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
17.32 Boîte à rythmes
18.32 Poursuite
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Les recettes

de Gil et Julie

20.04
Disney
Channei
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 21.05
Zorro. 21.30 Davy Crockett
et les prisonniers, etc.

22.00 Soir 3
22.25 Dynastie

101. La vengeance
23.10 Musiclub

i'W A T PM A \tlf XX m\11 » xvuui»irvLmq j\jjj y

9.50 Der rechte Weg, film. 10.45
TV scolaire. 11.05 Ski alpin: su-
per-G dames. 12.10 Descente
messieurs. 13.15 Télé-cours.
13.30 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? 14.00 The Sadrina Project.
14.20 Les reprises: Karussell.
14.50 Hommes, sciences, techni-
que. 15.35 Loredana Berté. 16.20
Téléjournal. 16.25 Les Fraggles.
16.55 Magazine des sourds. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kafi Stift. 18.45 Tirage de la Lote-
rie. 18.55 Kalânder. 19.30
Téléjournal. Sports. 19.50
L'évangile du dimanche. 19.55
...ausser man tut es. 20.10 Graf
Bobby, der Schrecken des Wilden
Westens, film. 21.45 Téléjournal.
22.00 Panorama sportif. 23.00 Der
Alte, série. 24.00 Bulletin de nuit.

A 20 h 04

Disney Channei
Zorro. Le sergent Garcia, sur
ordre du remplaçant du
gouverneur, oblige toutes les
boutiques à fermer et à dis-
paraître de Monterey. Après
intervention de Don Diego, le
sergent attendra jusqu'à
midi dernier délai, mais une
patrouille conduite par Brio-
nes détruit le stand de Thé-
résa qui se révolte sauva-
gement. Emprisonnée, Don
Diego la fait libérer sous
caution, mais la petite cité
est déjà en effervescence.
Joâquim, le prétendant de
Thérésa est arrêté après
s'être battu avec des gardes
et un châtiment exemplaire
lui est réservé le lendemain
matin: le fouet. Zorro pourra-
t-il intervenir à la faveur de la
nuit?
Davy Crockett et les prison-
niers. Aucune des patrouil-
les envoyées par le major
Norton à la recherche d'Œil
Noir ne rentre au camp,
aussi notre duo se lance-t-il
sur les traces de celui-ci.
Georgy est capturé et pour le
sauver Davy Crockett lance
un défi à Œil Noir qui a le
choix des armes: le toma-
hawk.

Une semaine sur les ondes
¦¦ SAMEDI ( u PREMIèRE")

( TV TESSINOISE ) mmm SAMEDI
11.00 et 12.10 Ski alpin. 13.20 ... . --Tous comptes faits. 13.30 Haw- ; . ~;L, .„,., - «M,é, , -kins. 14.00 II frottivendolo. 15.00 LA COURTE ECHELLE
Salades!? 16.00 Téléjournal. « ¦ a n
16.05 MASH. 17.30 Musicmag. DUBlS 0611^68.
18.05 Scacciapensieri. 18.30 . . _
L'évangile de demain. 18.45 Té- fllJPBÇ lOKIfS 'lejournal. 18.50 Tirage de la Lo- YUC,S ""»"«¦
tene suisse à numéros. 19.00 Le Les centres de loisirs ne
quotidien. 20.00 Téléjournal. S'appellent plus comme ça,
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medi-sports. Téléjournal. des centres de rencontre,
d'animation, de participa-

C

c\ir\r /m i XTAT™ \ tion. Plusieurs animateurs,
ISKY LHAINML ) responsables de tels cen-

S trps à Lausanne et envi-N S très, à Lausanne et envi-
8.00 Fun factory. 12.00 sky trax. ron, parmi les plus dyna-
14.35 sports. 17.45 Roving report. miques - et fatalement un
18.15 Movin'on. 19.10 Daniel h {1 rpwpnHiratPiir<î - se-Boone. 20.05 Starsky & Hutch. Dnrl revenaicateurs se
21.00 Catch. 21.55 winter of our r°nt 'à pour en parler. Par-
dreams. 23.30 Sky trax. 0.30-1.00 1er de ce qu'ils connais-
Cavaicade of sports. sent, de ce qu'ils vivent

'¦ 
 ̂

quotidiennement avec les

AUTRICHE ) ie,u"e
n
s
ny 23 h 00

1fl QR Rio Ct^,H + im MCar -M AC SAMEDI NOIR10.35 Die Stadt im Meer. 11.45 BMiweui nui n
Die Vajolettûrm. 12.10 Ski alpin. n— j-.4|_ .j'*,,»»:-»—
13.45 Informations. 13.50 Ski al- Uli 01016 0 alUSlC

.̂35
U
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Alexandre Garin, peintre
Jakob und Elisabeth. 16.00 Mu- d'une cinquantaine d an-
mins. 16.25 Les visiteurs, série. nées, a épousé autrefois,
16.55 Mini-Zib 17.05 Dessiner, |ors d'un séjour en Améri-
peindre, modeler. 17.30 Mr. Mer- „ ¦' n„ „t rirh„lin. 18.00 Programmes de la se- Que< une jeune ft ','
maine. 18.25 Bonsoir de... 18.50 veuve, prénommée Lau-
Questions des chrétiens. 19.00 rence. Depuis quelque
informations régionales. 19.30 temps, il l'a quittée et mène
Journal du soir. 19.55 Sports. nnp vie naisible mais soli-20.15 Winterwelt mit Hits. 21.50 une vle PalslD'e, ma.'s so"Sports, informations. taire, sur une île qu il a ga-

gnée, à la suite d'un mys-

A ï f i ?Ti/rA/-mn? 1 1 A térieux pari engagé contre
ALLEMAGN E 1-2 ) sa propre femme... Lau-
— ' rence, dont le caractère

ALLEMAGNE 1.-12.10 Ski alpin. n'est guère facile, s'est re-
14.00 Programmes de la semaine. tirée, quant à elle, dans un
14.30 Rue Sésame. 15.00 Rivalen. rhâtpan i*nlp Pn rnmna-16.30-17.30 Die funfte Jahreszeit. château isoie, en compa
18.05 Sports. 19.00 Programmes gnie de son frère Raoul
régionaux. 20.00 Téléjournal. Barsac, d'un couple de do-
20.15 Ein langes Wochenende, mestiques, les Bertjou, et
p'' ,ce^u!^e- 2V5° Té'é'

our

- de leur fille Marie. Ellenal. 22.00 L'évangile du diman- pwrrp lin u.rit.h|p rhan-che. 22.05 Teiefon. 23.45 Télé- exerce un ventaoïe enan-
journai. 23.50-1.30 env. Tennis. tage sur son entourage.
ALLEMAGNE .2. - 10.00 Program- 
mes de la semaine. 10.30 Bio- /" "\technologie. 11.00 Ski alpin. ( FGPAPF O I
12.00 Nos voisins européens. V &&F tWjMU ù J14.00 Cette semaine. 14.20 A V S
cette époque-là. 14.30 Environ- 13 h 30nement. 15.00 Palos Brautfahrt. riDnuiu/>ce
16.20 Les règles du jeu. 17.05 Le FHUVINOfcb
grand prix. 17.25 Informations. n«_ U:,.L.»I
17.30 Miroir des régions. 18.20 1*31 111101161
Solid Gold. 19.00 Informations. _
19.30 Die Schwarzwaldklinik, se- T6lT3D0n
rie. 20.15 Mélodies pour des mil- _
lions. 22.15 informations. 22.20 C'est un spectacle en
Actualités sportives. 23.35 Lie- patois fribourgeois , grué-
besgrûsse aus Pistolen. 1.15 In- rjen même, que diffusera,formations. . J... U__ J- _ __ .* _,u""a"u"a- en deux parties, dès cette

-\ semaine, Michel Terrapon:

ITALIE (RAI 1) ) ,«Le Potié Vindyi», farce vil-
v ' y lageoise écrite par Francis

9.00 Televideo. 10.00 Martin Brodard.
Eden. 11.00 II mercato del sabato. Le potier, dont II est
12.30 Check-up. 13.30 teiegior- question ici, est en fait une
naie. 14.00 Prisma. 14.30 n bacio espèce de rétameur
nnnf

n
%

e
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S
™?*V£!l li comme il en existait 'autre-oggi, di sempre. 16.15 Grisu, il . • ,, . ,_ -i

draghetto. 16.30 Spéciale par- fois- » se trouve en butte
lamento. 17.00 Tgi-Fiash. 17.05 11 aux méchancetés de ses
sabato deiio zecchino. 18.05 Es- concitoyens qui l'accusent
trazioni del Lotto. 1810 Le ragioni d'avoir le mauvais œil et dedélia sperenza. 18.30 Prossima- tnutP* snrtP-? rlP vilPniP*nente. 18.40 Pan. 19.40 Aima- toutes sortes ae viien^S.
nacco del giorno dopo. 20.00 Te- L interprétation de ce «Po-
legiornale. 20.30 lo, a modo mio. tier vengé» est assurée par
21.45 Telegiornale. 21.55 Le ca- un groupe de patoisants
Tgi-Nott

d
e
°rm0n0 in Paœ- °'25 8 17 gruériens de Lausanne,

¦¦ ¦DIMANCHE LA SEMAINE MUSICALE
\l niMANCHE Samedl 18. de 15 h 45 à
i rrr̂ PAiRP 16 h 30, Autour d'une cho-
LiiibHAiHt ra/e romancje accueille la
l'iiniifprc société La Lyre de Mou-L uiiivcid don |.Union cr,orale de
dit D0èt6 Vevey et l'Ensemble vocal
u " . n. de La Broyé, interprètes de
MaUriCe GnappaZ l'une des plus imposantes

Le Valaisan Maurice des grandes compositions
Chappaz est l'un des plus religieuses de l'ultime
grands poètes de ce pays, phase créatrice de Haydn,
Au-delà du pittoresque du 'a , Nelson-Messe (avec
personnage, de la saveur Nasko Okada, soprano,
du conteur, des textes Catherine Martin, alto, le
comme «Valais au gosier ténor Pierre-André Blaser
de grive» ou «Le Chant de et Michel Brodard, basse,
la Grande Dixence» per- P|us ' Orchestre de cham-
mettent d'approcher une bre de Lausanne, sous la
œuvre essentielle de notre conduite de Jean-Jacques
littérature. Au micro de Rapin). De 20 a 22 h 30,
Christine Bernard, ce di- Tenue de soirée à I écoute
manche, Maurice Chappaz d'enregistrements de con-
raconte sa vie. Il nous dit certs du Chœur de cham-
pourquoi il aime le Valais, bre et d'une formation re-
ce qui a changé ces der- duite de l'Ochestre sym-
nières années dans ce phonique de la Radio ber-
canton, nous parle aussi de Imoise, avec orgue et cla-
sa femme, Corinna Bille. vecm, directeur Uwe Gro-

nostay, dans un choix de
motets et de partitas pour
clavier, signés J.-S. Bach.

18 .« ».«««-« De 22 h 40 à minuit, Cour el
MAIS ENCORE? Jardin nous invite à un
pnr concert lyrique, diffère de
¦*" Lugano,
AntOine LiVÏO Dimanche 19, dès

Troisième volet de la 11 h 15, Concert populaire,
rencontre avec le Japon, de l'Orchestre de chambre
Antoine Livio évoque ce de Lausanne, en direct de
pays en compagnie de \a sa\\e Paderewski du Ca-
deux journalistes occiden- Sjno de Montbenon, direc-
taux: Jean-Marie Allaux, teur Lawrence Poster, avec
qui raconte la vie quoti- \a participation solistique
dienne au Japon, qu'il du violoniste Istvan Nagy
connaît bien et où il a dans deux concerti baro-
même eu le projet de fon- qUes de Teleman et de Vi-
der une maison d'édition; valdi, entre l'ouverture d'«ll
et Jean Viala, qui s'exprime Cambiale di matrimonio»,
sur le Buto, cette exprès- opéra de jeunesse de Ros-
sion contemporaine, spé- Sjnj i et la seconde, op. 16
cifiquement japonaise, qui en |a, des charmantes Sé-
mêle la danse, le théâtre et rénades à la faveur des-
le mime et se situe, histo- quelles Brahms fit ses pre-
riquement et plastiquement miers pas dans un genre
aux antipodes du Nô, le purement orchestral. De
théâtre japonais tradition- 15 h 15 à 17 h, Festivals et
nel et séculaire. concours présente quatre

lauréats du 11e Concours
international Frédéric-Cho-

20 h 05 pin, Varsovie 1985: Michie
ESPACES IMAGINAIRES Koyama, 4e prix, Japon;

L'nnnnmi ïntAvînaiv Krzsysztof Jablonski, 3e,
clUlcml inieneiir Pologne; Marc Laforêt, 2e,
L'action de la pièce se France, et Stanislaw Bou-

déroule dans un pays ima- nine, 1er prix, URSS, dans
ginaire déstabilisé par des un carrousel d'études, de
difficultés intérieures et en nocturnes, de valses, ma-
proie à une poussée de zurka et polonaises. De
terrorisme. Liée aux ser- 17 h à 18 h 30, l'Heure mu-
vices secrets, la fraction sicale publique propose, en
dure de l'appareil de l'Etat direct de l'aula Magna, du
parvient à infiltrer un Château d'Yverdon, la pia-
groupe terroriste et à faire niste Sylviane Deferne,
assassiner le premier mi- dans un modèle de récital
nistre, partisan d'une ligne classique, où deux pré-
libérale, pour mieux dis- ludes et fugues du second
créditer ensuite ses idées «Livre du clavier» bien
et sa personne. Le but de tempéré de J.-S. Bach
l'opération est de faire ac- (BWM 884-85) en sol ma-
cepter par l'opinion publi- jeur et mineur) côtoient la
que l'adoption de mesures dernière, N° 7 en ré, des
d'exception conduisant à trois sonates de l'op. 10 de
l'instauration d'un Etat fort. Beethoven (1796-1798)

ainsi que la superbe sonate
en la mineur de Schubert,
D. 784, op. posthume.

Lundi 20, de 20 h à
22 h 30, L 'Oreille du monde
et François Hudry mettent
la soirée à l'enseigne de
«James Pradier et la mu-
sique», en contrepoint de
l'exposition «Statues de
chair» au Musée d'art et
d'histoire de Genève. A la
découverte d'un aspect
généralement insoupçonné
des activités et talents du
fameux sculpteur, qui ta-
quina également la muse
Euterpe et le violon (Ariette
Chédel nous en révélera
quelques romances!) En
compagnie de l'historien
Douglas Siler, familier du
monde musical français au
cœur du siècle passé.

Mardi 21, dès 20 heures,
Visages de la musique an-
nonce le Fine Arts Quartett
en différé du foyer du
Grand Théâtre de Genève,
dans le deuxième des six
quatuors à cordes que Mo-
zart dédia à l'ami Haydn, de
1782 à 1785 (magistral té-
moignage d'attention aux
conseils de l'aîné), dans
l'unique et génial quatuor
de Verdi, intermédiaire
d'«Aïda» et du «Requiem»,
enfin dans le quintette, l'in-
tense et volubile quintette
en fa mineur op. 34 de
Brahms (au piano avec le
pianiste Michel Dalberto). A
partir de 21 h 20, place à la
seconde partie de la révé-
lation radiophonique d'une
pièce de musique reli-
gieuse du Xllle siècle con-
servée à Sion, l'office rimé
de saint Théodule, «lllustris
Civitas», qui n'a pas été
chanté depuis les réformes
liturgiques du concile de
Trente. Conformément à un
schéma usuel dans l'Eu-
rope catholique du plein
Moyen Age, on y trouve
une série d'interventions
ponctuelles qui traitent de
la vie du saint patron du
Valais, selon les modes ec-
clésiastiques. Une émission
de François Deléglise, réa-
lisée par François Page, à
laquelle participent Jùrg
Stenzl, professeur de mu-
sicologie à l'Université de
Fribourg, l'abbé François-
Olivier Dubuis, archéo-
logue cantonal valaisan, et
le chœur de la Schola No-
tre-Dame de Sion, sous la
conduite de Bernard Héri-
tier.

Mercredi 22, de 20 h à
22 h 30, Concert du mer-
credi, en direct de la salle
des assemblées de l'ONU,
à Genève, pour la qua-
trième soirée de la série
verte de l'abonnement de
l'Orchestre de la Suisse ro-

mande, sous la conduite de
son chef Armin Jordan. Au
programme, figure l'un des
chefs-d'œuvre de la pé-
riode centrale de création
chez Mahler, dominée par
l'esprit symboliste de réfé-
rence romantique du
«Wunderhorn», ainsi que
par une maîtrise novatrice
des combinaisons formel-
les et de couleur instru-
mentale et vocale. Il s'agit
de la troisième Symphonie
en ré mineur, composée à
Hambourg (1893-1896)
avec alto solo et chœur
(Ortrun Wenkel), la Maîtrise
du Conservatoire populaire
de Genève, prép. Jean-
Louis Rebut, et l'Ensemble
féminin de musique vocale
de Lausanne, prép. Marie-
Hélène Dupard).

Jeudi 23 janvier, de 20 h
à 22 h 30, Opéra non stop
d'envergure impériale,
confrontant «Ivan le Ter-
rible», selon Prokofiev, sur
la musique du fabuleux film
d'Eisenstein (une partition
à la hauteur des paraphra-
ses exemplaires précéden-
tes du «Cuirassé Potem-
kine» et (' «Alexandre
Nevsky») et «Charles
Quint», à travers les ar-
canes d'un saisissant ou-
vrage dodécaphonique
d'Ernst Krenek, synthèse
de techniques procédés
opéristiques, de théâtre, de
cinéma et de théâtre im-
pressionniste réalisée à
Vienne au début des an-
nées trente (au temps où
Berg travaillait sur
«Lulu»...).

Vendredi 24, dès 20 heu-
res, Concert du vendredi
en différé de la sixième soi-
rée de l'abonnement de
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, au Théâtre de
Beaulieu, directeur Ralf
Weikert , dans l'une des
œuvres capitales de Frank
Martin (à côté de la petite
symphonie concertante):
son concerto pour sept
instruments à vent, timba-
les, batteries et orchestre à
cordes de 1949, caractéris-
tique de tour de main et de
l'invention du compositeur
en matière de jonglerie ins-
trumentale dans un cadre
traditionnel renouvelé. Le
pianiste Enrique Ferez de
Guzman ensuite, le soliste
des trois voluptueuses
«impressions symphoni-
ques» des «Nuits dans les
jardins d'Espagne», de
Manuel de Falla («Au Gé-
néralité» grenadin, «Danse
lointaine», «Dans les jar-
dins de la Sierra de Cor-
doue»). Conclusion en-
jouée avec une sinfonia en
ré dérivée de la sérénade
KV 250 que Mozart dédia a
la famille du bourgmestre
salzbourgeois Haffner!
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10.50 Ski alpin 10.15 Antiope 1

Coupe du monde 10.45 La une chez vous
Descente dames 11.10 Ski
En Eurovision de Megève Descente dames, en direct

12.00 Midi-public de Megève
Une émission d'informa- 12.00 Flash
tions, de détente et de ser- 12.02 Tournez... manège
vices, avec de nombreux 12.30 Midi trente
invités. Feuilleton. Flashes 12.35 Tournez... manège (suite)
du téléjournal à 12.00, 13.00 Lejournal à la une
12.30 et 13.00 13-50 Dallas

13.25 Rue Carnot 12. La vedette
65. La fugue Avec: LarV Hagman, Bar-

13.50 Petites annonces ' bara Bel Geddes, Steve
14.00 La rose des vents Kanaly.etc.
15.10 Petites annonces 14-35 Temps libres

Hommage à Jean-Pierre 16.00 Au nom de la loi
Goretta 27- Les ota9es

15.20 Allez France 1625 TemPs libres (suite)
L'élection 17.00 La chance aux chansons
de miss France 1973 17'25 Marion

.
(
1
2]J. „

16.05 Petites annonces Avec: Mylène Demongeot,
16 15 Vespérales Paul Guers' Jacques Rls'
1&25 TV-conseils Pail' véronia.ue Delbourg,
16.35 Tickets de premières 1 „ oc ?.F\. .
17.30 Corps accord ?/25 Mini ournal
17.50 Téléjournal 18'40 ^a v'e des Bo,es
,« 7r i n*h.,„iw*» Les Bisounours
«fn ?' 

5' 6'.7 •
H
Bab b°uchettes 18.45 Santa Barbara (75)

« « M n 
T;'POdeS °3) • 19-10 La vie des Botes8.35 Mille francs par semaine lg40 Cocorjcocoboy

Î2 « ÀTÏ T
3""1 20.00 Lejournal à la une19.15 Dodu Dodo 20 35 Le < de |a véri,é

™*° I
é!fj° urnal Invité: Michel Piccoli

20.10 Tell Quel Avec: Danie| Quichard,
Les aventuriers du 3e âge Niagara, Finzi Contini, Re-
9fl AR naud, Richard Berry, Rose
CU.tU Laurens, Star Ship, Ber-
Tnnl Inn nard Giraudeau

9fl AR naud, Richard Berry, Rose
CU.tU Laurens, Star Ship, Ber-
Tniit f PU nard Girauc|eaLj

tout flamme ?,20 ?Un film de Jean-Paul Rap- J. OUIOTS
peneau (1981). Avec: Yves , .
Montand, Isabelle Adjani, Q8S D3Î63UX
Lauren Hutton, Alain Sou- , ...chon etc sur la ville
Les visiteurs du soir un film de Jacques Krier.

22.25 Paul Garbani Avec: Jean Franval, Thierry
entraîneur de football Trani, Antoinette Moya,

22.55 Téléjournal Georges Mavros, Margue-
23.10 Gainsbourg on the Beat rite Laforêt, etc.
24.00 Dernières nouvelles 23.15 Une dernière

Bulletin du télétexte 23.30 Ouvert la nuit...

A 20 h 45 A 22 h

Tout feu L'ombre des bateaux
tout flamme sur la ville
Une belle brochette d'ac- A la ,m de l'après-midi des coups
teur<5 au oénérinue de rette de ,eu avaient été tirés dans lateurs au générique ae cène v|Ue Vers 5 neures du soir on a vu
comédie Signée Rappeneau. un jeune homme armé grimper
Après avoir précipité une dans le ponf basculant du port.
partie de sa famille dans la C'était Max. La police a été alertée.
mine Virtor Valanre ahan- Le commissaire et l'inspecteurrume, Victor vaiance aoan- étaien, aussm sur |es )ieux 0n g
donne la France, plaquant sa demandé à Violette, la mère de
femme, qui meurt bientôt, et Max d'intervenir, mais en vain.
ses trois filles, Juliette, Del- Paul, son père, un ouvrier des
phine et Pauline. Cette der- chantiers navals, n'a pas eu plus
„,!,„ .=,„ D„I.̂ „„I,„:„..„ de succès. Max a tiré sur Bibiche,mère, après Polytechnique, ,e chien de la famille. Ensuite Ho-
devient le bras droit du mi- norin, le maire de la ville a exhorté
nistre de l'Economie, tout en au calme le jeune homme, mais
tenant fermement les rênes ce|u|-ci a ,iré„à nouveau La nuit
de cette famille bancale Or est lombée- Paul s est alors raP"ae cène ramine oancaie. ur proche du pont bascu|ant et H a
le père revient. Il se heurte au parlementé avec son fils. Jo, le co-
caractère intransigeant de pain de Max, est passe aussi. Clara
Pauline, qui comprend vite le sa grand-mère lui a apporté du
sens de .ses manigances. «Jjj ^m^.g^
Après avoir commis une es- V0|é. Rien n.y a {ait Le jour s.est
croquerie < ux Bahamas avec levé. On s'est demandé ce qui al-
un certain M. Nash, homme lait se passer. Leila s'est embar-

oif PMa tïïtfT  ̂b̂ tu-b'us'Vc'âfalorf "qu'on'Iquitter la_ direction d un ca- vu pointer ,e canon du fusi| de pré_
smo. Il rêve de se refaire et cision que Max avait en sa posse-
guigne pour cela l'immeuble sion. Le pont basculant s'est
dont est propriétaire sa pro- abaissé. Le père est monté de-
r.rn m;w„ A i-i™., x« n-,.,i;̂ ^ dans, a découvert Max affalé surpre mère. AI  insu de Pauline, la machinerie. L'inspecteur, pér-
il parvient a le vendre. Celle- SUâdé que le jeune homme allait ti-
ci, folle de rage, part à sa re-
cherche et finit par le débus-
nnor on rnmnann ï o rlo lanc

rer sur Leila, l'avait abattu... A
chaque moment de l'aube, de la
nuit et du crépuscule, des retours
en arrière découvrent les couches
successives des secrets qui ont
motivé la démarche de Max.

Vfwwi vu uuiiifj uyiuv VJ \J uunv ,
e«n ^mio 4 lo fr^ntiàrooui) aini^! a ia iiui mcio
franco-suisse...

6.45 Télématin 17.02 L'âge en fleur I Vl?\]T.PÏiTiT 0/<Journaux d'information à Les premiers pas | Jjill/lVJ jlJl in
7.00, 7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale

7.25 Les frustrés 17.30 Un naturaliste 
8.30 Peyton Place (25) en campagne S '¦ \

Avec: Dorothy Malone, 18.00 Télévision régionale ( TV TflSSTNOTSF. I
Ryan O'Neal, Barbara Par- 18.30 V 12 V__ 

1JOOln vlOJCi 
J

kins etc 18.54 La panthère rose 
10.30 Antiope vidéo 19.00 Flash infos 9nn TV scolaire. L'histoire en
11 30 Les rendez-vous 1905 Télévision régionale "]°=n

e
^

nï 10 °0-10.30 Reprise.
d Antenne 2 19.15 Actualités régionales ™* ®» 

^S^og Tôlt
11.35 Terre des bêtes 19.35 Un journaliste fo^maf S^Ŝ ^yon^les en̂
12.00 Midi informations un peu trop voyant semble: Papa Poule'la dernière

Météo 20.04 Jeux de 20 heures fiancée de Papa Poule. Il sentiero
12.08 L'académie des 9 20-35 vendredi del bracconieri (5), téléfilm. 17.45
12.45 Antenne 2 midi Face à la 3; Raymond TSI jeunesse: Contes et légendes
13.30 La vallée des peupliers (15) Barre du monde. 18.10 Le tour du
Ï4.00 Aujourd'hui la vie 91 AA monde avec WiNy Fog. 18.45 Té-
15 00 Châteauvallon ri2^ 11 ilU lejournal. 19.00 Le quotidien.
ifi

'nn r̂ t»nnnr»mi2 ,1i u.. ).,,, . 20.00 Téléjournal. 20.30 Centre.16.00 C est encore mieux MarlOWC, 21.35 Le paria (6), téléfilm. 22.25
- „„ l?Prè?~™'°[ .f. .. Ciné-nouveautés. 22.35 Téléjour-

17.30 Recre A2 001601 VB nal. Ciné-club: les drames de la
Super Doc. Latulu et Lireli. . , passion. 22.45 I eugini (Les cou-
Téléchat. Shera: le prix du DFÏVB sins^

025 Téléjournal.
pouvoir r

18.00 Ma sorcière bien-aimée 4. Calibre 38 v* «,„, .«„.«„„ N

SS?*?* %%£&£**- "* ( SKY CHANNEI )
18 30 C'est la vie 22.35 Soir 3
18:50 Des chiffres et des lettres 22.55 Bleu Outre-Mer 845. Mountain, habitat -. Wlndow
19.15 Actualités régionales 23.50 Prélude à la nuit 

^ays^S^Yfnd 
oMhe VI.

19.40 La trappe gon. 15.35 A Dolphin Named
20.00 Lejournal Mayol. 16.00 Sky trax. 18.30 The

Tirage du loto sportif ¦ brady bunch. 19.00 The Lucy
20.35 Fort Saganne (3) /™7rTT vv^77TT~Z~"T \̂ 

show
- 

1930 Green acres. 20.00
Un film en 4 parties d'Alain (TV ALEMANI QUE ) loV^new^d

'eamere'
Corneau. Avec: Gérard V " y ^UJU ,ne new canoio caméra.
Deoardieu Philinoe Noiret '' 21 -30 Vegas. 22.25 A Candie for
Catherin? o 1 » 900 ̂  scolaire- Sur la ~™ Suisse the Devil- 23.50-0.40 Sky trax.oatnenne ueneuve, &o- romande: 10.50-12.00 Ski alpin. 

„. o„ Çhle Mari?eau'etc- 11.00 TV scolaire. 11.55 Ski alpin. S V
21.30 Apostrophes 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 f ATITPTrHF 1 1Thème: les désordres de Les reprises. Karùssell. 14.30 Mir V rt̂  1J\1V11JL/ I I

l'amour roir du temps. 15.15 Sport aktiv.  ̂ '
22.45 Edition de la nuit 15.40 Benny Hill. 16.10 Téléjour- 10.30 Gluck bei Frauen. 11.55 Ski

Ciné-club: cycle western: nal. 16.15 Rencontre avec llona alpin. 12.30 Reportage régional.
nn rr Feher. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gu- 13.30 Informations. 16.30 AM,
CC.iiU tenacht-Geschichte. 17.55 Télé- DAM, DES. -17.05 Niklass, ein
_ . _ journal. 18.00 Peppino (4). 18.30 Junge aus Flandern. 17.30 Ich,
RÏO BraVO Karussel. 19.00 Actualités régio- Christian Hahn. 18.00 Images
i iJ! «r™ w» u~.,»,rf u»...!.. nales. 19.30 Téléjournal-Sports. d'Autriche. 18.30 Programme fa-
,17, ,u  ,,, 20.05 Fyraabig. 21.00 Schauplatz. milial. 19.00 Informations régio-(1958). Avec: John Wayne, 21.50 Téléjournal. 22.05 Die Teu- nales. 19.30 Journal du soir.
Dean Martin, Ricky Nelson, felshochzeit. (Noce de souffre) de 20.15 Derrick. 21.15 Nick Knatter-
Angie Dickinson, etc. Raymond Vouillamoz. 23.40 Tom ton. 21.20 Das waren Zeiten.

. Durée: 135 minutes. Rush. 0.40 Bulletin de nuit. 22.05 Kunst-Stiicke. 23.55-24.00
1 Informations.

A22 h55 A21 h40 > NCycle western 
MarlOWe, Ç ALLEMAGNE 1-2 )

RIO BraVO rlptPPtïUP nrïUP ALLEMAGNE 1. - 14.10 Die Un-
i„h„ T rh,nM ^hArx HD lo uclc,»l,wc H' "c verbesserlichen und ihre Sorger.
Jotln T-.„Ch3nc2'. sh,érlf de la 4 Calibre38 1600 Téléjournal. 16.10 «Echt tu
petite ville de Rio Bravo, ar- ¦•• v^diiure oo matsch». 17.40 Nachts im Kauf-
rête Joe Burdette pour meur- Robert Shannon est retrouvé haus. 17.50 Téléjournal. 18.00
tre. Nathan, le frère de Joe, n\ort dans sa voiture au fond Programmes régionaux. 20.00
cerne la ville, décidé à obtenir H-nn ràuin Téléjournal. 20.15 Zwei ausge-
la libération du prisonnier. u UM ,dvl"' kûchte Gauner 21 55 Dieu et le
Chance reprend alors comme Une enquête est ouverte car ^l̂ l̂ SJ '̂̂ f̂ ^-
adjoint Dude qui avait sombré tout porte à croire qu'il s'agit tro film 1 isléié ourna?dans l'alcoolisme à la suite d'un meurtre.
d'un chagrin d'amour. Parmi r- „ , . t ALLEMAGNE 2. -15.00 Das Haus
les passagers d'une diligence En effet' Quelque temps au- am Eaton Place. 16.30 Loisirs,
immobilisée en ville se trouve Paravant , Shannon avait 7-no nf ormations régionales
j-eathers, une joueuse de car- subi de mystérieuses me- .̂15  ̂l ustré-̂ éié. ^.̂ Jack
tes professionnelle que naces et sa femme, inquiète, tions. 19.30 Journal de l'étranger.
Chance soupçonne tout avait engagé Marlowe, à son 20.15 Derrick. 21.15 Miroir des
d'abord de malhonnêteté insu pour le protéger. sports. 21.45 Journal du soir,
avant de tomber amoureux „ - . .. , 22.45 Rallye de Monte-Carlo,
d'elle. Un ami de Chance, Pat Convoqué au tribunal pour y 23.15 Zwisçhen Zwôlf und Drei,
Wheeler , venu à Rio Bravo faire sa déposition, Marlowe film. 0.50 informations.
avec un chargement de dy- raconte qu'il a suivi la piste . .
namite est tué d'une bail» de Shannon jusqu'à une f rrAï Tf i"DAT l'k 1dans le dos par un des hom- propriété d'où il n'a pas re- V HALlLi \l\t\i l)  Jmes de main de Burdette. Co- paru.  ̂ • /
lorado, son garde du corps D«...«...!. ;«»« M..- i«i„ „„„ :„ 9-30 Televideo. 10.30 La ragazza
offre alors son aide à Chance. Poursuivant plus loin ses in- dell'adio. 11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-
Ce dernier se retranche dans vestigations, Marlowe fut Flash. 12.95 Pr9nto. chi gioca?
la prison avec Colorado, Dude chasse par deux hommes 13.30 Telegiornale. 14.00
et le vieux shérif adjoint agressifs dont un certain Til- So -̂dî uarl^^oo mmiJl-
Stumpy. Mais les hommes de len, membre de la bande de sima 1530 DSE: vita degli ani-
Burdette s'emparent de Dude Frank Dorr. mali. 16.00. 16.06 Ski. 16.30 Na-
et forcent Chance à libérer i__ ,,i_ t A~ „-«a Ji.i „„i:„„ tation. 16.55 Oggi al Parlamento.
son prisonnier. Au cours de Inquiet de cette déclaration, 1700 Tg i-Fiash. 17.05 Magic,
l'échange Dude parvient à Frank Dorr tend un Piège au 18.10 Spazio libero. 18.30 Italia
maîtriser ' Joe alors que détective pour le contraindre sera. 19.35 Almanacco del giorno
Chance et Stumpy font sauter à revenir sur son témoignage dopa 

^^a™̂ 1
 ̂%jg

à la dynamique le repaire de lors de la deuxième au- env Telegiornale 020 Tgi-
Nathan. dience... Notte. 16

X̂^^TSR
8.45 Les aventures

de Winnie l'ourson
9.05 Corps accord
9.30 Ski alpin

Slalom géant dames,
1 re manche

10.00 Service oecuménique
11.00 Tell Quel

Quelle assurance,
docteur?

11.30 Table ouverte
erreur et responsabilité
médicale

12.45 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs,
1re manche

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs,
2e manche

13.40 Téléjournal
13.45 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant, dames,
2e manche

14.20 Jeu duTribolo
14.35 Le temps de l'aventure

Deux kayaks
pour les glaces

15.00 Jeu duTribolo
15.10 Les pionniers du Kenya
16.00 Jeu duTribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu duTribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channei
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

20.00
Maître
du jeu (8)
Avec: Dyan Cannon, Harry
Hamlin, lan Charleson, Cliff
de Young, etc.

20.55 Tennis
Tournoi des maîtres

22.55 env. Téléjournal
24.00 env. Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

8.00 Bonjour la Francel
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte

Histoire de Moïse
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
Les chrétiens
dans l'actualité

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe. 11.52 Inter-
view d'un couple dit «foyer
mixte»

12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

16. La vendetta
14.30 Sports dimanche

Automobilisme:
Rallye de Monte-Carlo

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sports dimanche
16.40 Scoop à la une

Invité: Patrick Sébastien.
Les journaux: «La Haute
Marne libérée», et «Rhône
Alpes»

17.30 Les animaux du monde
Les funambules
de la montagne

18.00 Pour l'amour du risque
Aventures à Rhodes
Série avec: Richard Wa-
gner, Stefanie Powers, etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

20.35
Deux heures
moios le quart
avant
Jésus-Christ
Un film français de Jean
Yanne, avec: Coluche, Mi-
chel Serrault, Jean Yanne,
Françoise Fabian, etc.

22.15 Une dernière
23.30 Tennis

finale du «Masters»
à New York

A 20 h A 20 h 35

Maître du jeu (8) Deux heures
.̂^e^axInEUl m0ÎntS J? 1U l̂u ,

devenues de ravissantes 31/3111 JéSUS-CtiriSl
jeunes femmes (les deux rô- La révo|te de à Rahatlocum.les sont interprétés par I ac- Les foMes de César coûtent cher à
trice Liane Langand). ia cité. Le consul Demetrius fait
Mais leur gouvernante So- ârI«,e.r,Je

M^"fuIi LlJ>?ïaï
[ *ï?ri„„„„ /i „„iL r* „\ - A~ Ben Hur Marcel, et décide, pourlange (Leslie Caron) a de justif;er une répression de grande

justes motifs de S inquiéter: envergure, de fomenter un faux
Eve, sous ses dehors ange- complot contre l'empereur. Pi-
liques, est habitée par la mé- 9eon idéai. Ben Hur Marcel est
chanceté et la jalousie. Et Lelâclié et chargé d'in,i'trer les,
malnrô le* ai/orticcomontc Brl9ades pourpres qui tiennentmaigre les avertissements réunion dans les catacombes, u
répètes de Solange, Kate ne se trompe de porte et pénètre
veut pas admettre que la dans une boîte de nuit d'homo-
préférée de ses petites filles sexuels. Un des clients le remar-
est une criminelle en puis- qu?, l'invite à boire un verre et se

K retire avec lui dans ( intimité. Bensance. Hur césar lui-même... qui aime
Toute une série d'accidents bien |es petits gros, et il le prend
arrive ainsi à la malheureuse P9ur un

D 
conspirateur. Retour en

et dnrile Alexandre A rha- pnson. Pendant ce temps, la reineei oociie Aiexanara. A ena- C|éopâtre et sa suite cheminent
que fois, on présume que vers la cité à la rencontre de Cé-
c'est sa maladresse naturelle sar. Un mariage entre les deux
qui en est la cause. souverains serait opportun, car
_. . . . _ l'Egypte et les Etats arabes con-
Et puis un jour, Eve commet trôlent l'énergie. Immobilisé aux
une imprudence et Kate doit portes de Rahatlocum, le cortège
se rendre à l'évidence: cette doit 'aire appel, par l'entremise
enfant, qui lui ressemble tel- du chauffeur de taxi Pauius, aux
lement sur certains nnints services du garagiste. Quellelement sur certains points, n>est pas a|ors |a surprise de !aest un monstre... re|ne lorsqu'elle découvre que
Avec: Dyan Cannon, Harry Ben Hur Marcel n'est au,re c."6
Hamlin, .an Charleson, Cliff «S^v&ZESïïEL
De Young, Liane Langland, NM a|0rs qu.ii n.était qu.un nour.
Johnny Sekka, David Birney. risson!

as
Informations - Météo

9.15 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée.
Candy. Bibi Foc. Mafalda.
L'empire des cinq: La re-
cherche du trésor

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum: 3. Le bon
samaritain, avec Tom Sel-
leck, John Hillerman, Ro-
ger E. Mosley. 15.20
L'école des fans, invité:
Frédéric François. 16.15 Le
kiosque à musique

17.00 Les cinq dernières
minutes:
Un parfum d'angélique
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Maurice
Chevit, etc.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

20. Travail, famille, pas
triste
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibault, Marthe Vil-
lalonga, Sophie Artur, etc.

20.00 Lejournal
Les enquêtes
du commissaire Maigret:

20.35
Maigret
et la grande
perche
Avec: Jean Richard, Ma-
deleine Renaud, Jacques
Morel, Joëlle Bernard, etc.

22.05 Projection privée
Invité: Jacques Weber

22.25 Musiques au coeur
Kiri Te Kanawa (2e partie).
Avec: Mikhaïl Baryshnikov,
etc.

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

A 20 h 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et
la «Grande
Perche»
Parce que son mari, Alfred le
triste, a découvert un ca-
davre en allant faire un fric-
frac à Neuilly, Ernestine, dite
«La Grande Perche», une
ancienne «régulière», se met
en rapport avec le commis-
saire Maigret qui, naguère l'a
envoyée «au trou» à la place
d'une copine voleuse, mais
pour qui elle garde de l'es-
time.
Maigret se rend à l'adresse
indiquée: un pavillon bour-
geois habité par Guillaume
Serre, un dentiste, sa mère
et sa femme.
Celle-ci, une Hollandaise,
semble avoir disparu ou fait
une fugue.
Devant cette famille, Maigret
n'est, une fois encore, au
bout de ses surprises.
D'après le roman de Geor-
ges Simenon.
Avec: Jean Richard, Made-
leine Renaud, Jacques Mo-
rel. Joëlle Bernard, etc.

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
14.15 Espace s
14.30 Rallye 85
15.15 L'aventure
16.20 Les entrechats
16.40 LuckyLuke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.40 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.40
L'archipel
Aquitaine
2. Des rêves et des jeux

21.45 Aspects du court métrage
français
Terminus, ma plus belle
histoire d'amour

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: ~

Cycle Julien Duvivier
Paquebot Tenacity
Avec: Marie Glory, Nita Al-
varez, etc.

24.00 Prélude à la nuit

[ rv\T ATÛMAMTmrEMin n±iLiaLt\iM\̂ \j a)

8.55 Télécours. Sur la chaîne ro-
mande 9.30-10.00 Ski alpin. 10.00
Service œcuménique. 11.00 La
matinée. 12.20 Ski alpin, slalom
messieurs 1re manche {reflets),
2e manche en direct. 13.20 slalom
géant dames 1re manche. 13.45
Au fait. 14.45 Telesguard. 15.00
Die schwarzen Briider (7). 15.25
Dimanche-magazine. 17.45 Te-
lesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Magazine littéraire. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.50 Buck
Rogers. 20.10 Der heilige Experi-
ment. 22.10 Téléjournal. 22.25
Kamera làuft spécial. 23.10
Quatre compositeurs américains.
1. Philipp Glass. Portrait. 0.10
Bulletin de nuit.

A 20 h 40

L'archipel Aquitaine
Jean a trouvé à Paris certains de
ses amis gascons, et même fait
la connaissance de quelques
autres, du côté du Parc des
Princes; c'est là qu'a lieu la fi-
nale du championnat de France
de rugby, et que le Sud-Ouest y
est à l'honneur: Agen y rencon-
tre Béziers, tandis qu'en lever de
rideau, comme on dit, Biarritz
affronte Lyon, cette équipe du
nord... Des supporters ont dé-
barqué en foule, retrouvant sur
les gradins du stade les «exilés»
résidant à Paris... Evoquer le
rugby, c'est ne pas cesser de
parler du Sud-Ouest, ne pas
quitter ses moeurs, son carac-
tère; on sait à quetpoint ce sport
a trouvé là, dans cette région de
France, une terre d'élection.
Pierre Gabaston se souvient le
cœur battant de ces moments
où, enfant, il guettait ses dieux à
la sortie des vestiaires du Biarritz
Olympique; les couleurs, les
odeurs, les bruit des crampons,
le détail des maillots de chaque
club et jusqu'à la forme des let-
tres, le nom des équipes, les
scores, les joueurs, il se souvient
de tout, rien n'est passé, rien
n'est fané. C'est une mémoire en
quelque sorte hallucinée qui
nous est offerte, un cœur d'en-
fant intact, à jamais marqué par
ces grandes fêtes sur le bel es-
pace vert, immuable, sacré de la
pelouse de son terrain natal.

¦¦ DIMANCHE 19
(TVTESSrNOIsF)
9.30 Ski. Slalom géant dames, 1 re
manche. 10.00 Service œcumé-
nique. 11.00 Concert dominical.
11.40 Tele-Revista. 11.55 Un'ora
per voi. 12.55 Ski alpin: slalom
messieurs, 2e manche. 13.20 Mu-
sicmag. 14.00 Téléjournal. 14.05
Ciao domenica! 18.10 Nature
amie. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Tous contes faits. 20.30 Sé-
rie noire: Moscacieca. 21.55 Plai-
sirs de la musique. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Sports-nuit. Télé-
journal.

( SKY CHANNEJT)
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 Sports. 16.55 Transformers.
17.30 Sky trax. 18.35 The Utiles.
19.00 Lost in space. 20.00 The
magician 20.55 Mald in American.
22.30 The annual american video
awards.

( AUTRICHE 
~"

)
10.25 Slalom messieurs. 11.25
L'heure de la presse. 12.25 Ski
alpin. 13.00-13.30 Orientierung.
14.45 Dschungelbuch. 16.30 Bra-
vissimo. 17.15 Hallo, ich bin
Erich! 17.45 Club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Arguments.
21.45 La voix de l'islam. 21.50
Sports. Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Ski. 10.45
Rire et sourire avec la souris.
11.15 David und Sara. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. Magazine de la se-
maine. 13.45 Géant dames. 14.30
Pan Tau. 15.30 Buffalo Bill, der
weisse Indianer. 16.30 Film ac-
tuel. 16.45 Vêpres œcuméniques.
17.20 Conseiller de TARD. 18.05
Téléjournal. Panorama sportif.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir
du monde. 19.50 Sport-Tele-
gramm. Téléjournal. 20.15 Der
weisse Hai (2). 22.10 Helgas Er-
fahrungen. 22.55 Cent chefs-
d'œuvre. 23.05 Téléjournal. 23.10
Fôhn. 0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Messe.
10.15 Pêcheurs volants. 11.00
Mosaïque. 12.00 Concert domi-
nical. 12.45 Informations. L'entre-
tien du dimanche. 13.15 Sterben
lernen - leben lernen. 13.45 Di-
manche après-midi. 16.20 Ein-
Blick. 16.35 Munchener Freiheit.
17.20 Informations - Sports. 18.10
Journal catholique. 18.25 Les
Muppets. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Querschnitte. 20.15
Ailes im Eimer. 21.45 Informa-
tions. 22.00 Reportage sportif.
24.00 Informations.

i .  ïTàï TP mu 1\ \
V Uftua i,mui; j
10.00 Pronto emergenza (1).
10.30 II meravigliosco circo del
mare. 11.00 Santa messa. 11.55
Segni del tempo. 12.15 Linea
verde. 13.00 Tg l'una. 13.55 Ra-
diocorriere - Toto - TV. 14.00 Do-
menica in... 14.20, 15.20, 16.20
Notizie sportive. 15.30 Discoring
85-86; 17.50 Football. 18.20 90
minuto. 20.00 Telegiornale. 20.30
La piovra. 21.10 La domenica
sportiva. 23.35 Musicanotte. 0.05
Tg1-Notte.
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9.55 Ski alpin
Slalom géant dames
1re manche
En Eurovision de Pfronten
Sur la chaîne Suisse alémanique
12.55 Deuxième manche

12.00 Midi public
12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

61. Le retour
13.50 Table ouverte

Erreur et responsabilité
médicales

15.05 Champs magnétiques:
La piste des gitans (1)
Vers l'Espagne
à travers l'Afrique

16.00 Escapades
16.45 Octo-giciel

3e émission
Initiation
à la programmation
Utilisation du logiciel

17.15 Regards
Le blaireau de mon père
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les

saules (13)
Une série de Brian Cos-
grove.

18.35 Mille francs par semaine
Un jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15
Spécial cinéma
L'espion qui m'aimait. Un
film de Lewis Gilbert. Avec
Roger Moore, etc.

22.25 L'actualité
cinématographique
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Organisation internationale
pour la protection des ani-
maux (OIPA)

23.30 Dernières nouvelles

A 20 h 15

Spécial cinéma
Actualité cinématographique. -
Trois sujets au moins et pas des
moindres: «L'honneur des
Prizzi» de John Huston, «Ginger
et Fred» de Fellini, et «Plenty»
de Fred Schepisi. Trois sorties
attendues, trois sorties qui font
problème. On a pu lire ici ou là
l'étonnement de ceux pour qui
le film d'Huston est une énigme,
pour qui le film de Fellini est en
deçà de son précédent («Et vo-
gue le navire»), pour qui
«Plenty» est une affaire à oscars
et rien que ça! Dans tous ces
films, des acteurs de premier
plan et ce sont eux, semble-t-il,
qui tirent les marrons du feu:
Jack Nicholson, Kathleen Tur-
ner, Angelica Huston (chez
Huston); Giulietta Masina (dont
c'est la rentrée cinématographi-
que) et Mastroianni (chez Fel-
lini), et Meryl Streep, Tracy Ull-
man, John Gielgud et Sam Neil
(dans «Plenty»). Grâce à des re-
portages télévisés, nous en
saurons davantage sur ces gens
et le plaisir qu'ils ont pris avec
leurs metteurs en scène. Briè-
vement , une idée des scénarios:
un tueur de la maffia et son ho-
mologue féminin dans une love
story sulfureuse («Prizzi»); un
duo de danseurs de claquettes
ringards qui s'étaient perdu de
vue («Ginger et Fred»); les im-
passes sociales d'une jeune
femme que la vie a comblée et
insatisfaite à la fois («Plenty»). A
vous d'en découvrir plus...

1FL as
11.15 Antiope 1 6.45 Télématin
11.45 La une chez vous Journaux d'information à
12.00 Flash 7.00, 7.30 et 8.00
12.02 Tournez... manège 7.25 Les frustrés
12.30 Midi trente 8.30 Peyton Place (16)
12.35 Tournez... manège (suite) Avec Dorothy Malone,
13.00 Le journal à la une Ryan O'Neal, Barbara .
13.50 Dallas Parkins, etc.

9. Election 10.20 Apostrophes
Avec: Larry Hagman, Bar- 11-30 Les rendez-vous
bara Bel Geddes, Victoria d'Antenne 2
Principal, etc. 1135 Itinéraires

14.35 La maison de TF1 12.00 Midi informations
Plantation d'arbustes cou- Météo
vre-sol. Conseils pour une 1208 L'académie des 9
plante d'appartement. 12.45 Antenne 2 midi
Quelques droits des han- 13.30 La vallée des peupliers (11)
dicapés. Attention aux ten- Avec: Rossano Brazzi, Ni-
sions de la machine à cou- cole Courcel, Gerardo
dre etc Amato, etc.

15.25 Un grand patron 140° Aujourd'hui la vie
Un film d'Yves Ciampi L'éducation en question:
Avec: Pierre Fresnay, Re- hors de I école,
néeDevillers etc point de salut

17.00 La chance aux chansons 15.00 Châteauvallon (9)
Avec: Alain Musichini, Jo Avec

.
:, Pl?rrf ,Hat? ¦ Geor"

Sony, Maurice Vitteney, ges Marchai, Luc Merenda,
Claude Nouyes, etc. .. „ J;, ,

17.25 Billet doux (4) 1600 c est encore mieux
Avec: Pierre Mondy, Délia 

173Q R̂ ^T

1 B « S":,610' 1 sioo Anna et le roi
R an i «TZ Roh-, 11 ¦ Le roi et |,œuf18.40 La vie des Botes ,„,. o'=I.»i,„;=,|, ,r On»l- D„hnr„mi 18.30 C BSt laVIB18.45 Santa Barbara (71) ..„„ Des chiffres et des lettres19.10 La vie des Botes J"?" nï^3 ^Jn'o^rH,.,. ~„ i„„„„t,„„ 19.10 D accord, pas d accord

innn ÇoconcoÇf°V 19.40 La trappe -20.00 Le journal à la une 20 nn Le joû a|

20 35 Pronostics du Loto sportif

On chien 20.35
riaiK un I'PII Ellis IslandUdllO Ull ]GU 1 Les portes del espoir

de quilles îit l̂o^oT
Un film de Bernard Guillou Avec: Faye Dunaway, Ri-
Avec: Pierre Richard, Jean chard Burton, Peter Rie-
Carmet, Julien Guiomar, gert, etc.
etc. 22.25 Pays d'octobre:

22.10 Etoiles et toiles Choses vues
23.10 Une dernière dans le Mississippi
23.25 C'est à lire 3. Le voyage dans le delta
23.41 Régie française 23.15 Edition de la nuit

des espaces 23.40 Bonsoir les clips

A 20 h 35 A 20 h 35

On chien Ellis Island
danS Un jeU Mainte Amérique, purifie-

de OUiile Grande série américaine
dans la plus pure tradition

Pierre Cohen, psychologue patriote. Nous sommes en
parisien, quitte sa fiancée 1907, et l'Europe rêve de
Françoise sur le quai de la grands espaces vierges. En
gare Montparnasse afin de Russie, les Cosaques mas-
gagner le Finistère Sud et y sacrent allègrement les mou-
prêter main forte à son jiks, tandis que l'Irlande se
demi-frère Joseph menacé hérisse déjà contre l'Angle-
d'expulsion par Aexandre, le terre et que l'Italie voit sa mi-
châtelain local. A son arri- sère stagner. Dans chacun de
vée, Pierre se lie d'amitié ces pays, des individus se
avec Marjolaine, femme préparent à un avenir rutilant,
d'Alexandre, et avec la fille une vie cousue d'or, outre-
de ce dernier. Tandis que Atlantique... Jakob Rubin-
les deux fils du châtelain stein. Jeune Juif russe'
multiplient les actions puni- échappe de justesse au mas-
tives contre la ferme de Jo- %acre de son y"la9e par les
seph et que Françoise fait Cosaques. Apres avoir vu son
une arrivée remarquée dans Pere .'"* ?°us ses veuxj  "
le village, Pierre "parvient à [farls'ef à'la'̂ fceX tsar

"

^X^ÏÏTnÏÏiï En'mande, 'fa SeVaria'nne
naux pour défendre la ferme £nâte|ain qu.e||e attire dansde son frère. Le jour de I ex- son où n est en,evépulsion, Pierre se bat dans des Complices. Désormais, la
la boue avec le fils aine sanglante aventurière va de-
d'Alexandre puis fait invo- VOj r se cacher et fuir la police
lontairement exploser les anglaise. En Italie, on re-
véhicules de la gendarmerie, trouve une Anglaise: comé-
appelée en renfort. Une sta- dienne riche et adulée, elle se
tue à l'effigie de Pierre sera repose dans sa propriété de
érigée face à la mer pour Sorrente dont le jardin est
commémorer son attitude tenu par Marco... qui rêve
héroïque face à l'injustice. d'Amérique...

16.00 Annonces régionales TTT\ lT\T 9A
16.07 Les gladiateurs LUluJlflU

Un film de Delmer Daves
(1955). Avec: Victore Ma- . 
ture, Susan Hayward, Mi- S. N
chael Rennie , etc. ( TV TESSINOISE )

17.45 La mémoire aux images V 
xuwkjniv/ikju\ l

18.00 Télévision régionale — 
Service compris. 18.25 16-00 Téléjournal. 16.05 Re-
Woody Woodpecker. 18.31 voyons-les ensemble: Papa poule
Magazine des sports IÂSS Â Ĵ^SS  ̂SVrLiacc 1 - „„„, i,„ rr.JL téléfilm. 17.45 TSI eunesse: Gio-

• Lf Parère rose io visite une fabr {q{ie de sauce^¦00 Flash infos 1755 La boutique de maître
19.05 Télévision régionale Pierre. 18.15 Le tour du monde

Histoires d'ici et d'ailleurs avec willy Fog. 8. Danger dans la
19.15 Actualités régionales jungle. 18.45 Téléjournal. 19.00
19.35 Un journaliste Le quotidien. 20.00 Téléjournal.

un peu trop voyant 20.30 Châteauvallon (17), téléfilm
Les yeux bandés (3) avec Chantai Nobel, Raymond

19.55 Les entrechats Pellegrin, etc. 21.25 Nautilus.
20.04 Jeux de 20 heures 22.25 Téléjournal. 22.35 II grigio e

nn „_ il blu (2), téléfilm d'Andrew McLa-
20.35 Qlen- 23-40 Téléjournal.

Un film de François V  ̂ CHAIN IN ILL )
Leterrier(1980) v* '
Avec: Christian Clavier, 8.45 Mountain habitat. Ice flight.
Nathalie Baye, Maureen 9.15 Sky trax. 14.15 Skyways.
Kerwin, etc. 15.05 Human face of China. 15.35

22 05 Soir 3 Gold is where you find it. 16.00
22^30 Boîte aux lettres Sky trax - 1R-30 Tne brady bunch.

Spécial Henri Troyat I900 The LuSX ^h°w' „19'3°
23.30 Prélude à la nuit £-een 

^
cresA1

2£2,0 ,Mork anda ia 1 IUII Mindy, série. 21.00 Police woman,
série. 21.55 The untouchables,

/^™. . ,̂ .,,. „_„T\ série. 22.50 Hockey sur glace
f TV A T EM A NTÛT TF. 1 NHL. 23.55-1.00 sky trax.I l  V iYLiEj mj \lM\t \JEil ¦•'¦¦¦--»— '•— -"- ' " —

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 f ATTTDïrHl? 1
Les reprises: Kalânder. 14.25 Ka- V r\U Î JUV ÎUD Jmera lauft. 14.50 Magazine litté-  ̂ S
raire. 15.35 Le pouce vert. 15.45 10.30 Arguments. 12.00 Die
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 Pflanze. 12.15 Le commerce il-
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo. légal des animaux exotiques.
17.30 TV scolaire: Jazz! Jazz? 13.00 Informations. 16.30 AM,
Jazz... 17.45 Gutenacht-Ge- DAM, DES. 17.05 Calimero. 17.30
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Kiwi. 18.00 Images d'Autriche.
Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00 18.30 Programme familial. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té- informations régionales. 19.30
léjournal-Sports. 20.05 Switch. Journal du soir. 20.15 Lundi-
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé- Sports. 21.15 Cagney & Lacey,
journal. 21.40 Fitzcarraldo, film de série. 22.05 Nordlicht. 22.50-22.55
Werner Herzog, avec Klaus Informations.
Kinski, Claudia Cardinale, etc. 
0.10 Bulletin de nuit. y N.

r ATTPiV/f A r<ivn? 1 1 Y
A 20 h 35 V nuAdTi/uinjL. i-* j
, . ALLEMAGNE 1 -16.00 Téléjour-
J6 VaiS CrSQUer nal- 16-10 Les gentillesses d'un~ cœur sensible. 17.20 Pan Tau.
Jérôme Ozendron a trois 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
femmes dans sa vie. C'est grammes régionaux. 20.00 Télé-
beaucoup. Brigitte. Sa journal. 20.15 Engels & Consor-
femme, la mère de ses en- ^"•^rV̂ %o^^

a
^t'. . , ,„„ „.._, ,-:„„ j„; i„ „. Monde riche. 22.00 Ein Mannfants. Une fille bien, droite et mach, k,ar Scniffi série 22.30 Le

tout... mais avec d adorables fait du jour. 23.00 Dort im Wandel
petits seins en poire. Au fond - Der Streik, film de Lester James
le seul reproche qu'il puisse Peires. 0.40 Téléjournal,
lui faire c'est de n'avoir rien à ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
lui reprocher. Natacha. Ah, Vidéotexte. 16.00 Informations.
Natacha! Une fille sur papier j" 60;* Biotechnologie (3). 16.35
„, - ,,„ „!,,,„;„,,„ j lT il „ Die Mau tromme . 17.00 nforma-glace un physique de top- tions régiona|es. 17.15 nHustré.
model, la Classe, quoi! Na- Télé. 17.50 L'homme q'ui tombe à
tacha, c'est la fête, Régine, pic, série. 19.00 Informations.
Castel, le 78... Vous voyez ce 19.30 Totschweigen, téléfilm,
que je veux dire? Natacha 21- 15 w|SO. 21.45 Journal du
n'a qu'un seul défaut... Il est î™

^
2?™ ?f̂ LfJ ;L

Die

très difficile de lui faire stillen Stars. 23.35 Informations.

l'amour avant cinq heures du s 
^matin! Liliane. Liliane c'est la ( ÏTAT TF (RAT 1̂  Imarginale, dans le genre ar-' \^ 

l lrtljlJj V"^" *¦) I
liste. La fille qui veut abso-
lument s'exprimer, créer, 

^
0
mm

Tel̂ vi^o
fin1

1°-30,n ***£¦
„„mm.,„;„ ..„, K;„r, „,,iiJ dramma (4 et f n). 11.30 Cetracommuniquer , bien roulée gratfiti /200 Tg i-Flash. 12.05
tout de même, hein! Elle fait pronto... chi gioca? 13.30 Teie-
une véritable fixation sur Je- giornale. 14.00 Pronto.., chi
rôme. Ce doit être freudierl gioca? 14.15 II mondo di Quark.
Jérôme ne veut pas en en- 15.00 Spécial parlementa. 15.30
tendre parler. Jérôme a aussi ?pE

^ *n' e. tr?.dizi0ni popoian.u,imiv (/a ivi.uv,.u..̂ i. ouiioi 16.00 Tre nipoti e un maqqior-une passion. Enfin, une pas- dom0| 8érie.
p
16jo Lunedî sport.

sion... Un vieux rêve, plutôt: 17.00 Tgl-Flash. 18.00 L'ottavo
écrire. Ecrire «son roman», giorno. 18.30 Italia sera. 19.35 Al-
Cela fait des années que Je- manacco del giorno dopo. 20.00
rôme est sur le point de s'y Lexle9-Tw-? le- .2o0;3n0 ia, p-ovra , "
mettre «sérieusement» à son (4)' telefllm- 22.10 Telegiornale.menre «sérieusement» a son 22 2Q Appuntament0 a, cinema.
roman. II va l'écrire, c'est 22^25 Spéciale Tgl. 23.45 Tgl- I
sûr... Notte. I 10 15

X̂^^TSR
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec des invités, un
feuilleton (12.05 La vallée
des peupliers), des flashes
du téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), un jeu, etc.

13.25 RueCarnot
64. Un couple difficile
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Pierre Deret, etc.

13.50 Opérations Scotland Yard
Un film de Basil
Dearden (1959)
Avec: Nigel Patrick,
Michael Craig

15.15 TéléScope
Le cerveau

16.15 Concert
L'Orchestre des jeunes
de la Communauté euro-
péenne, interprète la sym-
phonie N°2 en do mineur,
dite «Résurrection»,
de Gustav Mahler

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.1Q
Temps préseul
Paradis pour tous
Un reportage en Corée du
Nord de Christian Mottier
et Daniel Pasche

21.15 Dynastie
109. Vie et mort

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne:

Heimat (3)
Avec: Marita Breuer, Dieter
Schaad, Eva-Maria Bayer-
waltes, etc.
(V.o. sous-titrée français)

23.20 Dernières nouvelles ,
Bulletin du télétexte

A 20 h 10

Temps préseot
Paradis pour tous
Adam et Eve ont été chassés
du paradis terrestre pour
avoir voulu goûter au fruit de
la connaissance. Les Nord-
Coréens ne connaîtront pas
pareille mésaventure: au pa-
radis du Djoutché, leur
conscience révolutionnaire
fait l'objet d'une immense
sollicitude, sous la bienveil-
lante protection du président
Kim I! Sung, grand leader,
dont le profil de bronze do-
mine la capitale, Pyong-
yang, d'une hauteur de
trente-cinq mètres.
Au paradis, donc, ils demeu-
reront. Ainsi soit-il. Et ils
écouteront sa parole, uni-
verselle et répandue de ma-
nière ubiquiste et perma-
nente: à la télévision, sur les
chantiers, dans les bouches
de métro, dans les écoles. Le
marxisme instauré comme
dogme: c'est ce qui frappe
dès les premières séquences
de ce remarquable repor-
tage de Christian Mottier et
Daniel Pasche.
Pendant des années, aucune
télévision n'a été admise à
tourner un film au Pays du
Matin calme.

11.15 Antiope 1
11.45 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 Dallas

11. Un acte d'amour
14.35 Les animaux du monde

Les éléphants
rois de Sri-Lanka

15.05 A votre service
Avec le Club TF1

15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A coeur ou à raison

L'âme des poètes, avec
Jean Le Poulain, et: Fa-
bienne Thibault, Michel
Fugain, Michel Duchaus-
soy, Amélie Morin, Fa-
bienne Guyon, etc.

17.00 La chance aux chansons
Avec: Cora Véucaire, Jean-
Pierre Réginal, James Oli-
vier, etc.

17.25
Marion m
Série en 6 épisodes
de Jean Pignol
Avec: Mylène Demongeot,
Paul Guers, Jacques Ris-
pal, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (74)
19.15 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Questions à domicile

Invité: Jack Lang,
ministre de la Culture

21.50 Columbo
Poids mort
Avec: Peter Falk, Suzanne
Pleshette, etc.

23.00 Une dernière
23.20 Automobile

Rallye de Monte-Carlo:
passage au col de Turini

A 17 h 25

Marion
Marion Treguier, jeune
veuve dynamique et sympa-
thique, est chargée de me-
ner des enquêtes pour le
compte d'une compagnie
d'assurances. Chaque épi-
sode constitue une histoire
bouclée et relate donc une
enquête effectuée par Ma-
rion, qui évoque en filigrane
des thèmes actuels: les loi-
sirs, le «mal de vivre», le dé-
veloppement de l'électro-
nique et de l'informatique, la
mode des produits «natu-
rels», la responsabilité mé-
dicale... Chaque affaire esl
aussi l'occasion de décou-
vrir un milieu distinct. Dans
Le cadre familier de Marion:
sa chienne Bibiche, insépa-
rable compagne, et son ne-
veu Christophe, surnommé
«Chris». Dans les bureaux
de la compagnie d'assuran-
ces: Saint-Marcouf, chef de
service quelque peu grin-
cheux; Claire la secrétaire;
Philippe Rambeau, un des
directeurs de la société qui
est pour Marion un ami at-
tentif.
Avec: Mylène Demongeot,
Paul Guers, Jacques Rispal,
Marie-Claire Achard. etc.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00. 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (24)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (14)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (11)

Avec: Pierre Hatet, Geor-
ges Marchai, Luc Merenda,
etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine. Mes mains
ont la parole. Latulu et Li-
reli. Téléchat. Les mondes
engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
1. La supervoiture
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, 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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le grand blond
avec une
chaussure noire
Un film d'Yves Robert
(1972). Avec: Pierre Ri-
chard, Bernard Blier, Jean
Rochefort, etc.

22.15 Actions
23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35
Cinéma pour rire

Le grand blond
avec une chaussure
noire
François Perrin, violoniste de
son état, arrivait à Orly. Tou-
jours dans les nuages il portait
par inadvertance ce jour-là,
une chaussure jaune et l'autre
noire. Aussi fut-il choisi par
Perrache, adjoint du colonel
Toulouse, chef d'un service
secret, pour jouer, à son insu,
le rôle d'un redoutable espion
international. En effet, Tou-
louse, las de dépenser son
temps à défendre sa place
contre son très ambitieux ad-
joint Milan, avait décidé une
fois pour toute de se débarras-
ser de son rival en le lançant
sur une fausse piste. Dès lors,
Milan ne cesse de traquer ce
mystérieux grand blond avec
une chaussure noire. Ses hom-
mes de main le surveillent en
permanence. Rien n'échappe à
Milan, mais le comportement
de François lui paraît d'autant
plus suspect qu'il est banal. En
désespoir de cause il requiert
les services de Christine, une
ravissante espionne... Mais le
grand blond, indifférent aux rè-
glements de comptes, séduira
Christine avant de s'envoler
avec elle pour Rio.

17.02 L'âge en fleur (7)
Les premiers pas

17.15 Télévision régionale
Chambre noire

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Altitudes
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Coup d'oeil sur l'Italie (2)

19.55 Les entrechats
Soirée romantique

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
A nos amours
Un film de Maurice Pialat
(1983). Avec: Sandrine
Bonnaire, Dominique Bes-
nehard, Maurice Pialat,

22.10 Soir 3
22.35 Petite Histoire,

grande histoire
1935-1945: l'avant-guerre

23.05 Prélude à la nuit

^A l i UA MinTT^V 1 V rï.ULilllTÀlM\^\JLi J
13.00 Bulletin-Télétexte. 13.05
Les reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Sport ak-
tiv. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 20.05 Stroszek, film
de Werner Herzog, avec Bruno S.,
Eva Mattes, etc. 21.55 Téléjour-
nal. 22.10 Miroir du temps. Sur la
chaîne suisse romande: 22.20-
23.20 Nocturne: Heimat (3), en
version originale. 22.55 Sports.
23.40 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

A nos amours
Une jeune fille, une adoles-
cente, comme tant d'autres.
Avec une famille heureuse:
le père sévère mais aimant,
la mère douce et indulgente,
le frère passionné de littéra-
ture et de théâtre, complice.
La jeune fille a découvert
l'amour et le plaisir. Mais sé-
parément. Elle rompt avec
l'adolescent qu'elle aime et
commence à rechercher le
plaisir avec d'autres. Son
père quitte sa mère. Celle-ci
tente de se raccrocher à ses
enfants. Mais la jeune fille ne
tire de cette situation nou-
velle qu'un mode de vie sans
cesse plus déréglé. Elle mul-
tiplie les fugues, passe de
bras en bras. La situation fa-
miliale devient insupporta-
ble. Elle décide d'entrer en
pension. Son désarroi ne
cesse pas pour autant: une
de ses amies s'est appro-
priée celui qu'elle aimait.
Désemparée, elle rencontre
un jeune homme qui veut
l'aider à tout oublier. Elle
l'épouse. Tout paraît rentrer
dans l'ordre.
Un film de Maurice Pialat
(1983).
Avec: Sandrine Bonnaire.

TV
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9.00 TV scolaire. Le corps hu-
main. 10.00-10.30 Reprise. 16.00
Téléjournal. Revoyons-lés en-
semble: 16.05 TTT. La famille
Mayer. Le secret d'Anna, téléfilm.
17.45 TSI jeunesse: Les contes du
roi Matthieu. 17.55 Nature amie.
18.20 Le tour du monde avec
Willy Fog. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 50e anniversaire de
la mort de Luigi Pirandello: Ma
non è una cosa séria. Avec Maria
Teresa Martino, Tullio Solenghi,
etc. 22.05 Téléjournal. 22.15 Lino
Patruno ricorda Joe Venuti. Avec:
Oscar Klein, Martin Weiss. 23.25
Téléjournal.

1 eirv njAivTivnrï \

8.45 Mountain habitat - Granny's
quilts. 9.15 Sky trax. 12.30 Young,
free and single. 13.15 Sky trax.
14.15 Skyways. 15.05 Land of the
dragon. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19:00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
Charlie's angels. 21.00 A country
practice. 21.55 The Untoucha-
bles. 22.50 Ail star wrestling.
23.45-0.45 Sky trax.

I ATTTDïriTP \
V """"""¦ J
10.30 Der gezahmte Widerspen-
stige. 12.15 Club des aînés. 13.00
Infos. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Au
royaume des animaux sauvages.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Dalli Dalli. 21.50 Vi-
déothèque. 23.25 Vom Schreib-
tisch. 23.40-23.45 Informations.

\ l\\AJLX!WXt\y \L> \-L J
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Une journée pour
l'Afrique. 16.55 Ein Loch in der
Grenze. 17.20 Mecki und Reineke
Fuchs. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Une goutte
mieux que rien. 21.05 Scheiben-
wischer. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Klein Zaches, genannt Zin-
nober. 0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Crète, origine de l'Europe.
16.35 Der Stein des Marco Polo.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Teufels
Grossrriutter. 19.00 Informations.
19.30 Dalli Dalli. 21.00 Freispruch
fur Kain? 21.45 Journal du soir.

Telegiornale. 23.20 Tg 1 -Notte.

(TV ALéMANIQUE)



7.15 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!

Bikini, le dragon rose. En-
tre loups. La famille Beary.
Blackstar

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 Vitamine
16.10 La petite maison

dans la prairie
13 et fin. Le mensonge

17.00 La chance aux chansons

17.25
Billet
dOUX (6 et fin)
Avec: Pierre Mondy, Délia
Boccardo, Jacques Frantz,
Gunther, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (73)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 "Hrage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.40 La guerre du cochon (2)

Une histoire écrite par
Jean Lhote et Gérard
Chouchan.
Avec: Bernard Fresson,
Jeanne Goupil,
Pierre Doris, etc.

21.40 Contre-enquête
22.40 Performances
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

ou
21.40 Football
23.15 Performances
23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (23)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Le car-
net de bord de l'école en
bateau. Johan et Pirlouit.
Le monde selon Georges.
Mafalda, etc.

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (13)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, etc.

14.00 La taverne de la Nouvelle-
Orléans
Avec: Errol Flynn, Miche-
line Presle, etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Roupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
Alerte en Australie

17.30 Superplatine
Avec: Citizen's, Cock Ro-
bin, Elégance, Francis Ca-
brel, etc.

18.00 Anna et le roi
13 et fin. Serana
Avec: Yul Brynner, Saman-
tha Eggar, Keye Luke, 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
20.35 L'heure de vérité

Invité: Georges Marchais

21.55
Le dossier
d'Alain Decaux
Séoud ou l'épopée
du désert

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

TSR
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

63. Une grande nouvelle
Avec: Corinne Marchand ,
Jean-Pierre Deret, etc.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke

13.55 II était une fois
l'espace (19)

14.20 Un bon petit diable (3)
14.45 3, 2, 1... Contact

Ordre-désordre (3e partie)
15.10 Sherlock Holmes

La corde

15.50 Klimbo
Bogdana

16.05 Paddington va au cinéma
16.25 FraggleRock

La grande pénurie du radis
16.55 La montagne nue

A 17 h 25 A 21 h 55

Billet doux Le dossier
Si dans la colère, Florence pou- fj 'Alain DBC9UXvait se convaincre d'aimer Yves u ",01" UOUBUA

Jardel, si elle se le répète quo- ibn Séoud ou l'épopée du dé-
tidiennement, si même elle l'écrit sert
à ses amies, elle ne peut empê- pour évoquer un destin fabu-
cher son cœur de crier au men- |eux ce|ui du f0ndateUr de
songe. Pour Philippe, rien n'est rArabie moderne ,bn séoudi

^Hto '̂p f̂intiS  ̂
Alain Decaux s'est en effetAu diable la P.J. et I inspecteur „_ j  _ ,_ „i„„„ „„„„»„„«

Toulet et ses interrogatoires! rendu sur place, racontant
L'escapade de Florence dans la dans tous les lieux ou s est
vallée du Rhin ressemble fort à déroulée cette aventure sans
une provocation, à un appel, égale, une histoire vraie dont
Alors, il s'échappe, il court vers beaucoup d'entre nous sont
elle. Au volant d'une Ferrari vo- les contemporains,
lée. A 280 km/h. Le sombre et Pour bien situer cette histoire,
mystérieux profil de «Lorelei» on peut évoquer les deux pô-
n'est-il pas le cadre rêvé pour de ies entre lesquels elle se dé-
folles retrouvailles? Définitives, rou|e: en i950 !e roi |Dn
celles-là, et tellement plus belles sé d après avojr prononcé

2t
U| a

S
,ro

P°Am^ î nn'nr̂  comme chaque jour, tourné
ariâe Icrands pks commet v*rs la Mecque, sa prière, a
le dénouement était proche. En lui:même ouvert les vannes
effet, un vernissage réunit les dul ont permis au pétrole du
passionnés de para-littérature, Hasa de culbuter dans le pipe-
bandes dessinées, graffitis... Une à peine achevé qui allait
disciplines où les graphologues l'acheminer, à travers plaines,
ont leur mot à dire. Et sur l'écran montagnes et déserts, durant
de projection, s'inscrivent sou- 1783 km. Pour être déversé à
dain les chiffres auxquels on ne Saida, sur les rives de la Mé-
croyait plus: New York qiterranée. Désormais, cha-
33 24 66 28! Dans la coulisse, que jour 41 mi||ions de litres
des diapositives disparaissent de étro|e tf| , m courjr ded^aiM^ 

STE ™g» 
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puis celle de Jennifer! Propulsé ranée- <*¦ '' s agissait du
à la poursuite de Philippe, Flo- meme homme, devenu tout
rence et Toulet foncent vers Pa- puissant qui, un demi-siecle
ris... A Paris, où le vrai meurtrier plus tôt, était plus pauvre
s'agite dans l'ombre. qu'aucun homme au monde.

( AUTRICHE )
f rmT ATÛM A VT/YrnM

A23h4° ( ALLEMAGNE lT)
ld, IUB DC ld ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
Msrioloînp nal- 16.10 La vie des acrobates.
ITiaUGIGIIIG 16.55 L'humour du mardi. 17.50
Charles Gibson et Bob Shar- Téléjournal. 18.00 Programmes
,„,, t „, x„ J.„ .„:„„. régionaux. 20.00 Téléjournal.ley sont chargés d organiser 2̂ 15 Der MontagSrna|er'. 21.00
un service d espionnage. Le Reportage. 21.45 Dallas. 22.30 Le
groupe de Sharley corn- fait du jour. 23.00 Miroir du
prend Suzanne de Bou- monde culturel. 24.00 23.45 Té-
chard, jeune Française dont léi°urnai.
le mari est disparu, Bill ô.Lj-.EMAGNE «f- ~ 1?]5 et ,!5-40
/^>'̂ ««r,«ii Mni,».ihi.i. Vidéotexte. 16.00 nformations.O Connell , universitaire 16.o5 Pinnwand.16.20 Pfiff. 17.00
américain ayant vécu en informations régionales. 17.15
France, et Jeff Lassiter, pro- L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
fesseur de français. Sharley 18.20 Es muss nicht immer Mord
apprend bientôt que O'Con- #* 

-rte^oo initions ,
nell est un espion nazi traumst ja mefn Lieber FMm
nommé Kuncel. Après la pé- 21.35 Conseils aux cinéphiles,
riode d'entraînement, le 21.45 Journal du soir. 22.05 Noah
groupe se transporte en Peita il. Téléfilm. 23.45 informa-
Grande-Bretagne d'où Shar- t,ons-
ley compte expédier O'Con- -
nell en Allemagne porteur de s >v
faux documents, alors que ( ÏTAT TÏÏ ("BAT 1\ \
Lassiter et Suzanne iraient V

 ̂
llAJblE; LRrtl Y)  

J
en France. O'Connell dévoile „ „„ _ , ._, "TTT" 
la sunerrherie et tue Jeff 9-30 Televideo. 10.30 La ragazzaia supercnerie et rue jerr. deiradi0 (1) 1135 Tavi 1200
Sharley se fait alors para- jg1 -Flash. 12.05 Pronto... chi
chuter en France pour pour- gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
suivre le travail de Jeff. Il Pronto... chi gioca? 14.15 il
mène à bien sa mission mais I™."00 dl.,9u,arkLl1e5c;00

1Ç/°"aêh.e„„» „,,A»A „.,, i/„„„ai x„- ita iane. 15.30 DSE. 16.00 Ski.est arrête par Kuncel. Tor- 1630 Pac Man 1700 Tg1 1705
turé, Sharley parlera bientôt, Magic. 18.10 Spazio libero. 18.30
mais Gibson fait bombarder Italia sera. 19.35 Almanacco del
le «13, rue Madeleine» , siège giorno dopo. 20.00 Telegiornale.

sonne Bob Sharley qui ainsi «
ita téléfi,m 23.55 l concerti

mourra en héros. «Sottolestelle» .0.30 Tgl-Notte.

17.00 Annonces régionales I l\jn?Df'Dli,nT 1C
17.02 L'âge en fleur (6) | IVULuUJUJUjUl ÎD
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock S \

ADoozer . Doozeretdemi ( TV TESSTNOTSF , l
18.00 Télévision régionale 

 ̂
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JService compris „„„ _ , ~ ; ; ,

18.30 L'écho des ados 90° ™ scolaire. La vie sur la
IR «;<; l a  nanth^rp msp terre: 10. Variations sur le thème.
9 00 Flash infos 10.30-11.25 Reprise. 16.05 Re-
™ xS! ,iL?i?, r̂ i„n=io voyons-les ensemble: Tatort. Vé-9.05 Télévison régionale nJ ,é|éfi|m 1745 Bu22 Rzz19.15 Actualités régionales Quiz 1845 Téiéjournal. 19.00 Le

19.35 Un journaliste quotidien. 20.00 Téléjournal.
un peu trop voyant 20.30 Destinazione uomo: 3. Usi-

19.55 Les entrechats caios, un village des Andes. 21.25
20.04 Jeux de 20 heures Méphisto. Un film d'Istvan Szabo,
20.35 Les totems du Bataclan avec Klaus Maria Brandauer,

Avec: Jane Birkin, Jean- Krystyna Janda, lldiko Bansagi,
Pierre Mader , les Corn- etc. 23.40 Téléjournal.
munards, etc. 

21.35 Thalassa s "v

les dassesde mer \. «Kl CHAMNLL J
22.15 Soir 3 v '

nn an 8-45 Mountain Habitat - Splips-
C.L.AW team. 9.15 Sky trax. 14.15 Sky-
, ,. ways. 15.05 World games. 16.00
L no mm 6 skv trax - 18-3° Tne bra(jy tuncn ,

, série. 19.00 The Lucy show, série.
DleSSé 19- 30 Green acres, série. 20.00
M! „zl~Jf D„»ri„D -u ,̂, The greatest american hero.
H «o« » , Chéreau 21 00 Neither Sea nor Sand (i|m
(1983). Avec: J.-H. An- 22.40 international motorsports.
glade, V. Mezzogiorno, R. 23.45-0.45 Sky trax.
Berlin, etc.

0.25 Prélude à la nuit  ̂ ^

(TVALEMANIQUE ) r ŝ.ML"?»
 ̂ S formations. 16.30 Die Schnee-

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 hase. 17.05 Don Quichotte. 17.30
Les reprises: Karussel. 14.30 Ma mère, ta mère. 18.00 Images
Rundschau. 15.30 Visite médi- d'Autriche. 18.30 Programme fa-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé- milial. 19.00 Informations régio-
journal. 16.15 Rencontre avec nales. 19.30 Journal du soir.
Mona Feher. 17.00 Fernrohr. 17.45 20.15 Der gezàhmte Widerspen-
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- stige, film. 22.00 Vidéothèque,
lejournal. 18.00 Au royaume des Tiefe Wasser, film. 23.30 Orches-
animaux sauvages. 18.30 Karus- ter. 23.55-24.00 Informations,
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 /  ^Téléfilm: sur le thème «Das liebe / il 11711/r i riiwnp 1  ̂ 1
Geld», avec un débat en direct. I ALLlî/lVlA vjlMii \rL )
23.05 env. Téléjournal. \ S

A nn u An 
" ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-

A £./. n HU nal. 16.10 Trop vieux pour le
sport? 16.55 Kein Tag wie jeder

L'hnmmo hlûcca andere. 17.15 De part et d'autre
IIUIIIIIIG UIGOOG de l'Equateur. 17.50 Téléjournal.

Un nère distant une mère 1800 Programmes régionaux,
saoûfônte oar ses baVar- 20 00 Téléjournal. 20.15 Cortugasaouiame par ses oavar (2), film. 21.45 Point chaud. 22.30dages insipides et une sœur Le fait du jour 23 00 Romantique
envahissante. A 18 ans, Henri par paSsion. 24.00 Téléjournal,
les supporte mal. Et lorsqu'à ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
la fin juillet toute la famille vidéotexte. 16.00. Informations,
part à la gare conduire sa 16.05 Opa mit Hund. 16.35 Tao
sœur qui s'en va en vacan- Tao. 17.00 Informations régiona-
ces, il est comme d'habitude les. 17.15 L'iiiustré-Téié. 17.50
dans son monde, en déca- Trio mit vier Fâusten série. 19.00
lanp Ain-îi nenriant la lonoue Informations. 19.30 Peter lllmanns
ÎSÏ'Ù 3, ™2?fn; t n2n=rt Treff - 20-15 Si9ne minéralogiqueattente qui précède le départ D 21 00 Dynasty, série. 21.45
du train, erre-t-il dans cette journal du soir. 22.05 Théologien
gare, univers surprenant de la libération? 22.35 Aus dem
peuplé d'individus étranges. Leben gegriffen. 0.10 Informa-
Suivi par un homme d'âge tions.
mûr au regard insistant -
Bosmans - Henri se retrouve / \
par hasard dans les toilettes, ( ITALIE (RAI 1) )
où un individu - c'est Jean - \ _̂ S
est en train d'en tabasser un Te|evideo. 10.30 La ragazzaautre. Violence brutale. Et ir- 

^el|.adi0 (2) téléfilm ,̂3i Taxi
ruption chez Henri d une at- (2), téléfilm. 12.00 Tgl -Flash,
tirance instinctive et irrémé- 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
diable pour Jean qui l'em- Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
brasse avec passion. Le gioca? 14.15 u mondo di Quark.
jeune homme est bouleversé. 1f n° L'olimpiadi délia risate.
A partir de cet instant, il «¦«> ̂ fJM0 f?Sf â?Je

n̂'
pas

P
se la plupart de ses nuits 

 ̂%^T X̂ vfà
à rechercher Jean. En suivant Tgl-Flash. 17.05 Magic. 18.00
Bosmans, qui il le sait, con- Tgl-Cronache. 18.30 Italia sera,
naît Jean, il finit par le retrou- 19.35 Almanacco del giorno
ver au hasard de la gare. dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Jean l'emmène chez Elisa- Professione: pericolp! (L'homme
beth avec lanuelle il vit Du c'ul ,ombe à P|c>- Télé,,lm- 21.25
S,̂ ? ,™„J 01 tl^lTo Tribuna politica. 22.10 Telegior-moms de temps en temps. na,e 22 20 Appuntamento al ci-
Car Jean est un personnable hema. 22.25 Mercoledl Sport,
insaisissable. 23.55 Tg1-Notte. 14 11

TSR
9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1 re manche

Sur la chaîne suisse
alémanique:
Ski alpin
12.30 1re manche
12.55 2e manche

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vice présentée par Thierry
Masselot.
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du télé-
journal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers'
13.25 RueCarnot
13.50 Petites annonces
14.00 'Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 Copie conforme

Avec: Louis Jouvet , etc.
16.20 Petites annonces
16.30 Spécial cinéma
17.10 Les yeux pour entendre

Hommage
à Pierre Fournier

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (40)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Champs magnétiques:

21.05
La piste
des gitans «
Les chemins de l'Europe
Un film produit et réalisé
par Jeremy Marre

22.00 Cadences
22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
23.35 Dernières nouvelles

A 21 h 05
Champs magnétiques

La piste
des gitans
La seconde partie de cette
émission est consacrée à la
musique tzigane. En effet, en
Inde, dans leur patrie d'ori-
gine, de nombreux gitans
durent abandonner leur vie
nomade pour chercher for-
tune dans les grandes villes
telles que Delhi. Ils y trou-
veront la pauvreté et la dis-
crimination dont ils avaient
souffert pendant des siècles
et qui les avaient forcés à
émigrer. Ils cherchent alors à
gagner quelques roupies en
jouant leur musique tradi-
tionnelle. Une musique qui
jalonne la route des romani
dans leur quête hypothé-
tique d'une vie plus digne. Ils
restent entre eux, conser-
vant leur langue et leurs
coutumes ancestrales. C'est
ainsi qu'ils introduisent en
Europe leurs tambourins et
leurs danses du bâton. Mais
on suivra surtout la piste des
tziganes dans les pays de
l'Est européen, où cinq mil-
lions d'entre eux vivent au-
jourd'hui.

10.25 Régie française
des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

10. L'accident
Avec: Larry Hagman, Bar-
bara Bel Geddes, Linda
Gray, eto.

14.35 Transcontinental
Les Indiens aux Etats-Unis

15.45 Barbie (2)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux (5)

Série de Michel Berny.
Avec: Pierre Mondy, Délia
Boccardo, Jacques Frantz,
etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (72)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1 :

Commissaire Moulin
L'amie d'enfance
Avec: Yves Rénier, Claude
Jace", Patrick Burgel, Alain
Mercier, Hans Meyer, etc.

22.10
«Voyages
intérieurs»
3. et fin. La psychanalyse:
côté fauteuil. Une série de
Dominique Frischer

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

De Luce Perrot

A 22 h 10

Voyages intérieurs
Ils sont sept, cinq médecins
et deux non-médecins, à
avoir accepté de parler en
s'impliquant à la première
personne et de témoigner à
visage découvert de leur ex-
périence de ce métier très
particulier, du cheminement
qui les y a menés, de la ma-
nière dont ils l'exercent. Ve-
nus à l'analyse par diverses
voies (ni formation, ni déon-
tologie spécifique n'existent
dans cette profession, seule
condition sine qua non: avoir
été analysé), mais toujours
parce qu'une souffrance ou
une difficulté à vivre les
avaient conduits initialement
eux-mêmes sur le divan. En
choisissant ce métier, ils
continuent à être en rapport
permanent avec leur incons-
cient et à l'analyser. Ils se
sont gardé cette part de
souffrance qui leur permet
d'avoir une meilleure prise
sur celles des autres, leurs
patients. Ils abordent toutes
ces questions restées si
longtemps taboues, comme
celles de leurs relations avec
le patient, le problème de
l'argent, celui de la durée de
la cure et de sa fin, celui de
la durée des séances, etc.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (22)

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 La vallée des peupliers (12)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (10)

Une série de Paul Plan-
chon et Serge Friedman.
Avec: Pierre Hatet, Geor-
ges Marchai, Luc Merenda,
Chantai Nobel, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Anna et le roi

12. La fiancée de Louis
Avec: Yul Brynner, Saman-
tha Eggar, Keye Luke, Eric
Shea, 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

Pronostics du loto sportif

20.35
L'espion
qui m'aimait
Un film de Lewis Gilbert
Avec: Roger Moore, Bar-
bara Bach, Curd Jûrgens,
Richar Kiel, etc.

22.50 Cinéma-cinémas
Au programme: Gène Tier-
ney, Robert Altman, Ma-
rilyn Monroe, etc.

23.40 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

A 20 h 35

L'espion
qui m'aimait
De Bond en bonds
«Chouchou» des produc-
teurs (ses Bond ont fait de
grosses recettes), Lewis Gil-
bert a été un enfant prodige:
acteur à l'âge de 12 ans!
«L'espion qui m'aimait»
(1977) n'est pourtant pas le
plus brillant des Bond. Tiré
d'un scénario proche des
idées de Fleming, il retrace
les aventures de deux agents
(Bond, Moore et Anya, Bar-
bara Bach), tous deux en-
quêtant sur la disparition
inexplicable de deux sous-
marins nucléaires, l'un russe
et l'autre américain. Ces
agents découvrent une piste
en Stromberg (Curd Jurgens)
un richissime armateur nor-
dique. Cet individu vit dans
un laboratoire sous-marin et
possède un super-pétrolier
équipé de «mâchoires»
géantes capables de récu-
pérer le chasseur sous-marin
où ont pris place les agents.
Anya est faite prisonnière et
Bond doit user de toute son
intelligence pour venir à bout
de l'ennemi Stromberg. Des
scènes comme on les attend,
et un travail admirable des
cascadeurs et du décorateur.

17.02 L'âge en fleur (5) M A BHÏ 01Les premiers pas liJJilVl/1 Li
17.15 Dynastie

97. Krystina 
18.00 Télévision régionale /* N

ï SS srris (TV TESSINOISE )
18.55 La panthère rose 
19.00 Flash infos 9-55 ski alpin. 14.00 TV scolaire.
19.05 Télévision régionale 1600 Téléjournal 16.05 Re-

Télé-tvoes voyons-les ensemble: Nautilus. La
19 15 Actualités réaionales famille Maver 17'45 Tsl Jeunesse:

Q li un i„, ' nfiifS Sésame, ouvre-toi! 18.15 Le tour19.35 Un journaliste du monde avec Wj|| F 1845un peu trop voyant Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
Les yeux bandes (4) 20.oo Téléjournal. 20.30 TTT.

19.55 Les entrechats Thèses, thèmes, témoignages. La
Dessin animé «cité » du soleil. 21.35 Un cas

20.04 Jeux de 20 heures pour deux. 22.35 Téléjournal.
20.30 La dernière séance 22.45 Mardi-sports: hockey sur

Soirée James Cagney glace. Téléjournal.
20.40 Les pièges de la passion

Un film de Charles Vidor
(1955). Avec: Doris Day, S _„W T  .„ N

2,,5 £,3 ( SKY CHANNEL )
?3 40 8-45 Mountain Habitat-High Win-
"¦** ding. 9.15 Sky trax. 14.15 Sky-
1Q |-|ip ways. 15.05 Land of the dragon.
'°' ' uo 16.00 Sky trax. 18.30 The brady
rlo la MarloloînO bunch. 19.00 The Lucy show.
UC ld ITiaUGIGIIIG 19.30 Green acres. 20.00 Char-
Un film d'Henry Hathaway ne's Angels. 21.00 A country
(v.o. 1947). Avec: James practice. 21.55 Wagon train.
Cagney, Annabella, etc. 22.50-0.45 Football américain.

0.15-1.00 Sky trax.

/wi,™.™,̂lIVALMAm
^( AUTRICHE )9.00 TV scolaire. 9.30 La maison \ S

des jeux. 10.00 TV scolaire. 10.20 .,„,„ n>„.h..„„Dih,„.i, IO IK
Le monde arabe actuel. 10.40 03° Dschungelbuch. 12.15
TLI S& iTmTS ,,v> Lundi-sports. 13.10 Informations.Trois réalités. 11 00 Jazz Jazz? 16 30 AM DAM DES 16 55 M| ,.
ifin ™!innrn!i Î ' J  ™± Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
/i« 7^ri Mnnri» !;lhp̂ r2?d Auch sPass muss sein. 18.00
i7nh i «. mJ^n ri4 ?«?v 17 In images d'Autriche. 18.30 Pro-
™ c^n

S
T7«

S 'r i ïJJ^? gramme familial. 19.00 Informa-TV scolaire. 17 45 Gutenacht- tions régionales. 19.30 Journal duGeschichte. 17.55 Téléjournal. enir on 15 Soàter Câsar 21 0018.00 Visite médicale. 18.30 Ka- r̂ biets orépieux 21 08 Traitesrussel. 19.00 Actualités régiona- °eim 2? 15 Dalias série 22 00
S^r^rif'^inï.rnHÏSS- 

"éToin^u'temps
3 'ss\% A^ca20.05 Derrck. 21.10 Rundschau. i____» „*.._ OQ ce n* nn I„I«,__ on TiIA. „„, 00 oc « .„ ement votre. 23.55-24.00 nfor-22.20 Téléjournal. 22.25 Sports. mat innq.crinrt<!23.20 Ziischtigs-Club. Bulletin de matlons faPorts-

nuit.
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Résister à l'URSS.

L/77 atelier de membres artificiels: la guerre frappe dur

T .,«;,. I Z-e pei/p/e a/grAïa/i
.̂  ^̂ V souffre et meurt aussi

i ÊKÊb %* P°ur vos libertés.
a rPPSy  ̂

Le PeuP/e afghan a
* ^mmW/ $ besoin de vous.
S*< < <*/ Aidez-le

L

M̂TEE»** par votre contribution
CCP 19-7227 r - -. -mfi -7l * ai/ c.c.p. 19-7227. 

F 1

Le Comité valaisan de soutien au peuple afghan
remet directement le produit de ses collectes aux

victimes de l'agression soviétique
 ̂ : à

AFGHANISTAN

Moscou à
Après six ans d'efforts

infructueux, les Soviéti-
ques paraissent décidés à
mettre à genoux la gué-
rilla afghane, en la cou-
pant de tout soutien po-
pulaire en détruisant ses
lignes d'approvisionne-
itient.

L'armée rouge a lancé
une vaste offensive con-
tre les positions rebelles
dans l'est du pays, met-
tant en œuvre plus de
quinze mille hommes, des
centaines de blindés,
d'avions et d'hélicoptè-
res, selon des leaders de
la guérilla et des services
de renseignements oc-
cidentaux. D'autres trou-
pes se prépareraient à
déclencher des offen-
sives similaires dans le
centre et dans l'ouest du
pays.

L'assaut sur les provin-
ces de Kunar et de Lagh-
man a été la première
étape d'une grande of-
fensive visant à couper la
guérilla de ses approvi-
sionnements en armes et
en vivres en provenance

Secourir la résistance

du Pakistan, estiment les
observateurs. L'armée
régulière afghane et son
allié soviétique lancent
également des raids vi-
sant à empêcher la gué-
rilla de se procurer nour-
riture, abris et renseigne-
ments dans les villages
amis.

«Les Soviétiques met-
tent le paquet. Cette an-
née sera critique», a dé-
claré Gulbaddin Hekma-
tyar, chef de l'organisa-
tion Hezbi-l-lslami, l'un
des principaux mouve-
ments de la résistance.

Selon le président pa-
kistanais Zia-ul-Haq, qui
a rencontré M. Mikhail
Gorbatchev, le nouveau
dirigeant soviétique a
instamment demandé au
Pakistan d'interdire à la
guérilla afghane d'opérer
depuis ce pays. «M. Gor-
batchev est impatient de
voir des résultats con-
crets. Tôt ou tard et sans
doute plus tôt que plus
tard ils interviendront
pour tout nettoyer», avait
confié le chef de l'Etat

•>*

l assaut
pakistanais après l'entre-
vue, au mois de mars
dernier.

Depuis que M. Gorbat-
chev a accédé au pou-
voir, la guerre s'est inten-
sifiée. Ses intentions se
sont traduites par un
nombre accru d'attaques
contre la population ci-

vile, estime Burhanuddin
Rabbani, leader du mou-
vement Jamiat-l-lslami,
l'un des groupes les plus
efficaces de la résistance.
Selon des diplomates oc-
cidentaux en poste à Is-
lamabad, le comman-
dement militaire soviéti-
que, frustré par l'échec
de la lutte antiguérilla,
désire avoir carte blanche
pour cette offensive dé-
cisive.

Dans les régions con-
trôlées par la guérilla, des
villages sont Êombardés
par l'aviation soviéto-
afhane, après quoi les

Un travail énorme pour les organismes de secours.

soldats brûlent les mai-
sons, tuent les civils et
détruisent les récoltes et
les canaux d'irrigation,
rapporte Yuni Khalis, un
des chefs de la résis-
tance.

Cinq millions d'Afghans
sur une population de
vingt millions, se sont
déjà réfugies au Pakistan,
et un nombre encore plus
important s'est replié vers WÈ
des grandes villes comme
Kaboul pour échapper au |f||
feu et à la destruction. Ce y
nombre va encore croître
dans les prochains mois, - <
estime M. Khalis.

On rie dispose pas de
données précises sur les f "". "..,
pertes de la résistance, \mais, selon M. Majrooh,
directeur du Centre d'in- i
formation afghane (un ï

^
Jïà

groupe indépendant qui |W|
centralise les informa-
tions relatives à l'Afgha-
nistan), la guérilla a perdu
plus d'hommes dans les
quatre premiers mois de
1985 que pendant toute à
l'année 1984. k

¦/•>wsr *?//W'" •

(Photos CICR-EUne terre qui se défend

A Kaboul le peuple attend le départ de l'Armée- rouge

:
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Comme eux, il en arrive des milliers par mois au Pakistan.



S'IL LE FAUT, NOUS IRONS
JUSQU'AU CONSEIL D
SIERRE. - «Les agissements de l'exécutif sierrois sont inadmissibles», lance le secrétaire syn-
dical, Michel Zufferey. Interrogé hier matin, le représentant du Syndicat chrétien ne cache pas
son courroux. Le mandat que lui ont délivré nombre d'employés communaux reste en vigueur.
Or la dernière séance tenue, mardi, entre le Conseil communal et les chefs de services (cf. NF
d'hier), se déroulait en l'absence de ce partenaire social. Les employés n'étaient donc pas direc-
tement représentés à ces débats. De plus, le syndicat n'a eu connaissance des récentes décisions
communales... qu'en Usant le «Nouvelliste».

Et depuis, plus rien
Le 19 décembre 1985, Michel

Zufferey écrivait à la commune.
Le secrétaire syndical réclamait
alors une entrevue avec l'exé-
cutif. Une réponse, datée du
30 décembre, lui parvenait le 7
janvier dernier. Un banal accusé
de réception qui mentionnait :
«Une suite sera donnée à votre
requête ultérieurement...»

C'est mal me connaître
Le syndicat gêne c'est certain.

Mais les édiles sierrois goûtent
volontiers à l'autosatisfaction! Ils
se rassurent : «Le syndicat nous a
fait une offre de service. Si nous
ne le relançons pas, il compren-
dra que nous n'avons pas besoin
de lui.»

«C'est mal me connaître», ré-
torque Michel Zufferey. «Et j'irai
jusqu 'au bout. Je suis prêt, le cas
échéant, à déposer un recours de
droit administratif auprès du
Conseil d'Etat.»

Dans l'immédiat toutefois, le
secrétaire syndical entend pren-
dre la plume. «Je vous annonce
qu'une lettre quittera Sion au-
jourd'hui même. Je déplore
qu'avec la commune de Sierre, il
faille lire la presse pour être in-
formé.»

Les acquis d'abord •
Pour le mois de janvier 1986

les employés communaux tou
cheront le même salaire que ce

75e ANNIVERSAIRE DE L'EGLISE DE GRANGES Concours

Fê f e paroissiale 22=,. M

GRANGES (a). - Dimanche, la
paroisse de Granges célébrera
l'anniversaire devant marquer les
75 ans de la construction de
l'église. Cette manifestation coïn-
cide aussi avec la patronnale de
Saint-Etienne, reportée au 19 jan-
vier pour la circonstance.

L'AMQUR
c'est...

r^ ĵy J^y

k&o /*•*>

... l'appeler à l 'étranger à
vos frais.

TM Reg. US Pal. OU.—«Il rlghts resorved
• 1979 UM Angetos Times Syndicale—

lui versé en novembre 1985. Sans
renchérissement cela va sans
dire. Mais que sera février et les
mois suivants?

La.tmissive de Michel Zufferey
s'annonce vigoureuse. Plusieurs
exigences y sont mentionnées.

«Le syndicat refuse catégori-
quement de transiger tant que le
renchérissement n'entrera pas en
vigueur.»

On parie aujourd'hui de for-
mer une nouvelle commission
paritaire. Et le bouillant secré-
taire de préciser: «En l'état, cela
ne sert à rien puisque cet organe
ne jouit d'aucune compétence. Je
m'oppose fermement à ce que
l'on désigne les délégués du per-
sonnel aussi longtemps que des
droits ne .seront pas accordés à
cette commission et que le ren-
chérissement n'entrera pas en
force!»

Articles tordus
Certains articles élaborés dans

le statut du personnel sierrois
présentent bon nombre d'illogis-
mes.

Ainsi, l'article 18. Il vaut d'ail-
leurs la peine de le publier ici in
extenso. «Le droit d'association
est reconnu au personnel pour
autant qu'il n'y ait dans le but de
ces associations ou dans les
moyens qu'elles emploient rien
d'illicite.

Afin d'assurer une bonne ap-
plication du statut, une commis-
sion paritaire est constituée. Elle

La paroisse, la communauté 13 heures: divertissements avec la
grangearde ainsi que la société de participation des so-
la Saint-Etienne se sont unies pour ciétés locales, des en-
organiser cette manifestation qui fants des écoles et des
se déroulera comme suit: invités;
10 heures:, messe solennelle chan- 16 h 30: clôture de la manifesta-

tée par le chœur mixte tion.
de Granges; Rappelons qu'à l'occasion de cet

11 heures: apéritif offert par la anniversaire, une plaquette sou-
communauté de venir a été réalisée par la commis-
Granges et l'Associa- sion du Vieux-Granges et sera
tion Saint-Etienne; présentée lors de cette manifesta-

12 heures: dîner familial à la salle tion.
de gymnastique, à l'in-
tention de tous les pa- Notre photo: l'église de Granges
roissiens; vue de l'intérieur.

ENTREPRISES EN 1985

Plus d'ouvertures que de fermetures
BERNE (cps). - Le bilan est positif, s'agissant du nombre des entreprises
en 1985. Cette année-là, 142 entreprises industrielles ont été libérées de
l'assujettissement aux prescriptions spéciales de la loi sur le travail pour
avoir cessé leur activité. C'est certes huit unités de plus que l'année pré-
cédente. Mais, dans la même période, l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers a assujetti 156 (132) entreprises. Toutefois, sur ce nombre,
30 entreprises seulement peuvent être considérées comme nouvelles.

Avant leur fermeture, ces 142 entreprises industrielles occupaient en-
core 4376 travailleurs. En 1985, les fermetures d'entreprises ont ainsi
touché 1256 personnes de plus que l'année précédente. En moyenne, ce
sont 12 entreprises occupant chacune 31 travailleurs qui ont cessé, cha-
que mois, leur activité.

Les fermetures d'entreprises concernent en premier lieu de l'industrie
de l'habillement. Ce secteur a enregistré 28 fermetures touchant 897 tra-
vailleurs. Suivent l'industrie horlogère (25 entreprises, 740 travailleurs) et
l'industrie des machines (20 entreprises et 823 travailleurs).

est composée de la commission
du personnel du Conseil com-
munal (6 membres, y compris le
président de la commune) et de 6
membres représentant le per-
sonnel, selon la répartition sui-
vante : 2 membres désignés par le
personnel de l'administration
communale, 2 membres par ce-
lui des SI et 2 membres par celui
des travaux publics.

Elle est présidée par le prési-
dent de la commission du per-
sonnel. Cette commission pari-
taire cherche à aplanir les con-
flits éventuels qui pourraient
surgir entre la commune et son
personneL Elle peut être consul-
tée: a) dans les cas de contesta-
tion du présent statut et b) sur
les questions que le Conseil
communal lui soumet.»

Appréciera qui voudra.

Râle et... démissionne!
Le plus fameux des articles du

statut sierrois est le 46. Dans le
contexte actuel, il est édifiant. Il
stipule: «Le Conseil communal
se réserve le droit d'apporter des
modifications à ce statut. Le
fonctionnaire n'admettant pas
une modification du statut doit
en informer le Conseil commu-
nal par écrit et résilier son con-
trat de travail en observant le
délai de congé prescrit.

Il peut alors jusqu'à son départ
de la commune continuer à tra-
vailler aux anciennes condi-

ETAT
tions.»

Autrement dit, à Sierre, les
fonctionnaires peuvent émettre
des objections. Mais simulta-
nément, ils doivent démission-
ner. Le procédé était peut-être
applicable au Moyen Age, mais à
notre époque... Relevons toute-
fois que l'élaboration de ces
écrits remonte à 1977. Cela dit,
ne pas les abolir, c'est les ap-
prouver.

«Loi violée»
Parlant du renchérissement,

Michel Zufferey relève encore
l'article 83 de la loi du 13 no-
vembre 1980 sur le régime com-
munal. Il concerne l'administra-
tion sierroise puisque celle-ci ne
possède pas de dispositions par-
ticulières en la matière. Elle doit
donc de par cet article se référer
au standard de l'Etat. «Et le ren-
chérissement, en l'espèce,
s'opère deux fois par an.»

«Ne pas respecter "cette obli-
gation légale, conclut-il, revient à
violer le statut du personnel
sierrois. Et partant, violer la loi!»

Le secrétaire syndical attend
donc une suite rapide et surtout
concrète à sa lettre. Le rôle de
guignol ne l'intéresse pas. 1986
devra servir au dialogue et à
l'entente générale. Si tel ne de-
vait pas être le cas, Michel Zuf-
ferey frappera aux portes du
Conseil d'Etat. Et fort. Car il
n'aime pas être traité en quantité
négligeable.

Les remous ne sont pas ter-
minés sous les toits de l'Hôtel de
Ville. D'autant qu'une assemblée
du personnel communal s'an-
nonce pour la semaine pro-
chaine!

Alick MétraJllei

Dans la foulée du 31e tria-
thlon international de Crans-
Montana où les représentants
helvétiques se sont très bien
comportés, 750 hommes prin-
cipalement de la division
montagne 10 et de quelques
autres troupes, gendarmerie et
gardes-frontière, passeront
deux jours de joutes sportives
sur le Haut-Plateau ce week-
end, en présence du comman-
dant de corps Mocetti.

Au programme de ces pa-
trouilles ou de ces concurrents
individuels des cantons ro-
mands et du canton de Berne
figurent des épreuves de fond
et de tir. Il y aura également
un triathlon avec la participa-
tion des équipes d'Autriche,
d'Allemagne, de France, d'Ita-
lie et de Suisse. Avec l'abon-
dante couche de neige fraî-
chement tombée sur la «Na-
tionale» des CM 1987 et sur les
parcours de fond de la Mou-
bra, tous ces soldats rencon-
treront certainement des con-
ditions exceptionnelles en Va-
lais.

LES MEDECINS FONT AUSSI DES FAUTES
Sortir des propos de cafétéria

«Temps présent» , jeudi soir.
Thème: Les médecins font aussi
des fautes. Une émission coup
de poing qui, même si elle laisse
entier le problème de l'impunité
du geste médical «malheureux»,
aura au moins sensibilisé les té-
léspectateurs sur un point pré-
cis: même si le combat reste
inégal et peut-être perdu
d'avance contre la fatalité, la
mort (voire la destinée), il mé-
ritera toujours d'être mené con-
tre l'incompétence, l'inconscient
collectif, la démission intellec-
tuelle et le plus révoltant contre
la loi du silence et l'obstruction
corporative.

Seules les images poignantes
nous montrant la lutte inces-
sante de parents broyés, seules
les images et les témoignages
vraiment authentiques de vic-
times innocentes peuvent per-
mettre une remise en question
totale du système médical une enfant en fauteuil roulant elles-mêmes.
«malheureux». Car on l'a bien ou cette femme chez qui on a Danièle Delacrétaz

. à
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ALLA COMUNITA ITALIANA
DEL CENTRO VALLESE
Visita pastorale di Mons. Schwery
Vescovo di Sion

Can conhazionali, accogliendo
l'invito, fatto a suo tempo, del
nostro missionario Padre Inno-
cente Mazzucconi, Sua Ecc.za
Mons. Vescovo, domenica 19 gen-
naio ca. ci onorerà délia sua visita
pastorale.

La comunità italiana del Centra
Vallese e precisamente gli emigrati
di Sion et di Sierre e dintorni, sa-
ranno lieti di accogliere il pastore
délia diocesi unitamente a tutti i
connazionali che gravitano attorno
aile due città menzionate. Per es-
sere ancora più precisi diciamo
che gli incontri awerranno a
Sierre e a Sion, ma che tutti gli
Italiani abitanti nel Centra Vallese
sono fervidamente invitati a par-
tecipare a questo grande aweni-
mento.

La visita avrà corne momenti
central! due celebrazioni eucaris-
tiche. La prima a Sierre a Notre-
Dame des Marais aile ore 9.00 con
S. messa concelebrata. Mons. Ves-
covo rivolgerà ai fedeli la sua pa-
rola di padre e di pastore délia
diocesi. Altrettanto si ripeterà a
Sion, presso Saint-Théodule, aile
ore 10.45; Al termine di ogni ce-
lebrazione ognuno potrà salutare e

En souvenir de Jean-Luc Zufferey
SIERRE. - La veille de Noël, on a
enseveli à Sierre Jean-Luc Zuf-
ferey de Michel, après une messe
saisissante d'émotion et suivie
avec ferveur par une assistance
exceptionnelle.

Le défunt avait été ramené de
Romanel-sur-Lausanne où il ré-
sidait avec son épouse Maryse, née
Michlig, de Sion, et sa petite fille
Véronique, âgée de 4 ans.

Jean-Luc était né à Aigle en
1954, mais ses parents s'étant en-
suite déplacés à Sierre, il suivit
toutes ses classes primaires en no-
tre ville, puis le collège de Saint-
Maurice et une école de commerce
à Sion. Ses études achevées, Pu-
blicitas l'engagea à son service et
lui assigna une fonction à Lau-
sanne.

Il resta profondément attaché à
son canton d'origine, aimant les
jeunes, les siens, ses amis, nos tra-
ditions, le sport, les réunions

Le guide des études en Suisse
aux Editions Paul Haupt à Berne
(s.v.). - Le guide sorti de presse est
une œuvre commune de l'Asso-
ciation suisse pour l'orientation
universitaire (ASOU), l'Union na-
tionale des étudiants suisses
(UNES), la Conférence des secré-
taires universitaires suisses
(CSVS).

Les études universitaires, quelle
branche choisir, quelles sont les
conditions, quand faut-il s'ins-
crire? La huitième édition, un ou-
vrage broché de 356 pages dispo-
nible dans les librairies et services
d'orientation universitaire et pro-
fessionnelle, répond à toutes ces
questions et à bien d'autres. Le
guide renseigne sur les possibilités
d'études dans les différentes uni-
versités et hautes écoles suisses et
s'adresse aux gymnasiens, étu-
diants, parents, enseignants et
conseillers d'orientation. Cette
nouvelle édition est rédigée en al-
lemand et en français. Elle a été
réalisée grâce à la collaboration de
nombreux spécialistes du monde
universitaire. Elle contient des in-
formations sur toutes les filières
d'études, les conditions d'admis-
sion, la durée des études et les di-

vu tout au long de l'émission; le
mot malheureux, le mot fatal est
revenu plus souvent que le mot
«faute» , fautif ou les mots né-
gligence coupable.

Car le droit veille, le droit
protège ce qui a besoin d'être
protégé: le geste intellectuel,
l'appréciation professionnelle,
bref la somme de connaissance
acquise par un homme qui n'au-
rait qu'un seul devoir: aider à
survivre, mais non pas à guérir.

On t'a entendu: le droit du
malade se limite au droit à la
santé et non pas au droit à la
guérison. Partant, tout autre
commentaire ne relève que du
sentimental, de l'émotionnel et
il ne reste plus que «les larmes nêtement. Si aucune suite con-
pour p leurer» lorsque les faits ne crète> aucune réaction positive
sont pas clairs, lorsque la faute n'en découle, alors elle n'aura
n'est pas absolument criante. servi qu'à alimenter les propos

Si l'émission de «Temps pré- de cafétéria et de corridors
sent» nous incite à la révolte d 'immeubles... Et ce serait en-
bien naturelle lorsque l'on voit core plus triste que les images

rivolgere al Vescovo le demande
che crederà opportune. All'uscita
délia chiesa verra offerte a tutti un
bicchiere dell' amicizia quale ape-
ritivo.

I rispettivi cori délie due com-
unità animeranno le liturgie eu-
caristiche con esecuzioni appro-
priate.

Seguiranno a Sion incontri ri-
servati ai responsabili délie asso-
ciazioni, presso la colonia italiana,
ove il Vescovo participera ad un
pranzo comunitario, offerte dal
consiglio pastorale di Sion e con la
presenza di quelle di Sierre.

La visita si concluderà con un
incontro strettamente riservato ai
due consigli pastoral! di Sion e di
Sierre, riuniti nella sala délia mis-
sione. Ringraziamo anticipata-
mente S. Ecc.za Mons. Vescovo
per avère accolto questo invito e
per avère riservata questa sua at-
tenzione aile nostre comunità.
Uniamoci a lui nella preghiera
comunitaria per tutti i bisogni
délia missione ed accorriamo per
sentire la parola del nostro pas-
tore.

I consigli pastoral! di Sion
e di Sierre

joyeuses, comme en témoigne son
rôle d'arbitre en basketball et
d'animateur partout où il y avait à
chanter et à rire.

Son tempérament généreux et
gai, loin de le desservir dans ses
devoirs professionnels, le stimulait
au contraire.

Or, la souffrance s'empara
brusquement de cette sympathi-
que et riche nature et le terrassa.
En quelques jours, il se trouva aux
prises avec la douleur, une douleur
insurmontable. Il y opposa ses
convictions de croyant, accroché à
la branche de l'espoir, se confiant
à l'Etre suprême. Ces moments de
confrontation découvrent les bel-
les âmes.

Jean-Luc a quitté ce monde.
Mais les instants qui ont précédé
sa mort ont engendré la résigna-
tion des siens et fortifié leur cou-
rage. Joëlle

plômes ainsi que les possibilités
d'obtenir des bourses, (s'adresser
en Valais au Département de
l'instruction publique, section
bourses et prêts, Planta 3 à Sion,
tél. (027) 21 62 70), dans les uni-
versités de Bâle, Berne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Saint-Gall ou Zurich.

Une liste d'adresses des facultés
et des services de conseil et
d'orientation complète ces infor-
mations.

r ^̂
RÉDACTION
DE SIERRE
0 (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
0 (027) 55 95 25
Alick Métrailler
0 (027) 55 15 22

«oublie» un pansement, elle ne
doit pas en rester là: elle doit
inciter ceux qui ont une lutte à
mener à la mener durement. Elle
doit inciter la corporation atta-
quée à se remettre sérieusement
en question. Elle doit tendre à
nous faire comprendre que le
malade a des droits mais aussi
des devoirs. Elle devrait réins-
taurer un dialogue entre parte-
naires concernés. Bref, l'émis-
sion de «Temps présent» doit
faire germer des réactions posi-
tives de toutes parts et poser les
vraies questions, car toute
l'émission, au plan journalis-
tique s'entend, a été menée hon-
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Une alternative pour
la «Nouvelle poste»

Une vue du bâtiment de F«Ancienne poste» qui fait pas
sablement couler d'encre dans la cité industrielle.

VIÈGE (lt). - Suite à un
échange de biens intervenu en-
tre la Municipalité de Viège et
les usines de la Lonza, l'«An-
cienne poste» de la cité indus-
trielle, un complexe compre-
nant notamment restaurant,
salle de cinéma et de rencon-
tres, ainsi que locaux et appar-
tements, est devenu propriété
de la communauté viégeoise.'

Depuis un certain temps
déjà , l'administration commu-
nale a mis au concours des
architectes l'établissement de
p lans relatifs à la restructura-
tion de l'édifice sis dans le
quartier du centre historique
local. Lauréat de cet examen,
tin professionnel tessinois pro-
pose des p lans dont la réalisa-

Zermatt : dédiée à Alexandre Seller
ZERMATT (lt). - Dans le cadre de
l'inauguration officielle de
l'agrandissement de l'hôtel Mont-
Cervin de la chaîne Seiler, des fes-
tivités se déroulent actuellement
au pied du Cervin avec la parti-
cipation de nombreuses person-
nalités du monde politico-éco-
nomique.

Hier soir, lors d'une conférence
de presse qui a rassemblé à la
«Rotary-Stube» du Schweizerhof
une pléiade de journalistes d'ici et
d'ailleurs, M. Christian Seiler, ad-
ministrateur délégué de la Société
des hôtels Seiler à Zermatt, a sou-
haité la bienvenue à l'assistance.
MM. Wolfgang Pinkwart, direc-
teur général et Walter Hunziker,
architecte, ont tour à tour mis en
évidence les différents aspects de
l'édifice agrandi, digne de ses pro-
priétaires. Il comporte maintenant
une salle dédiée à Alexandre Sei-
ler.

La rencontre a été suivie par un
concert donné par l'Orchestre de
chambre suisse, avec la pianiste
Elisabeth Leonskaya comme so-
liste, qui a interprété des œuvres
de Vivaldi, Mozart et Bartok et
s'est terminée par un buffet froid
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S|T du clocher de la première localité (si,on)> Daniel May (Martigny),
L'eau suisse est plus avantageuse. — sonne les heures, seulement les Stéphane Oggier (Sion), Jean-

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmSm fflmm W ; A la frontière italo-tessinoise de jours humides et sans tenir compte ^
arc, SavA°z (Cnoex) et Philippe

. , . ' „. .,. . , . . .  , ., Cannobio, le hameau transalpin de du temps effectif , celle de la se- Vuadens (Martigny).
«La prévoyance me permet de voir loin. Plus / investis dans mon exp loitation, p lus / estime Valmara est approvisionné en eau conde bat régulièrement les heu- Nous les félicitons et leur sou-
nécessaire d 'avoir une protectio n pour les moments diff iciles et de m 'assurer de pouvoir garder potable par le réseau de la com- res, mais avec notable anticipation haitons plein succès dans leurs fu-
plus tard mon niveau de vie habituel.» Monsieur R. Richardet, agriculteur. La p olice de p ré- mune suisse de Brissago. Au cours sur l'horaire officiel. Après s'être rures activités professionnelles.

. _i . i rit ît i — de l'an dernier, ses habitants ont rencontrées en vue de résoudre levoyante est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous off re de nouveaux avan- 
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m'3 d,eau au total. probièmei ies autorités des com- P.-S. - Il se peut que l'un ou l'au-

tages f iscaux, car désormais la prévoyance individuelle est davantage f avorisée. En outre, ce type Montant global de l'ardoise : munes concernées ont finalement tre de ces nouveaux médecins ait
de police de prévoyance est idéal pour votre troisième p ilier. Car elle allie f ormation de capital 1676 francs. Soit quelque chose admis que les faits peuvent très déjà été cité dans nos colonnes. Il
pour la re traite, prote ction des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement comme 35 centimes par m3. Ré- bien s'intégrer dans la vie villa- l'aurait été à titre privé, la liste pu-
_j . , n ; . i j ' „ ii i i  flexion des insolites abonnés: c'est eeoise. D'autant plus qu'il s'agit de bliée aujourd'hui émanant direc-des primes est couvert. Parlez-en a votre agent d assurance. L assurance sur la vie: la prévoyance d,autant plus donné que ,e Uquide 
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hampions de r irrégularité, uni- tement de l'Université de Lau-

odapfee aux besoins. esl d'excellente qualité. (lt) ques en leur genre. sanne.
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tion ferait de l'ancien édifice
un véritable centre culturel, tel
que la majorité de la popula-
tion souhaiterait, on s'en doute.

Or, la concrétisation de cette
initiative, qui reviendrait à
quelque quinze millions de
francs, est fermement contestée
par la gauche semble-t-il. Les
contestataires viennent à leur
tour de réaliser des plans plus
restrictifs, ce qui aurait pour
effet de diminuer le montant de
l'ardoise de quelque six mil-
lions de francs. De quoi peser
le pour et le contre. Quant à
l'administration communale,
elle a d'ores et déjà prévu une
séance d'information pour le
p rintemps prochain.

et chaud, dans une ambiance fort
sympathique.

Ce matin, à l'heure de l'apéritif ,
les participants seront salués par
M. Werner Perrig, ancien prési-
dent de Brigue et membre du con-
seil d'administration de la Société
des hôtels Seiler à Zermatt. L'abbé
Gervas Studer, curé de la paroisse,
procédera à la bénédiction de
l'ouvrage. Le banquet officiel sera
complété par les allocutions de M.
Roberto Seiler, président du con-
seil d'administration à Zermatt,
ainsi que de M. Daniel Lauber,
président de la commune et con-

Viège : on roule à l'œil
VIÈGE (m). - Ces dernières se-
maines, quelques décisions fort
intéressantes ont été prises par les
autorités locales. Nous en relevons
quelques-unes. Le nouveau hit
pour 1986! «Les Viégeois se dé-
placeront gratuitement!» Tout
propriétaire d'une bicyclette re-
cevra gratuitement sa plaque de
1986. Voilà une idée valable,
même si elle reste modeste quant à
la protection de l'environnement.
Les amendes pour la non-obser-

LA LIGNE DU SIMPLON A L'AGONIE

Qui veut réellement la sauver?
BRIGUE. - Tout le monde s'ac-
corde pour le reconnaître, la ligne
du Simplon a pris un sérieux coup
de vieux au cours de ces dernières
années. Elle n'est plus en mesure
de faire face à la concurrence ef-
frénée que lui font autoroutes et
voies aériennes. On lui a enlevé
successivement ses atouts, par les-
quels elle s'était pourtant expri-
mée avec combien d'éloquence,
près de trois quarts de siècle du-
rant.

Où sont ses fameux Orient-Ex-
press d'antan? Qu'a-t-on fait de
ses Transeuropéens? Que sont-ils
devenus ses innombrables et im-
pressionnants trains de marchan-
dises? Les premiers ont tout sim-
plement subi les conséquences
d'une politique internationale, pas
toujours bien comprise. Les se-
conds ont été sacrifiés sur l'autel
du prestige du rail français. Les
troisièmes ont tout simplement été
les victimes de l'aberrante pra-
tique tarifaire exercée depuis que
le chemin de fer existe, entre
Iselle-Transit et Domodossola.
Représentant des CFF à la gare
internationale, notre compatriote
Xavier Noll pourrait en dire à ce
propos vu qu'il se bat depuis des
années pour corriger l'erreur qui
augmente singulièrement le prix
du transport. Sans succès, hélas!

Une anecdote à ce sujet: en
1981, à l'occasion du 75e anniver-
saire de la ligne, une conférence
de presse avait réuni à Brigue les
directeurs généraux des FS et des
CFF, en présence d'une cinquan-
taine de journalistes suisses el
étrangers. A ma question de savoir
s'il était vrai que la jubilaire souf-
frait des maux précités, on a long-

seiller aux Etats.
Compte tenu de l'importance de

la rencontre, nous ne manquerons
pas d'y revenir dans une prochaine
édition.

vafton des prescriptions routières
(notamment pour le parquage des
voitures) ont été augmentées dans
des proportions allant de 20 à 30%.
Un crédit de 10 000 francs, a été
libéré pour augmenter les possi-
bilités de l'installation de gestion
électronique de là commune. Pour
l'aide aux pays en voie de déve-
loppement (parrainage d'enfants)
une somme de 20 000 francs a été
mise à disposition de l'organisa-
tion concernée.

Zermatt : course de fond
en nocturne
ZERMATT (lt). - Mardi prochain,
à partir de 20 30, la station du

mardi

temps tergiversé, déclarant que ma mentaires aux Chambres fédérales
demande était inopportune et re- n'ont pas mis les pieds dans le
fusant les affirmations contraires même soulier pour réagir. Usant
de M. Noll. Sans autre forme de de leur formation professionnelle
procès on a interrompu la séance, respective, tous deux étant ingé-
Le tarif n'a pas changé pour au- niéurs en génie civil, le conseiller
tant puisque le client de la voie du aux Etats Daniel Lauber et le con-
Simplon continue à payer plus seiller national Paul Schmidhalter
cher que s'il utilisait celle du Go- ont élaboré un plan d'action, basé
thard, par exemple. Rien d'éton- sur de sérieuses propositions sus-
nant donc si la clientèle se fait de ceptibles de redorer le blason de la
plus en plus rare. voie. Il en ressort trois éléments

Jusqu'à ce jour, tout le monde principaux:
s'est apitoyé sur le sort de la mo- - la mise en service dès que pos-
ribonde. En revanche, qui s'est | sible de véhicules modernes
réellement penché sur les moyens dans le but primordial de rac-
susceptibles de la revaloriser?
Qu'on le veuille ou non, les diri-
geants ferroviaires l'ont carrément
laissé tomber. Ils l'ont même rayée
de leur plan du projet «Rail 2000».
La commission romande de la li-
gne du Simplon s'est opposée du
bout des lèvres. Plus significative a
été par contre la prise de position
du Gouvernement valaisan, qui
demande fermement au Conseil
fédéral d'attribuer à la ligne du
Simplon l'attention qu'elle mérite.

Pendant ce temps, nos parle-

Cervin sera le théâtre de la sixième
course de fond nocturne à travers
la localité, 5 km pour les dames, 10
km pour les hommes, ouverte à
toutes les catégories, invités ou
inscrits. La manifestation sera re-
haussée par la participation de
concurrents en provenance de
Suisse et de l'étranger, représen-
tant l'élite de ce sport par excel-
lence.

Pour spectateurs et concurrents
désirant regagner leurs foyers dans
la même soirée, un train spécial
sera mis en marche par la direc-
tion du chemin de fer du Brigue -
Viège - Zermatt et quittera la sta-
tion du Cervin à minuit (24 heu-
res). Compte tenu de l'engouement
que suscite cette manifestation
extraordinaire, il ne fait pas de
doute que nombreux seront, à
nouveau, les visiteurs à participer
au spectacle.

Jumelage américano-valaisan: un tabac
ZERMATT (lt). -Anachée avec
combien de minutie du sommet

-de la montagne sous l'œil vigi-
lant du douanier-guide Bruno
Jelk, transférée aux USA avec la
bénédiction coordonnée du mi-
nistère des Affaires étrangères et
de l'organisme suprême des
douanes fédérales, plantée en
bonne et due forme au centre de
la station de Snowbird (Oiseau
des neiges) que dirige le gentle-
man-farmer du Texas Dick
Boss, la p ierre du Cervin fait
vraiment tache d'huile au pays
de l'oncle Sam. «Ce produit fait
vraiment fureur.» On po urrait le
vendre au prix du platine, mais
là n'est pas notre but», affirme
Amadée Perrig, le directeur de
l'Office du tourisme de Zermatt.

Au moment où paraîtront ces

PANORAMA
D'OUTRE-SIMPLON
Installations publiques sur la sel-
lette. - Usine d'incinération des
ordures ménagères et station
d'épuration des eaux usées, toutes
deux installées sur le territoire de
la cité frontière, suscitent de nom-
breuses réclamations. La première
parce qu'elle enfume tout un
quartier et la seconde pour pro-
pager une odeur nauséabonde.
Beaucoup plus qu'il n'en faut pour
rendre insupportable la situation
des habitants contraints de vivre
dans ce milieu. A la suite d'une
pétition, une analyse a permis
d'établir que la station d'épuration
en question décharge elle-même
des eaux extrêmement polluées
contenant un nombre élevé de co-
libacilles, polluant à leur tour les

courcir le temps de parcours sur
le trajet Genève-Milan de quatre
heures vingt à trois heures;
dans une deuxième phase, afin
de diminuer ce temps de par-
cours de trente minutes encore,
il y a lieu de supprimer dans la
mesure du possible les sinuo-
sités de la ligne à travers le Va-
lais. Ces modifications permet-
traient de répondre aux exigen-
ces du TGV et du même coup
rétablir la capacité concurren-
tielle de la ligne Paris-Milan

lignes, Amadée Perrig se retrou-
vera à Snowbird en compagnie
du nouveau directeur de l'UVT,
M. Melchior Kalbermatten, dans
le cadre d'un jumelage entre la
cité du lieu et la station du Cer-
vin. La manifestation sera à
nouveau marquée par un show
qu'interpréteront les deux com-
pères valaisans au nom du tou-
risme bien de chez nous. Comme
à l'accoutumée, Amadép est
parti avec pain de seigle, vieux
pomage et flacons de derrière
les fagots dans son «ruecksack».
Avec son charme, sa panière
remplie de chaleur humaine,
Melchior apporte le reste.

Vêtus et équipés à la mode de
l'époque des douves de tonneau
liées aux chaussures ferrées
avec de la paille tressée, ils se

Trois femmes sous les verrous. -
Accusées d'avoir dévalisé diverses
habitations du val Sesia, pour
l'heure inhabitées, trois femmes
ont été arrêtées, dénoncées à
l'autorité judiciaire et emprison-
nées. Selon un inventaire som-
maire, les voleuses se sont appro-
priées des centaines d'objets :
chaises et armoires du siècle passé,
fers à repasser, ustensiles de cui-
sine en cuivre et bronze, antiques
services à café, candélabres, pen-
dules et battants de portes en bois
précieux. Il ne s'agit encore que
d'un premier bilan dont le mon-
tant total est estimé à 40 millions
de lires (environ 50 000 francs
suisses).
Les champions de l'irrégularité. -

SERVICE DU FEU BRIGOIS
Des avantages certains
BRIGUE (lt). - Suite à l'incendie
qui a sérieusement endommagé
l'Hôtel Ambassador à Brigue, le
président de la commission du feu,
le conseiller communal Richard.
Clausen a tenu une conférence de
presse qui a réuni l'état-major de
la Ire compagnie du service du feu
commandée par le capitaine Wal-
demir Seiler assisté de son adjoint,
le premier-lieutenant Paul Buri et
le fourrier Klemenz Gemmet. Elle
a permis de faire le point de la si-
tuation.

Avec les trois hommes desser-
vant l'échelle mobile des pompiers
natersois accourus également sur
les lieux, quarante-sept hommes
au total ont participé à la lutte
contre le sinistre qui s'est proba-
blement déclaré dans une chambre
du quatrième étage occupée par le
cuisinier, à la suite d'un court-cir-

pour les voyageurs et les mar-
chandises;

- enfin, il s'agit d'attirer sur la li-
gne du Simplon ainsi restruc-
turée une partie du trafic de
f erroutage et de containers à des
prix de transports raisonnables.
Le service d'information pour

les transports publics à Berne (Li-
tra) approuve et postule en faveur
de leur réalisation. Pendant que le
conseiller national Paul Schmid-
halter lance un appel à la solida-
rité confédérale, le conseiller aux
Etats Daniel Lauber a dit son in-
tention de défendre ces projets
devant la Chambre haute lors de la
prochaine session des Chambres
fédérales vraisemblablement. Par
ce biais, la voie internationale du
Simplon pourra-t-elle reprendre
son souffle? Tout dépend main-
tenant de la volonté que les par-
lementaires fédéraux voudront
vouer à cette ligne de communi-
cation internationale, la plus pres-
tigieuse d'Europe, encore et tou-
jours la plus courte entre Paris et
Milan, ne l'oublions pas.

Louis Tissonnier

produiront à nouveau sur la
p iste. A ce moment-là, il n'y
aura p lus qu'eux pour skier. Les
autres les regarderont passer. On
dit que lors de leur dernière sor-
tie du genre, la consommation
de pellicule peut être comparée
à celle que consomment les Ja-
ponais pour immortaliser sa
majesté le Cervin. Et ça n'est
pas peu dire.

En avril prochain, en com-
pagnie d'une imposante délé-
gation, l'«Oiseau des neiges» du
lointain pays viendra déposer
ses œufs dans le nid d'aigles du
Matterhom. On peut d'ores et
déjà s'imaginer de la valeur de
ce croisement.

Bon succès et à bientôt, infa-
tigables ambassadeurs du tou-
risme. *

cuit provoqué par un appareil sté-
réo, semble-t-il. L'incendie aurait
pu avoir des conséquences catas-
trophiques sans la prompte inter-
vention des sauveteurs. L'alerte a
été donnée à 11 h 20. Cinq minutes
plus tard, les premiers soldats du
feu se trouvaient déjà à pied
d'oeuvre. Le secret de cette
promptitude, qui a déjà permis
d'éviter d'innombrables désastres:
les agents du poste du premier se-
cours sont recrutés parmi les po-
liciers et les employés de la com-
mune, c'est-à-dire au sein d'un ef-
fectif pratiquement toujours attei-
gnable.

Et M. Clausen de conclure: tous
ces hommes méritent d'être cités à
l'ordre du jour. Voilà qui est fait.
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UNIVERSITE
DE LAUSANNE
Nouveaux médecins
valaisans
LAUSANNE - SION. - Pas moins
de 127 étudiants ont passé avec
succès les examens finals poui
l'obtention du diplôme fédéral de
médecin à l'Université de Lau-
sanne. Huit Valaisans figurent
parmi les lauréats. En voici la liste :
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Madame Albina du BOISROUVRAY et Monsieur

Georges CAS ATI ;
Monsieur et Madame Bruno BAGNOUD ;
Monsieur David BAGNOUD ;
Monsieur et Madame Hans SCHUTZ;
Les familles parentes, alliées et amies;

ainsi que tous ses amis d'Air-Glaciers, ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
pilote d'hélicoptère

ingénieur en aéronautique

leur très cher fils, beau-fils, frère, neveu, filleul,
parent et ami, arraché tragiquement à leur tendre
affection le mardi 14 janvier 1986, au Mali, Afrique,
à l'âge de 24 ans.

Une messe sera célébrée à l'église Sainte-Rita à
Genthod-Bellevue, Genève, aujourd'hui samedi
18 janvier 1986, à 14 h 30.

Une messe de sépulture sera célébrée à l'église du
' Chable, Valais, le lundi 20 janvier 1986, à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Chable.

Domicile mortuaire: Bois Malagny, route de
Malagny 51-55, 1294 Genthod.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

«Le petit prince»
Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission cantonale
de secours en montagne

a le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
pilote des glaciers et fils de M. Bruno Bagnoud, membre de la
commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des guides des Dranses,

Salvan et Chablais
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
fils de Bruno Bagnoud, guide.

Une messe de sépulture sera célébrée à l'église du Chable le
lundi 20 janvier 1986, à 11 heures. .

Les guides sont priés d'assister à la cérémonie en costume.

t
Les Semaines musicales de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club équestre des Bernunes à Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
fils de Bruno Bagnoud, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les vétérans du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
fils de leur président et ami Bruno Bagnoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
SES enfants*
Jean-Michel et Gisèle MEYNET-DELALOYE, à Ardon;
Raymond et Elisabeth MEYNET-KUNZ, à Chessel;
Marie-Claire et Michel PERRINJAQUET-MEYNET , à

Montreux;

Ses petits-enfants:
Christine et Jean-Daniel MEYNET;
Laurent, Nicolas et Mathieu MEYNET;
Stéphane PERRINJAQUET;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Georges MEYNET, à Monthey;
Monsieur et Madame Marcel MEYNET et leurs enfants, à

Evionnaz;
Monsieur et Madame Antoine MEYNET et leurs enfants,

à Monthey;
Monsieur et Madame André MEYNET et leurs enfants, à

Monthey;
Madame et Monsieur Giovanni RIGHETTI-MEYNET , à

Monthey;
Madame et Monsieur Fernand DÉFAGO-MEYNET et leurs

enfants, à Monthey;
Madame Mathilde WALTZ-MEYNET, à Monthey;
Madame Simone FRANC et ses enfants, à Monthey;

Ses amis:
Monsieur et Madame André VEUTHEY-NEBEL et leurs

enfants, à Vionnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Aloys MEYNET

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année,
après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le lundi 20 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente dimanche 19 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue de Venise 12, 1870 Monthey.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Terre des
Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-8045-7.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Caisse cantonale de compensation

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MEYNET

père de leur collaborateur et collègue Jean-Michel, chef de
service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Société des guides du val d'Hérens
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
fils de son membre d'honneur Bruno Bagnoud

Le Para-Club Valais
a le regret de faire part du décès de son ami

François-Xavier
BAGNOUD

J'ai la douleur de faire part du
décès de

t
Le Tennis-Club
de Gravelone

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
fils de Bruno Bagnoud, son
très actif et dévoué membre.

Monsieur
Dragon

UROSEVIC
Ton copain de chasse André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MEYNET

papa de Jean-Michel, membre.

L'ensevelissement aura heu à Monthey le lundi 20 janvier 1986

La fanfare Cecilia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MEYNET

père de son président, M. Jean-Michel Meynet, et grand-père de
Jean-Daniel, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction des Cycles Meynet S.A. à Monthey
a le regret de faire part du décès de son fondateur

Monsieur
Aloys MEYNET

L'ensevelissement aura heu le lundi 20 janvier 1986, à 10 heures,
à l'église paroissiale de Monthey.

La Caisse Raiffeisen d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MEYNET



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Marine BARRAS

BAGNOUD
veuve de David

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 17 janvier 1986, à
l'âge de 85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Vincent BARRAS et leur fils, à Ollon;
Monsieur Léonce REY-BARRAS, ses enfants et petits-enfants, à

Ollon et Nyon ;
Monsieur et Madame Aldo BARRAS et leurs enfants, à Ollon;
Monsieur et Madame Raoul BARRAS et leurs enfants, à

Chermignon;

Sa belle-sœur:
Martine BAGNOUD et famille, à Chermignon;

Ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules et filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Chermignon, le
dimanche 19 janvier 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle d'Ollon où une veillée de prière
aura lieu le samedi 18 janvier, à 19 h 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
au Foyer Saint-Joseph , à Sierre.

Le chœur mixte La Cécilienne d'Ollon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marine BARRAS

BAGNOUD
maman d'Aldo, belle-mère de Léonce et grand-mère de Rita, ses
membrss dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement des chasseurs

de Martigny et environs
Arpille-Catogne

et la Diana du district de Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André FOURNIER

membre.

Le membres sont priés d'assister à l'ensevelissement.

Madame Claudine VITÉ-GILLIÉRON;
Madame Francine VITE, à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Daniel VITE et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Gérard VITE et leurs enfants, à La

Conversion ;
Madame Rosy GILLIÉRON-RONCHI, à Monthey;
Monsieur et Madame Pascal CHANTON et leur fils Frédéric;
Mademoiselle Olga NIEVERGELT;
Monsieur et Madame Charles POGET-VITÉ, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles VITÉ-POGET et leurs enfants ;

ainsi que les familles VITE, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Bernard VITE
journaliste sportif

leur très cher époux, fils, frère, oncle, filleul, beau-fils, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
15 janvier 1986, dans sa 45e année.

Le culte a été célébré dans l'intimité au temple du Petit-
Saconnex.

Domicile : chemin Auguste-Vilbert 7, 1218 Grand-Saconnex.

Venez à moi,
vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai le repos.

Matthieu 11:28.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, le 16 janvier 1986 à l'âge
de 85 ans, muni des sacrements de l'Eghse

Monsieur
Salvatore CAMPO

menuisier-ébéniste

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Antoine CAMPO-GALOFARO et ses enfants Marie-Angèle et

Salvatore, à Martigny;
Joseph CAMPO-BONA, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le lundi 20 janvier 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 18 janvier, de 19 à
20 heures.

En lieu et. place de fleurs et couronnes pensez aux bonnes
œuvres.

Selon le désir du défunt, l'inhumation aura lieu dans sa ville
natale en Italie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Suzanne UROSEVIC et son fils Michel, à Finhaut ;

Madame Milica UROSEVIC, à Belgrade;.

Monsieur et Madame Frantz CUNIASSE, à Saint-Sulpice la
Pointe (France);

Monsieur et Madame Robert CASSAIGNAU, à Toulouse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès du

Docteur
Dragomir UROSEVIC

survenu subitement le 17 janvier 1986, dans sa 52e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut, le lundi
20 j anvier 1986, à 17 heures.

Le défunt repose à son domicile à Finhaut.

Visites aujourd'hui samedi 18 janvier de 18 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes penser aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club suisse du berger allemand

BA Bas-Valais-Vollèges
a la douleur de faire part du décès du

docteur
Dragomir UROSEVIC

membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Aline JACQUIER , à Savièse;
Famille de feu Alfred JACQUIER-LUYET, à Savièse;
Madame veuve Marie JACQUIER-LÉGER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sierre et Montana;
Monsieur Martin REYNARD-JACQUIER, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Conthey;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Innocente JACQUIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, arrière-tante, marraine et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 82 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui samedi 18 janvier 1986,
à 15 h 30, à l'église de Savièse.

Domicile mortuaire: Roumaz. \

P. P. E.

Madame Veuve Marie ROCHAT-ES-BORRAT, à Monthey, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérard ROCHAT-ES-BORRAT, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles CACHAT-ROCHAT, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Agnès ROCHAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, survenu subitement à Monthey le
vendredi 17 janvier 1986, à l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 21 janvier 1986 à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont où sa famille sera
présente lundi 20 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Charles Cachât, rue de Venise 11 B,
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Pierre GEUGGIS

1985-Janvier -1986

Le livre de ta vie n'avait que
42 pages, mais combien elles
étaient belles!
Depuis une année qu'il s'est
fermé, sans cesse nous relisons
son résumé.
Du haut du ciel, protège-nous.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven
aujourd'hui samedi 18 janvier
1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Louis JORDAN
PASCHOUD

Janvier 1985
Janvier 1986

Une année que tu nous as
quittés... Que de souffrances
morales dans le silence. Ton
souvenir est comme un livre
ouvert qu'on ht sans cesse,
sans jamais le refermer. Un
jour viendra où comme toi,
nous ferons le même chemin,
et nous serons à nouveau
réunis pour l'éternité.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Balmaz, aujourd'hui samedi
18 janvier 1986, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Pierre-Emile
LAMON

17 janvier 1971
17 janvier 1986

et de son petit-fils

Denis
7 février 1971
7 février 1986

Les années qui passent
n'effacent pas le souvenir.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera
dite à l'église de Flanthey
aujourd'hui samedi 18 janvier
1986, à 18 heures.

Les amis de la cagnotte
des Trois-Couronnes

à Martigny
ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
André FOURNIER
membre

Le gr can ld 51
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise

KUNTSCHEN
mère du plt Antoine Kunt-
schen, cdt tir à la battr, DF can
ld 51 actuellement en service.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



A»: Krmmmim 

jgg Les corps des victimes
PARIS (AP). - Les corps des quatre victimes françaises de l'accident d'hélicoptère survenu mardi
soir dans la course Paris - Dakar sont arrivés hier matin à Roissy, à bord d'un avion spécial de
SOS-Assistance. Le Mystère 20, venant de Bamako via Genève, s'est posé à 9 h 20 à Roissy avec à
son bord les dépouilles mortelles de Thierry Sabine, l'organisateur du rallye, du chanteur Daniel
BalavQine, de la journaliste Nathaly Odent du «Journal du dimanche» et de Jean-Paul Le Furj le
technicien radio de l'hélicoptère. L'avion avait auparavant déposé à Genève le corps de la cin-
quième victime, le pilote valaisan François-Xavier Bagnoud.

Les obsèques de Thierry Sabine Suresnes-Nanterre (Hauts-de-
ont lieu aujourd'hui samedi, à Seine) pour ceux qui veulent ren-
10 h 30, à Epernon (Eure-et- dre un dernier hommage au chan-
Loire). teur. Ses obsèques auront lieu

Le corps de Daniel Balavoine lundi, à 16 heures, à Biarritz (Py-
reposera ce week-end dans une rénées atlantiques).
chapelle ardente au funérarium de Pour respecter ce qui aurait été

 ̂ t
La famille de

Monsieur Paul RAPPAZ
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont manifesté leur
sympathie par leur présence, leurs prières, messages et dons.

Un merci particulier:
- au docteur Coquoz ;
- au clergé, spécialement au chanoine Rappaz;
- au personnel hospitalier de la Clinique Saint-Amé;
- aux chantres et à toutes les sociétés.

Saint-Maurice, janvier 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Mayon ROSSIER-BOHLER

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos dons et
vos fleurs.

Sion, janvier 1986.

Très émue et profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Lucie DUSSEX-ZUFFEREY

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes, de fleurs et
vos prières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Saillon, janvier 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Ida DUPRAZ-CHOLLET

remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Bex, janvier 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympatahie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Louis VUILLOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
fleurs, gerbes et couronnes.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur et à M"" Olivier Favre ;
- à révérende sœur Hyacinthe;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la Clinique Saint-

Amé;
- aux révérends chanoines Etienne Berclaz et André Rappaz ;
- au révérend curé Borgeat ainsi qu'à la chorale;
- à la maison Antoine Rithner, fleurs, à Monthey;
- aux collaborateurs de la maison Louis Vuilloud S.A.;
- à la société folklorique Le Vieux-Pays ;
- à la Société fédérale de gymnastique;
- à la société Le Noble Jeu de cible;
- au Club des Louis;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais.

Janvier 1986.

sa volonté, selon son attachée de
presse, il n'y aura ni fleurs ni cou-
ronnes. Mais pour continuer l'ac-
tion qu'il avait entreprise, ceux qui
souhaiteraient lui témoigner leur
affection pourront envoyer leur
contribution par chèque libellé à
l'ordre de «Action Ecoles Pompes,
67 avenue de la République, 75011
Paris».

C'était dans le cadre d'une opé-
ration de cette organisation hu-
manitaire, visant à installer des
pompes hydrauliques dans le Sa-
hel, que Balavoine suivait le Paris
- Dakar, qui s'est tragiquement
terminé pour lui et ses compa-
gnons près de Gourma Rharous
(Mail).

Le rallye Paris - Dakar est arrivé
à Labé, où les organisateurs ont
décidé d'observer une pause de
vingt-quatre heures, la spéciale
Bamako - Dabola (732 km) ayant
été très pénible pour les concur-
rents.

Les classements
AUTOS

Spéciale Bamako - Dabola (732
km): 1. Zaniroli-da Silva (Fr),
Mitsubishi, 5 h 08'05" de pénalité.
2. Metge-Lemoyne (Fr) , Porsche, à
26'01". 3. Ickx-Brasseur (Be/Fr),
Porsche, à 38'23". 4. Kussmaul-
Unger (RFA) , Porsche, à

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Il fait une chute
de 200 mètres dans un ravin
Père de famille sierrois tué
SIERRE. - On a découvert hier le corps sans vie d'un
Sierrois dans un ravin entre Ayer et Nax. Sa voiture avait
fait une chute de 200 mètres.

Hier après-midi, à 17 h. 10,
un habitant de Loye a repéré
au lieu dit Cambaneïre
(Grône), la carcasse d'une voi-
ture au fond d'un ravin pro-
fond de quelque 200 mètres.
Immédiatement alertés des se-
couristes se rendaient sur les
lieux et trouvaient, à proximité
du véhicule, le corps de M.
Jean-Jacques Largey. Le mal-
heureux avait cessé de vivre.

L'accident s'est produit à un
endroit réputé dangereux, dans
une courbe que les habitués de
la route disent difficile à né-
gocier et qui surplombe un
précipice vertigineux. Oh pré-
sume que M. Largey se rendait
ou revenait d'un chalet qu'il
possède à Nax.

M. Largey, âgé de 45 ans,
occupait depuis une vingtaine
d'années le poste de dessina-

t
La famille de

Monsieur Albin PYTHOUD
profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée à la suite du grand deuil qui vient de la frapper, vous
remercie sincèrement et vous présente l'expression de sa
reconnaissance émue.

Janvier 1986.

Mademoiselle
Mathilde PITTELOUD

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons et prières.

Un merci particulier:
- au révérend curé Ducrest;
- aux abbés Caloz et Pitteloud;
- aux docteurs Baillard et Pitteloud;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Gravelone.

Les Agettes, janvier 1986

rapatries
1 h 06'24". 5. Rigal-Maingret (Fr) ,
Mitsubishi, à 1 h 33'00". 6. Ga-
brau-Pipat (Fr) , Range, à
lh43'19".

Classement général: 1. Metge-
Lemoyne, 27 h 21'54". 2. Ickx-
Brasseur à 2h08'25". 3. Rigal-
Maingret à 6hl7'28". 4. Kuss-
maul-Unger à 7h21'59". 5. Lar-
tigue-Giroux (Fr) , Lada, à
7h28'26". 6. Cowan-Syer (GB),

Etrangleur d'une vieille dame

20 ans requis
LE SENTIER (AP). - Le procureur général du canton de Vaud, Jean-Marc Schwenter, a requis, hier, vingt ans
de réclusion contre Jacques C, 43 ans, qui a étranglé, en mars 1985, une vieille dame de 84 ans dans sa maison
du Sentier, dans la vallée de Joux. L'accusation a considéré qu'il s'agissait d'un crime prémédité et a donc re-
tenu l'assassinat.

Apres avoir cache le corps de sa
victime dans la soute à charbon,
l'accusé a dérobé les bijoux, deux
carnets d'épargne et plus de 30 000
francs en liquide. Le Tribunal cri-
minel de la vallée de Joux rendra
son jugement lundi prochain.

Le 3 mars 1985, la vieille dame
avait accueilli sans méfiance son
assassin, un horloger qui, à la suite
de déboires conjugaux, a plongé
dans la délinquance et l'alcoo-
lisme. L'octogénaire avait rencon-
tré précédemment cette connais-
sance de son fils. Selon l'accusé,
elle serait tombée dans l'escalier
et, paniqué, il l'aurait étranglée.

Le procureur en revanche con-
sidère que Jacques C. avait pré-
médité son coup. S'il n'a pas re-
tenu la réclusion à perpétuité c'est
qu'il subsiste un léger doute au
sujet de l'influence de l'alcool sur
le criminel. La défense a d'ailleurs
insisté sur ce point et a plaidé la

teur-architecte au bureau
technique de la commune de
Sierre. Marié, il était père d'un
garçon et d'une fille. Ceux qui
l'ont connu relèvent volontiers
les mérites et les côtés atta-
chants de sa personnalité:
grand lecteur de journaux et de
magazines, il aimait regarder
vivre le monde; ne supportant
pas l'injustice, il n'hésitait pas
à payer de sa personne pour
combler les mesquineries des
autres. Passionné de sport, il
manquait rarement les matches
du HC Sierre et du FC Sion.
C'est un homme bon qui dis-
paraît, un homme aimé des
siens qui se trouvent plongés
dans l'affliction.

A son épouse et à ses enfants
le NF adresse ses condoléances
émues et les assure de sa corn-1
passion à leur chagrin.

La course continue
Mitsubishi, à 8h47'50". 7. Bou-
chet-Villepigue (Fr) , Toyota, à
12 h 43'55". 8. Gabreau-Pipat à
13 h 52'14". 9. Lestrade-Guilhel-
men (Fr), Range, à 14 h 52'25". 10.
Zaniroli-da Silva (Fr) à
15 h 39'51".

MOTOS
Spéciale Bamako - Dabola: 1. A.

Marinoni (It) , Yamaha, 9 h 18'41".

responsabilité limitée. jours après le drame et l'assassin
Le corps de la vieille dame fut arrêté quelques jours plus tard

n'avait été retrouvée que neuf à Vevey.

SALON DE L'UTILITAIRE

Les poids lourds
en question
GENÈVE (ATS). - Essentiel pour l'économie suisse, le transport privé se
heurte à trop d'obstacles législatifs dans notre pays, a déploré, hier, M.
François Peyrot, président du Salon des véhicules utilitaires, à l'ouverture
de la manifestation qui se tient jusqu'au 26 janvier à Genève. Ce secteur
«indispensable» connaît certaines limites imposées dans l'intérêt public
et général, a répondu M. Klaus Hug, directeur de l'Office fédéral des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Il a toutefois assuré les transporteurs
privés que leurs préoccupations sont prises «très au sérieux» à Berne.

Pour M. François Peyrot, les limites de gabarit et de tonnage, le prix
élevé du diesel, les interdictions de rouler la nuit et le week-end sont au-
tant d'entraves qui freinent, en Suisse, les résultats du transport routier
qui a, néanmoins, assuré, en 1984, le 80,3 % du volume des transports
contre 11,2 % au rail. Quant à la taxe poids lourds il a estimé que ses
conséquences étaient entièrement négatives (recettes inférieures aux
prévisions, mesures de rétorsion étrangères). Mettant en cause l'infor-
mation du public avant la votation de 1984, il a dit attendre «démocra-
tiquement» la nouvelle consultation qu) sera organisée si l'initiative Boni
aboutit.

Pour M. Hug, les entreprises de transport privées fournissent des pres-
tations d'intérêt général indéniables dans un pays où de nombreuses ré-
gions ne peuvent être atteintes que par la route. La solution dans ce do-
maine, entre secteur privé et public, est à chercher dans une répartition
judicieuse et financièrement supportable des tâches pour couvrir l'en-
semble du territoire national, a déclaré le représentant du Conseil fédéral
avant de constater qu' «à armes égales dans la concurrence, rail et route
se complètent».

«Enlèvement»
d'un Valaisan
à Vevey ?
VEVEY (ATS). - Un incident
curieux, et qui a mis la police
en émoi, s'est produit hier soir
à 18 h. 45 à Vevey.

Vendredi donc, en fin
d'après-midi , un témoin avisait
la police municipale de Vevey
qu'un homme sortant du bu-
reau PTT de cette ville avait
été agressé par deux individus.
Toujours selon ce témoin, la
victime aurait été obligée à
monter dans une voiture im-
matriculée en Valais.

Un dispositif de recherches
était immédiatement mis en
place et, en début de soirée, le
véhicule valaisan était inter-
cepté à Montreux.

Il ressort de l'enquête qu'il
n'y a eu aucune agression à
main armée ou enlèvement à
Vevey. Simplement, lors de son
passage devant la poste, le
conducteur de la voiture valai-
sanne a été accosté par deux
inconnus qui «faisaient la
manche» . Il s 'en est suivi une
légère altercation, d'où la mé-
p rise du témoin...

Madame
Dora CLARET

DÉLITROZ
profondément touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de
fleurs ou de messages de con-
doléances ont participé à sa
peine. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saxon, janvier 1985.

MIT*
n'en informe le rectorat, la di-
rection de l'instruction publi-

2. G. Lalay (Fr), Honda, à 5'27". 3.
E. Orioli (It), Honda, à 7'11". 4. A.
Balestrieri (It) , Honda, à 9'55". 5.
T. Charbonnier (Fr) , Yamaha, à
17'18". 6. C. Mas (Esp), Yamaha, à
20'04".

Classement général: 1. C. Neveu
(Fr), Honda, 51 h 18'48". 2. Lalay
à 18'00". 3. Balestrieri à 1 h 15'17".
4. Charbonnier à 2 h 02'08". 5. E.
Hau (RFA), BMW, à 3 h 09'27".

Remous
autour
d'un livre
FRIBOURG (AP). - L'ouvrage
de Hans Briilhart, administra-
teur de l'Université de Fri-
bourg, n'a pas eu le temps
d'être largement diffusé qu'il a
déjà provoqué des remous.
L'ouvrage de 87 pages intitulé
«Université de Fribourg - Or-
ganisation - Gestion - Admi-
nistration» a été bloqué à peine
sorti de presse. Il venait tout
juste d'être publié par les Edi-
tions Universitaires.

L'auteur a interdit la diffu-
sion de son livre sur ordre du
conseiller d'Etat fribourgeois
Marius Cottier, directeur du
Département de l'instruction
publique. Ce dernier n'avait
jamais auparavant été informé
de la publication de cette pla-
quette. Plus grave: le fond de
l'ouvrage, notamment certaines
critiques émises à l'égard de
l'enseignement dispensé dans
quelques facultés, a irrité, voire
même déplu.

L'ouvrage est écrit en alle-
mand, langue maternelle de
Hans Brulhart, qui ne peut se
prononcer sur la traduction
française. «Je suis satisfait du
texte allemand puisque c'est le
mien», a-t-il déclaré. «Mais ,
étant donné que je ne suis pas
de langue française, j'ai confié
la traduction à un spécialiste.
S'agissant du fond, en cas de
doute, il faut se référer au texte
original.»

Sur l'interdiction de diffu-
sion de son livre, Hans Brul-
hart ne peut se prononcer pour
l'instant. «J'ai défense de dis-
tribuer mon livre. J'interprète
cette défense comme une in-
terdiction de m'exprimer. Mais
je suis prêt à répondre à toutes
les questions dès que j'aurai
plus de liberté d'expression» ,
a-t-il ajouté.

Quant au recteur de l'uni-
versité, Augustin Macheret, il
confirme que la plaquette, im-
pliquant l'ensemble de l'insti-
tution universitaire, a été éla-
borée, publiée et diffusée sans
qu'à aucun moment l'auteur



L'ESPAGNE RECONNAIT L'ETAT D'ISRAËL
Déjà des représailles !
MADRID (ATS/Reuter). - L'Espagne a noué hier des relations diplo-
matiques avec Israël, tout en réclamant des négociations de paix au Pro-
che-Orient avec la participation de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine. L'accord a été signé à La Haye, où doivent se rencontrer diman-
che le président du Conseil espagnol Felipe Gonzales et son homologue
israélien Shimon Pérès.

La sécurité était simultanément
renforcée à l'aéroport de Madrid
et à la mission israélienne du tou-
risme à Madrid dont le chef Sa-
muel Hadas devient le premier
ambassadeur d'Israël en Espagne.
Des mesures ont également été
prises autour des représentations
espagnoles au Proche-Orient.

Le communiqué commun dif-
fusé à La Haye souligne «les liens
historiques profonds qui ont lié les
peuples espagnol et juif» et an-
noncé l'ouverture d'une ambas-
sade d'Espagne à Tel Aviv et
d'une ambassade israélienne à
Madrid. Le consulat espagnol à
Jérusalem demeure, sans changer
de statut.

Dans un communiqué unilaté-
ral, l'Espagne souligne qu'elle
«maintiendra sa < politique tradi-
tionnelle d'amitié et de solidarité
envers le monde arabe».

Elle invite à l'ouverture de né-
gociations incluant l'OLP et réaf-
firme son opposition à toute me-
sure d'annexion des territoires
arabes occupés depuis 1967 ou de
changement unilatéral du statut de
Jérusalem. Elle réaffirme le droit
des Palestiniens à l'autodétermi-
nation.

Les communistes
s'opposent

Tous les groupes politiques es-
pagnols, à l'exception du Parti
communiste, ont favorablement
accueilli l'établissement des liens
diplomatiques. Le Parti socialiste

KENNEDY AU PEROU
Du «grabuge»...
WASHINGTON- SANTIAGO
(A TS/AFP). - Un commando
d'un groupe d'extrême gauche
péruvien, le Mouvement révo-
lutionnaire Tupac Amaru
(MRTA), a occupé jeudi deux
stations de radio de Lima qui
ont diffusé , sous la menace, un
enregistrement hostile à la vi-
site du sénateur Edward Ken-
nedy au Pérou, a annoncé la
Garde civile.

Le sénateur américain est
arrivé jeudi dans la capitale
péruvienne, où il devait ren-
contrer le président Alan Gar-
cia. M. Kennedy venait de
Santiago, dernière étape d'une
tournée en Amérique latine qui
l'a conduit auparavant au Bré-
sil, en Argentine, en Uruguay et
au Chili.

Les autorités de ce dernier
pays ont été critiquées jeudi par
le Gouvernement américain
qui leur a reproché d'avoir p ris
des mesures de sécurité «ina-
déquates » lors des manifesta-
tions qui ont entouré la visite
de M. Kennedy à Santiago.

Le porte-parole du dépar-
tement d'Etat, M. Bernard
Kalb, a indiqué qu 'à la con-
naissance des autorités amé-

BATAILLES DE CHARS A ADEN
MANAMA (Bahrein) (AP). - Une bataille de chars d'assaut se déroulait
hier à Aden, capitale du Yémen du Sud, tandis que les combats s'éten-
daient aux districts tribaux dans le reste du pays, a-t-on appris auprès de
sources diplomatiques occidentales et arabes basées au Bahrein.

La bataille est devenue si in- France à Djibouti a annoncé que
tense que certains gouvernements l'ambassadeur français à Aden,
(URSS, Grande-Bretagne) s'ap- Robert Thomas, était en contact
prêtent à évacuer leurs ressortis- permanent avec l'ambassade so-
sants de la ville. L'ambassade de viétique, cette dernière s'efforçant

Les actionnaires rejettent...
LONDRES (ATS/ AFP). - Les actionnaires de Westland ont rejeté
hier l'offre de crise de Darticioation de la société américaine Si-

ouvrier espagnol (PSOE) au pou-
voir a déclaré qu'il permettrait à
Madrid de jouer un rôle plus actif
en faveur de la paix au Proche-
Orient.

L'établissement de liens et la
déclaration sur le conflit du Pro-
che-Orient constituent «une dé-
cision équilibrée» mais inoppor-
tune actuellement car elle va ren-
forcer la position diplomatique is-
raélienne, a déclaré pour sa part
un porte-parole de l'OLP à Ma-
drid.

Dans les milieux diplomatiques
arabes, on déclare que les sociétés
espagnoles avaient été traitées fa-
vorablement mais qu'elles vont
perdre désormais leurs privilèges.

Bonnes relations
économiques

- L'Espagne et Israël, qui ont éta-
bli hier des relations diplomati-
ques, ont des rapports économi-
ques encore réduits mais qui se
sont développés spectaculairement
ces dernières années: le montant
des exportations espagnoles vers
Israël s'est multiplié par 10 entre
1977 et 1984, selon des sources of-
ficielles espagnoles.

Toutefois, les rapports commer-
ciaux hispano-israéliens ne repré-
sentent actuellement que 0,5 % du
commerce total de l'Espagne.

Au cours des onze premiers
mois de 1985, les exportations es-
pagnoles vers Israël ont atteint 11
milliards de pesetas (73,3 millions
de dollars) et les importations

ricaines, les manifestants «re-
présentaient une organisation
proche du Gouvernement chi-
lien» et que Washington avait
fait part de sa préoccupation
aux autorités de Santiago.

Le sénateur Kennedy avait
été Moqué mercredi dans
l'aéroport de Santiago par un
groupe de manifestants à son
arrivée à Santiago et son cor-
tège avait été la cible de divers
projectiles. Il avait dû être
évacué de l'aéroport par héli-
coptère.

Pérès et Gonzales, dimanche à La Haye pour signer l'acte de reconnais
sance de l'Etat d'Israël par l'Espagne.

d'Israël 4,2 milliards de pesetas (28
millions de dollars). Ces chiffres
ont été en 1984, respectivement, de
12,5 milliards de pesetas (83,33
millions de dollars) et de 5,5 mil-
liards de pesetas (36,6 millions de
dollars).

Représailles des Arabes
Cinq diplomates espagnols ont

été enlevés à Beyrouth-Ouest hier,
apparemment en représailles après
la reconnaissance d'Israël par Ma-
drid, a rapporté la police.

Quatre d'entre eux ont été li-
bérés, mais un diplomate et deux

• VIENNE (AP).- Des routes
verglacées plus une violente tem-
pête de neige ont provoqué trois
importants accidents routiers en
Autriche, dont une collision en
chaîne de plus de 100 véhicules.
Selon la police aucune personne
n'aurait été tuée et les blessés ne le
seraient que légèrement.
• VENISE (ATS/AFP). - Trois
personnes ont trouvé la mort, pro-
bablement asphyxiées, et une
douzaine d'autres ont été blessées
ou intoxiquées par la fumée lors
d'un violent incendie qui a éclaté
hier après-midi aux grands ma-
gasins Coin à Venise, a-t-on appris
de source policière.
• MONTPELLIER (AP). - Le
chauffard qui avait renversé et
tué, dans la nuit du 1er au 2 jan-
vier, près de Sète, un motard ja-
ponais participant au Rallye Paris-
Dakar, a été condamné hier matin
par le tribunal correctionnel de
Montpellier à douze mois de pri-
son dont huit avec sursis pour ho-
micide involontaire.
• MANAGUA (Nicaragua) (AP).
- Deux hélicoptères militaires ont
été touchés et «sérieusement en-
dommagés» jeudi par les tirs de
rebelles nicaraguayens à partir du
territoire du Costa Rica et le gou-
vernement sandiniste compte éle-
ver une vigoureuse protestation
auprès des autorités de ce pays.
• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter). - Selon la radio d'Etat
sud-africaine, des combats ont
éclaté hier à Maseru entre factions
rivales des forces paramilitaires du
Lesotho. Selon la radio, qui cite
des témoins, une faction a tenté un
coup d'Etat dans l'après-midi, et
les combats se poursuivaient à
16 heures HEC dans une base mi-
litaire de Maseru.
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Le ministre des Affaires étran- baux, etc.) composé en vue du sion faite par le gouvernement

gères de Djibouti, a déclaré lors procès contre la mafia, qui aux parlementaires hostiles à
d'une conférence de presse dans s'ouvrira le 10 février prochain à l'enseignement religieux dans
ce pays que l'Union soviétique Païenne. Pour beaucoup, ce li- les écoles: cette concession
avait demandé à son gouverne- yre sera une révélation. Il pré- n'entraîne-t-elle pas une abdi-
ment de l'aider à évacuer ses res- l
sertissants. -̂

employés libanais de l'ambassade
d'Espagne étaient toujours en
captivité hier soir.

Des hommes armés ont arrêté
les Espagnols, qui circulaient à
bord de deux voitures, dans le
quartier chiite de Cocodi, près de
l'aéroport. On a confirmé à l'am-
bassade d'Espagne que trois
membres du personnel avaient été
kidnappés, sans autre détail.

Selon des sources bien infor-
mées, le diplomate est M. Pedro
Antonio. Les employés libanais se
nommeraient Gaspar et Assad
Abdo, tqus deux chrétiens et frè-
res.

Le mauvais sort s
HOUSTON (ATS/AFP). - Le retour de la navette spatiale «Columbia»
sur terre, reporté pour la seconde fois de 24 heures hier en raison du
mauvais temps, s'annonce aussi laborieux que son lancement, qui avait
été décalé sept fois. Le mauvais sort a continué à s'acharner sur cette
mission, la 24e d'une navette et les responsables du centre de contrôle de
Houston (Texas), faisaient grise mine, hier, après que le «Capcom»
(chargé des communications) eut prévenu l'équipage qu'il lui faudrait
passer 24 heures supplémentaires sur

Ce nouveau report augure mal
d'un respect de l'ambitieux calen-
drier de la NASA pour 1986.
Quinze vols de navettes doivent
avoir lieu cette année, contre neuf
en 1985.

La NASA avait, dans un premier
temps hier, décidé de faire se po-
ser «Columbia» sur la base d'Ed-
wards, en Californie. .Quelques
minutes plus tard, l'agence spa-
tiale américaine décidait de repor-
ter l'atterrissage de 24 heures et de

MAXI-PROCES DE LA MAFIA
Ley-Ravello parmi les accusés
Elégamment vêtu, sûr de lui-même, imperturbable: c'est ainsi que s'est présenté, à la troi-
sième session du tribunal de Rome, le «boss», mieux, le «superboss» de la mafia, Pippo Calo.
C'est sa première comparution devant un juge depuis son arrestation, survenue après douze
ans de contumace. C'est aussi une espèce de répétition générale avant le grand procès, qui
s'ouvrira à Païenne, le mois prochain, contre la mafia. Comparaîtront des gens de la mafia,
aux premiers rangs desquels figure, précisément, Pippo Calo.

Un holding du crime
Devant le président du tri-

bunal de Rome, Pippo Calo a
des nerfs d'acier. Il s'efforce de
réduire les accusations portées
contre lui. On lui cite des té-
moins à charge. Le maître de la
mafia, celui que la magistrature
considère, actuellement, comme
son numéro un, se montre im-
perturbable: «Ce monsieur un
tel, qu'il se présente donc ici, et
nous verrons.» De tels ou tels
autres témoins à charge, Pippo
Calo affirme: «Je ne les connais
pas, je ne les ai jamais vus.» En
même temps que Pippo Calo, se
trouvent inculpés, devant les ju-
ges de la troisième section du
tribunal de Rome, vingt-deux
autres personnes. Selon le juge
instructeur Gianfranco Vi-
glietta, elles formeraient un vé-
ritable «holding du crime».
Parmi ces vingt-deux accusés,
figurent quelques «beaux noms»
de la société italienne, comme le
marquis V. G. Grazioli Lante
délia Rovere, le financier italo-
suisse Florent Ley-Ravello, An-
dré Carboni, Ernesto Diotalevi,

ENFIN !
Ben Gourion avait tort!... En 1949, il repoussait les avances de

Franco. Le «Caudillo» lui proposait d'établir des relations diplo-
matiques entre Madrid et Tel Aviv. Ben Gourion avait dit non car
l'Espagne franquiste avait été trop liée avec l'Allemagne nazie.

Depuis lors, l'Espagne, l'un des grands berceaux des juifs occi-
dentaux, a boudé l'Etat d'Israël. A part la Grèce, l'Espagne était le
dernier pays européen à ne pas reconnaître l'existence de l'Etat
hébreu.

Aujourd'hui , trente-huit ans après la création de l'Etat juif, les
Hispaniques consentent - enfin - à jeter des ponts diplomatiques
sur les rives israéliennes. Le rapprochement des deux nations s 'est
un peu réalisé comme une dérive d'un continent vers un autre: une
fois  l'histoire en marche... elle devient irréversible.

Mais pour éloigner le Gouvernement espagnol de son port d'at-
tache antisioniste, il a quand même fallu, en plus du temps, une
petite poussée bien énergique de la part du Marché commun. Dans
les corridors de Bruxelles, on se laisse volontiers dire que l'arrivée
de l'Espagne dans la CEE passait par le départ de Madrid vers Tel
Aviv!

Pour Felipe Gonzales, le choix de l'Europe unie signifiait l'ac-
colade avec Shimon Pérès... et l'accolade avec le premier ministre
israélien signifie un sérieux refroidissement dans les relations avec
les dirigeants arabes.

Gonzales pouvait facilement imaginer qu 'il allait devoir essuyer
les étemuements saccadés des Arabes. Quelques heures après la
signature de l'accord de La Haye, trois membres de l'ambassade
espagnole de Beyrouth étaient enlevés. C'est la façon qu 'ont cer-
tains Arabes de se moucher dans les traités des Etats de droit. En-
tre les microbes qui infestent le monde arabo-palestinien, et la mi-
cro-société juive qui anime l'Etat hébreu, Gonzales a choisi l'ap-
pel de la reconnaissance d'Israël, l'appel de la raison. Et raison il
a eu! Hervé Valette

orbite.
le reprogrammer au Cap Canave-
ral.

Les astronautes sont d'autant
plus frustrés que leurs occupations
à bord sont limitées: le seul satel-
lite embarqué (le RCA Satcom Kl)
a été déployé dimanche dernier et
les clichés de la comète de Halley,
prévus au plan de vol, n'ont pas pu
être pris à la suite d'une panne de
l'amplificateur de lumière de l'ap-
pareil photo.

Les frais supplémentaires oc-

sente la mafia comme un Etat
dans l'Etat, comme une sorte de
pouvoir totalitaire, secret, doté
de puissantes ramifications na-
tionales et internationales.

Un cri d'alarme
Si la presse italienne n'a pas

porté, ces jours-ci, une très
grande attention à l'ouverture
du procès contre les gens de la
mafia, c'est que les menaces
d'une grave crise de politique se
faisaient de plus en plus pres-
santes. Mme Franca Falcucci,
ministre de l'Instruction publi-
que, était accusée, à tort, d'avoir

acharne
casionnes par un atterrissage a
Edwards, de l'ordre de deux mil-
lions de dollars, viendront s'ajou-
ter à ceux (environ 1,5 million de
dollars) provoqués par les sept re-
ports du lancement. Celui-ci était
originellement fixé au 18 décem-
bre, mais n'a finalement pu avoir
lieu que le 11 janvier, «pépins»
techniques et mauvais temps ac-
cablant «Columbia» .

• MILAN (AP). - Maria Anto-
nietta Chico a été condamnée à
cinq ans de prison et à un million
de lires (1200 francs) d'amende
jeudi par un tribunal de Milan
pour avoir injecté une dose d'hé-
roïne à son bébé de 6 mois qui
criait trop fort.

cation forcée de l'autorité pa-
rentale en matière d'éducation?
Les garçons et les filles de
14 ans ont-ils la maturité requise
pour juger à bon escient de
l'opportunité ou non, pour eux,
de suivre les cours de religion
donnés dans les écoles par des
maîtres désignés par l'évêque?

Cette concession faite par la
coalition gouvernementale, et
donc par la démocratie-chré-
tienne, qui en est la pièce maî-
tresse, est considérée, ici, par
certains observateurs, comme
une regrettable reculade devant
la vague montante de la sécu-
larisation et de l'athéisme pra-
tique.

Par une curieuse coïncidence,
paraissait, dans la presse, en
même temps que la nouvelle de
cette concession, le texte d'un
récent message du pape Jean
Paul II à toutes les conférences
épiscopales d'Europe: il exhorte
les évêques de notre continent à
développer de plus en plus leur
collaboration devant l'emprise
croissante de l'athéisme, théo-
rique et pratique, sur les pays de
l'Europe. C'est une sorte de cri
d'alarme.

S'ils ne peuvent empêcher
l'enseignement de la religion
dans les écoles publiques -
puisqu'il est garanti par le nou-
veau concordat - certains par-
lementaires marxistes ou anti-
cléricaux s'emploient à le ré-
duire. Et ils y arrivent, au moins

Georges Huberen partie.


