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Chasse au fauve
dans les jardins sédunois!
SION (wy). - Un début de
chasse au fauve a mis en
émoi, hier aux environs de
midi, la population sédunoi-
se, et provoqué quelques in-
quiétudes parmi les respon-
sables du cirque Knie. Un
guépard a réussi à quitter sa
cage, pour se promener en
toute liberté à l 'intérieur du
zoo, avant de sauter la grille
de protection et se réfugier à
l'ombre des pommiers d'un
jardin voisin.

Pas de panique toutefois,
et les agents de la police
cantonale et communale ont

APRES L'EMISSION «TELL QUEL»

LES RAISINS DE LA COLÈRE
Face aux problèmes de la vi-

gne et du vin, j'ai vraiment
peine à garder mon calme. Car
il y a eu des abus, car il y a eu
des spéculations qui furent
profitables à bien des gens...
sauf aux vignerons. Et main-
tenant, parce que l'économie
viti-vinicole subit une crise
grave - littéralement insuppor-
table pour certains - chacun se
désigne un bouc émissaire, au
$3U de s'allier pour un marché
supplémentaire.

Brunispar
le soleil...
NENDAZ (wy). - Agrippés à la
pente, résistant aux attaques de
toutes les saisons, du soleil, de
la neige ou de la pluie, ils gar-
dent la tête haute, les mazots de
ce pays... Ils ont vu défiler le
mulet et le paysan, ont abrité
ses récoltes, réserve pour l'hiver.
Imperturbables, ils supportent
maintenant le flot  de voitures de
la circulation moderne.

On les a quelquefois arrachés
de leur terre et reconstruits ail-
leurs pour en faire la future ré-
sidence secondaire du citadin,
en échange de quelques sous.
On les a aussi oubliés, l'échiné
courbant sous le poids des ans.
Après avoir été greniers, ils sont
devenus hangars ou remises,
sont parfois tombés en ruines.

Mais ceux qui subsistent font
la fierté de leur propriétaire et la
joie du promeneur. Ici entre
Sion et Nendaz, au carrefour de
la route moderne et de l'ancien
chemin, l'antique mazot demeu-
re le témoin d'un siècle passé,
célébrant depuis des décennies
le mariage de son brun buriné
avec les jaunes de l'automne,
insensible au temps qui passe...

RALLYES SUISSES ET FORMULE 1: SUR DES CHARBONS ARDENTS...

Jean-Pierre Balmer
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Maserati EInnocenti

dû surtout intervenir pour
éloigner les curieux qui dé-
siraient suivre l'événement
de près. Le guépard est cer-
tes un animal qui peut être
apprivoisé, mais il n 'en de-
meure pas moins un carnas-
sier. Sa mise en liberté pro-
visoire, le jour même où
quelque 2000 enfants se ren-
daient au cirque, n 'était ainsi
pas sans danger.

C'est finalement le garde-
chasse Augustin Udry qui
devait neutraliser le fauve
au moyen de balles hypoder- prits, et le garde-chasse rêve
miques, l'envoyant au pays
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L'émission «Tell Quel » président du GOV (Groupe-
d'hier soir fut doublement ment des organisations vitico-
exemplaire : par l'objectivité les valaisannes), qu'il est facile
de sa présentation, par la dé- de couper du raisin, lorsqu'une
monstration latente d'une ré- grappe ne constitue pas l'es-
volte encore retenue. sentiel du revenu. Par mal-

Est-ce normal, en effet, heur, tous les vignerons ne le
qu'un producteur doive «tra- sont pas à titre accessoire ou
vailler toute l'année », puis em- publicitaire... En outre, lorsque
prunter de l'argent auprès j'entends un viticulteur de
d'une banque pour compenser Saillon (M. Patrice ¦.- /£"">.
-l'absence de rentabilité dè'̂ Son Bruchez) parler du ( 47 )travail? Non. A ce propos, je « porte à porte » v_«^
voudrais dire à M. Marc Udry, Roger Germanier

Un guépard
dans
la ville

des songes, le temps de le ra-
mener en cage sur une civiè-
re. Sommeil réparateur pour
le fauve après cette brève ex-
cursion dans les jardins sé-
dunois, et exploit à inscrire
au tableau de chasse du
sympathique garde de Saviè-
se. C'est la première fois
qu 'il chassait le guépard, et
il paraît que c'est plutôt ex-
citant...

Aux dernières nouvelles;
le fauve a repris tous ses es-

de safari !...

Les amateurs de sport automobile sont sur des charbons ar-
dents, ce week-end, le suspense le plus complet les cernant sur
deux fronts.

Ce matin, tout d'abord, sera donné le départ du Rallye de
Court, dernière manche du championnat national de la spéciali-
té. Au terme de la saison, tout est encore possible pour Jean-Pier-
re Balmer, sur Opel Manta 400 (déjà deux fois champion), et
pour Eric Ferreux, sur Renault 5 Turbo (champion en titre), l'un
comme l'autre pouvant sortir couronné de cette ultime joute.

A un autre échelon, même incertitude, sur le circuit d'Estoril ,
où se disputera demain le grand prix du Portugal de formule 1...
dernière manche du championnat du monde des conducteurs !
Une seule certitude : le champion du monde sera l'un des pilotes
des fameuses McLaren TAG-Porsche. Mais sera-ce l'Autrichien
Niki Lauda (qui a remporté le titre à deux reprises déjà)
ou le Français Alain Prost, challenger aux dents lon-
gues?...
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puis le 27 décembre 1979, l'Afghanistan plie sous la botte soviétique. L'Occident
tait. A l'Ouest rien de nouveau ou presque. Dans plusieurs pays européens, des

comités prives tentent de suppléer les carences gouvernementales et s'efforcent
de venir en aide aux quelque quatre millions de réfugiés afghans. Le Valais aussi
contribue, dans un effort remarquable, à soulager les souffrances d'un peuple in-
nocent. NF 7 JOURS vous présente aujourd'hui un dossier sur la question.

Le commandant Massoud: feu sur les Soviétiques.

Quel rôle joua le mystérieux Von Sebottendorf dans l'accession d'Hitler au pouvoir? Quels films vidéo
choisir? Des jeux, des divertissements... Un rendez-vous de 24 pages - avec les précieux programmes de
télévision et de radio - à ne pas manquer... DANS CE NUMÉRO

© Niki Lauda
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Un appel solennel à l'interdiction des
lessives contenant des phosphates
La situation des eaux du Léman est encore précaire, ont affirmé hier à
Genève les membres de la Commission internationale pour la protection
des eaux du Léman contre la pollution (CIPEL), après deux jours de
session dans le cadre merveilleux du château de Penthes. Certes, depuis
sept ans, la concentration en phosphore des eaux lémaniques diminue
sans discontinuer. Le stock de phosphore est passé de 8150 tonnes en
1976 à 6450 tonnes en 1983. Cette concentration, qui varie selon les
endroits, est mesurée en milligrammes par mètre cube d'eau. Mais ce
stock est jugé encore trop élevé pour un lac en bonne santé. Les apports
de 1100 tonnes en 1983 restent manifestement trop importants et doivent
être impérativement réduits. Par ailleurs, la concentration en métaux
lourds, notamment en mercure, régresse, aussi bien dans la chair des
poissons que dans les sédiments lacustres.

En ce qui concerne le Valais, il a
été relevé que l'apport de phos-
phore mesuré à la station de con-
trôle du Scex est certes relative-
ment important en quantité, du
simple fait que le Rhône contribue
pour 75% à l'alimentation en eau
du Léman, mais des études récen-
tes, entreprises à l'Université de
Genève, tendent à démontrer qu'il
existe, chimiquement, plusieurs

Nouvelle EPFL à Eclubens

M. Egli inaugure
Commencés il y a dix ans, les travaux pour la construction de la
première étape de la nouvelle EPFL à Ecublens viennent de se ter-
miner. Elle était inaugurée, hier, vendredi, en présence, notam-
ment, de M. Alphons Egli, chef du Département fédéral de l'inté-
rieur, qui hissa officiellement, pour la première fois, le drapeau de
la haute école.

Un quart
de siècle
de travaux

L'inauguration qui vient de
se dérouler à Ecublens est
l'aboutissement - à mi-temps -
d'un engagement pris par la
Confédération d'installer l'Eco-
le polytechnique fédérale en
Suisse romande sur un nou-
veau site (Ecublens), dans un
temps de 25 ans, soit d'ici 1993.
Soulignant le caractère positif
pour notre pays de l'existence
de deux Ecoles polytechniques
fédérales, l'une à Zurich, l'au-

jtre à Lausanne, le représentant
du Gouvernement helvétique
devait faire remarquer que
« l'accroissement, proportion-
nellement plus fort à Lausanne
qu'à Zurich, du nombre des
étudiants, renforce l'influence
latine dans l'ensemble et con-
tribue à un meilleur équilibre
confédéral , un meilleur équi-
libre industriel et cela d'autant
que la puissance industrielle
relative de notre pays ayant di-
minué, notre avenir est à cher-
cher dans la petite et moyenne
entreprise à haut potentiel de
créativité » . «Mais cette exis-

LAUSANNE: la rentrée
universitaire à Dorigny

Au terme de la première année
de son mandat , le rectorat de
l'Université de Lausanne a orga-
nisé' sa traditionnelle conférence
de presse de la rentrée universitai-
re. Si la proportion d'étrangers a
tendance à baisser, on n'enregistre
pas moins une croissance du nom-
bre des étudiants. Ainsi, de 6000 à
la rentrée 1983, on passe à 6300.
C'est en HEC qu'on note la plus
forte hausse, ce qui s'explique par
le changement de facultés, notam-
ment des sciences et de médecine.

L'évolution du nombre d'étu-
diants dans les différentes facultés
de Dorigny n'est pas sans poser
quelques problèmes, difficiles à ré-
soudre : le blocage du personnel
notamment, devenu cependant
plus souple pour la prochaine pé-
riode puisqu 'on espère gagner une
douzaine de professeurs alors qu 'il
en faudrait au moins dix-sept. Ce-
pendant le nouvel effectif n'est
pour l'heure qu 'une proposition du
Conseil d'Etat qui doit encore être
entérinée et votée par le Grand
Conseil. Comme devait le souli-
gner le recteur en relevant plus
spécialement le cas de la faculté
HEC (informatique, technique,
commerce) : « Si la Suisse produit
de belles machines, encore faut-il
des gens capables de les vendre.
Limiter le nombre de postes de cet
organisme en croissance, c'est
jouer avec l'avenir économique de
la Suisse. »

Le problème lancinant du sta-
tionnement sur le site de Dorigny
voit apparaître un allégement ,
puisque 500 nouvelles places se-
ront mises à disposition dès le 20
octobre , ce qui porte à 1450 le

espèces de phosphore. Certaines
d'entre elles ne seraient pas «bio-
disponibles», c'est-à-dire qu'elles
ne contribueraient pas à l'alimen-
tation des algues. On sait que les
algues sont avides de phosphore
et, en s'en nourrissant, absorbent
l'oxygène qui permet la vie des
eaux.

Le conseiller d'Etat Christian
Grobet, chef du Département des

tence est encore plus importan-
te pour le futur », devait-il
poursuivre en brossant le ta-
bleau de notre économie, le be-
soin accru d'ingénieurs univer-
sitaires en raison de l'emprise
des technologies de pointe : « Il
ne s'agira plus de perfectionner
des produits issus d'une longue
expérience de qualité mais de
créer de nouveaux produits ou
composants de très haute va-
leur ajoutée. Pour y arriver des
efforts d'une grande ampleur
devront être faits dans le do-
maine des matériaux, de la mi-
cro-mécanique , de la micro-
électronique , de l'informatique
et de la combinaison entre la
mécanique et l'électronique.
En plus , l'amélioration drasti-
que de la qualité de l'environ-
nement exigera l'intensifica-
tion de l'intervention des scien-
ces naturelles, de la biotechno-
logie, de l'écologie et de l'étho-
logie. » Et de saluer l'heureuse
collaboration de l'EPFL et de
l'Université, ainsi que les ef-
forts de l'Etat de Vaud pour
avoir vigoureusement pris en
main les problèmes difficiles
des transports urbains dans
l'Ouest lausannois.

Simone Volet

nombre total. Il faut savoir que les
subventionnements sont calculés
pour une place de parc pour 25
personnes. Déjà l'on envisage des
horaires de cours différenciés pour
améliorer ce problème.

Enfin , on s'achemine (à septem-
bre 1985) vers un stationnement
réglementé avec différentes zones
(parcomètres, vignettes, zones
bleues), ce qui devrait déjà être ef-
fectif pour l'EPFL, mais a été re-
tardé afin que les étudiants du site
d'Ecublens n'opèrent pas un dé-
bordement du parcage de leurs
voitures sur Dorigny. Il faut savoir
que cette nouvelle réglementation
émane du Conseil fédéral , qui fen-
te ainsi de pallier le débordement
du parcage d'ici à 1987, date à la-
quelle la construction du BFSH II
sera terminée et où devront com-
mencer les travaux de construc-
tion du bâtiment destiné à la facul-
té de pharmacie qui doit toujours
se contenter de locaux non adap-
tés en ville de Lausanne.

Le problème du logement des
étudiants, surtout de ceux du tiers
monde qui trouvent difficilement
un apparatement ou une chambre,
devrait en partie être résolu dès la
rentrée de 1987, qui verra s'ouvrir ,
à proximité de l'université , 122
chambres. Mais aujourd'hui enco-
re , à l'heure de la rentrée , quelque
350 étudiants n'ont pas trouvé à se
loger.

Le Deis Academicus se dérou-
lera ce matin samedi avec la pré-
sentation des nouveaux docteurs
honoris causa et du lauréat du Prix
de l'Etat de Berne que nous vous
présenterons dans notre édition de
lundi. Simone Volet

travaux publics de Genève, s'est
fait l'interprète de ses collègues
des autres cantons romands, MM.
Bernard Comby et Bernard Bor-
net, membres du Gouvernement
valaisan, et Marcel Blanc, conseil-
ler d'Etat vaudois, pour demander
une nouvelle fois au Conseil fédé-
ral d'agir sans délai pour interdire
la commercialisation des lessives
et détergents contenant des phos-
phates. «Le Conseil fédéral doit
faire preuve de courage », a lancé
le magistrat genevois. « Le léger in-
convénient d'une blancheur moins
immaculée est sans comparaison
avec la perspective d'un lac Lé-
man mort.» Quant aux milieux
agricoles, la CIPEL entend pour-
suivre en accord avec eux les étu-
des concernant les «pollutions dif-
fuses» dues aux eaux de ruissel-
lement. De nouvelles techniques
doivent être trouvées pour l'utili-
sation des engrais.

Du côté français, le besoin
d'une interdiction des lessives à
phosphore n'est pas démontré sur
l'ensemble du territoire. Mais il
reste possible d'en interdire la ven-
te localement, sur une zone suffi-
samment vaste. Un essai est effec- P.-E. Dentan

Sondages de la CEDRA à Ollon
Le président de la Confédération
prend la température à Lausanne
LAUSANNE (ml). - Le Conseil fé-
déral, le Gouvernement vaudois, la
CEDRA et la commune d'Ollon se
sont retrouvés hier après-midi à
Lausanne, à la Maison de l'Elysée,
pour aborder l'épineuse question
des sondages auxquels la CEDRA
envisage de procéder dans le bois
de la Glaivaz.

Cette rencontre, demandée de-
puis fort longtemps par les autori-
tés de la commune concernée, a
duré près de trois heures. Au ter-
me de cette réunion, les nombreux
journalistes présents sont plus ou
moins restés sur leur faim. Et pour
cause.

Avant d'aller
dans les Grisons

Le Conseil fédéral, qui prend les
choses en main, doit recueillir les
points de vue de plusieurs milieux.
A court terme, il se rendra égale-
ment dans les Grisons, où la CE-
DRA envisage de sonder un autre
site. On comprend dès lors que le
président de la Confédération, M.
Schlumpf, n'a pas été très loquace,
hier à Lausanne. Il s'est en effet
contenté de constater que le climat
avait été «paisible» et que la ren-
contre s'était déroulée dans une
bonnne ambiance. Peu ou pas de
déclaration non plus du côté du
Gouvernement vaudois, représenté
par MM. Blanc et Junod. L'on a
tout de même appris qu'un com-

Congres de la FTMH: les 35 heures
La journée d'hier devait être dominée par une longue intervention nour-
rie du professeur Ulich, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. De
fait, son propos a passionné l'auditoire et on a vu, à la qualité des ques-
tions posées, que le monde syndical était particulièrement attentif aux
changements. Mais l'élément dominant de cette matinée demeure le vote
acquis peu avant midi, sur une proposition romande, visant à la durée du
travail. L'idée d'une étape de 35 heures a été inscrite en toutes lettres par
les délégués, alors que le Comité fédératif voulait limiter la discussion à
40 heures. Les membres du Comité directeur, le président en tête, tentè-
rent de remonter le courant en début d'après-midi , mais le congrès ne se
laissa pas séduire par les arguments qu'on lui présenta. Longue - com-
mençant à 8 h 30, elle ne devait pas finir avant 22 heures - la deuxième
journée du congrès de la FTMH, au Kursaal de Berne, fut incontestable-
ment nourrie.

D'entrée de jeu , le professeur
Eberhard Ulich a traité avec abon-
dance de références et de graphi-
ques de l'avenir du travail. En
nous faisant part de sa réflexion
sur des questions qui intéressent
très directement les travailleurs, il
a sans doute ouvert un certain
nombre de fenêtres, même si tou-
tes ne sont pas accessibles aux
femmes et hommes de la base.
Dans ses conclusions, il a d'ail-
leurs insisté sur les moyens qui
permettraient au plus grand nom-
bre de comprendre précisément
les perspectives tracées.

La fin
du « taylorisme »

Relevons de ce long propos
quelques évidences. Le travail est
un moyen pour les uns et les au-

tué dans le bassin du Redon et l'on
va distribuer pendant un an à la
population des lessives ne conte-
nant presque pas de phosphates
afin de mesurer l'impact sur la
qualité des eaux.

A noter encore que la CIPEL a
entrepris une étude importante
(650 pages) sur l'ensemble de ses
recherches menées ces vingt-cinq
dernières années, précieux outil de
synthèse des connaissances acqui-
ses sur les divers phénomènes.

Outre les deux conseillers d'Etat
valaisans déjà mentionnés, la dé-
légation valaisanne comprenait
aussi M. Jean-Pierre Schnydrig,
chef du Service cantonal de l'en-
vironnement, et M. Haenni, chi-
miste cantonal.

M. Pedroli, chef de l'Office fé-
déral de l'environnement, a pré-
sidé pour la dernière fois cette ses-
sion de la CIPEL, son mandat de
trois ans venant à expiration. C'est
au tour maintenant de la France
d'assumer la présidence de cette
importante commission, en la per-
sonne de M. Moreau, sous-direc-
teur au Ministère des relations ex-
térieures.

muniqué, relatif à cette rencontre,
serait distribué lundi. Quant aux
représentants de la CEDRA. MM.
Rometsch et Issler, ils ont disparu
très discrètement...

Une choses est sûre, c'est que
chacun, canton mis à part, est très
clairement resté sur ses positions.
Les gens d'Ollon, représentés no-

_%«___.

Le syndic de la commune d'Ollon, M. Piene de Meyer, à gauche, et le conseiller fédéral Léon Schlumpf, à droite,
au début de la séance. Au centre, M. Kiener, de l'Office fédéral de l'énergie.

très de se réaliser, de s'intégrer à la
société, de renforcer l'identité de
la personne. De toute évidence, on
arrivera rapidement à ne travailler
plus que quelques heures par jour
si l'on ne veut pas que la moitié
des actifs soient écrasés sous la tâ-
che tandis que les chômeurs sont
toujours plus nombreux. La révo-
lution électronique touche, ou tou-
chera , la moitié des travailleurs
dans un laps de temps assez bref.
La conception défendue par Tay-
lor dans les années vingt , qui con-
sistait à séparer les tâches exigeant
de l'intelligence de celles qui ne
demandaient rien d'autre qu 'une
exécution automatique est prati-
quement condamnée à l'échec. Il
faut réintégrer la réflexion humai-
ne dans l'ensemble des tâches de
travail. Cette solution est favorable
à tous , y compris aux employeurs,
qui obtiennent ainsi un meilleur
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.animent par leur syndic et l'un de
leur muncipaux, respectivement
MM. Pierre de Meyer et Michel
Renaud, forts de la victoire obte-
nue le 23 septembre, lorsque les
Vaudois leur ont apporté un large
soutien, ont vigoureusement rap-
pelé leur détermination.

Dès lors, le Gouvernement vau-

BUDGET1985 DE LA CONFEDERATION

Un mieux... passager?
BERNE (ATS). - Chiffres rou-
ges encore, chiffres rouges tou-
jours pour le budge t 1985 de la
Confédération. Publié hier à
Berne, celui-ci prévoit pour
22,645 milliards de dépenses et
pour 22,231 milliards de recet-
tes. Soit un déficit de 414 mil-
lions. Qui est cependant le plus
faible enregistré depuis 1974,
au niveau des budgets. Résul-
tat très encourageant selon les
termes du chef du Départe-
ment des finances, M. Otto
Stich, qui devrait conduire, si
les prévisions du plan financier
de la Confédération pour les
années 1986-1987 se réalisent,
à l'orée des chiffres noirs.

Croissance des dépenses es-
timée à 5,7%, augmentation
des recettes budgetées à 7% ,
tout va bien semble-t-il. Cette
situation , relève le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) dans son rapport , cons-
titue un pas important vers la
réalisation de finances équili-
brées. Sur laquelle pèsent tou-
tefois quelques incertitudes.
Une part des recettes de 1985
provenant de nouvelles sour-
ces, perçues pour la première
fois, telles les redevances des
poids lourds et la vignette (430
millions, brut). Prudent, M.
Stich a précisé qu'une accu-

rendement net des machines. La
robotisation dévore les emplois
dans une proportion jamais ren-
contrée. Là où l'on trouvait 30 tra-
vailleurs, les robots ne laissent que
3 survivants. Il faut réduire le
temps de travail. C'est un impéra-
tif. Imaginer de meilleures rela-
tions, plus souples, entre le travail-
leur et son travail.

Apprendre
et encore apprendre

Les questions que cet exposé
très dense a fait surgir , traitent évi-
demment des possibilités prati-
ques d'atteindre le monde que le
chercheur venait de nous décrire.
Le bénévolat, lié à l'augmentation
des loisirs, est pensable mais il
faut prendre garde. C'est le propos
du professeur que la nouvelle ré-
partition entre travail et loisirs ne
débouche pas sur une diminution
du pouvoir d'achat, car il y aurait
alors risque de grippage de la ma-
chine économique. Comment
pourrons-nous nous adapter à une
société qui ira plus vite que la nô-
tre , alors que nous sommes déjà
essouflés par le rythme des chan-
gements qu'elle nous impose? La
réponse de l'universitaire est à la
fois classique et en contradiction
avec l'organisation d'une forma-
tion professionnelle au rabais , par
exemple, formation exigée par les

mutation de facteurs peut ra-
pidement porter le déficit pré-
vu de 400 millions au milliard
ou même au-delà.

Côté dépenses, le budget
prévoit pour 1985 une hausse
de 5,7 % (1,212 milliard). Nou-
veau facteur particulièrement
important: l'entrée en vigueur
de la réglementation des droits
d'entrée sur les carburants. Et ,
selon la décision du Conseil
national à propos de l'acquisi-
tion des nouveaux chars de
combat, le déficit 1985 pourrait
s'accroître de 300 millions. En-
fin , les dépenses ne sont pas
plus élevées grâce aux mesures
d'économies prises antérieu-
rement et parce qu'il n'y aura
pas d'adaptation générale des
rentes AVS-AI.

L'augmentation sera la plus
forte dans le domaine de la dé-
fense nationale (+ 352 millions,
soit 7,9%). Une progession im-
putable en premier chef aux in-
vestissements militaires. Vient
ensuite le secteur de l'enseigne-
ment et de la recherche (+140
millions, +7 ,9%) avec la haus-
se des subventions aux univer-
sités cantonales et celui de
l'agriculture (+112 millions^
+ 6,3%) avec les dfficultés ren-
contrées dans le placement du
lait et du sucre.

dois ne pourra qu'accorder ses vio-
lons avec la majorité des électeurs
du canton. Le préavis sera très
probablement, cette fois-ci, néga-
tif, donc opposé aux sondages de
la CEDRA.

Mais on sait que la décision fi-
nale appartient au Conseil fédéral.
Alors attendons...

milieux patronaux. Aux délégués
des travailleurs, le chercheur zu-
richois a répété une évidence qui
n'est pas toujours partagée. On ne
pourra aborder les changements
sans développer une formation de
base la plus large possible. II faut
apprendre et encore apprendre.

Les «35 heures»
à 156 contre 96...

De ces sommets, le congrès al-
lait redescendre rapidement à des
objectifs plus pratiques, particuliè-
rement au débat sur les questions
sociales. Trouvant le coup de ton-
nerre des 35 heures inscrit par les
délégués, à une majorité de 124
voix contre 110, comme une étape
possible, une perspective raison-
nable mais non inscrite dans le
temps, sollicité de revenir sur cette
idée qui , de l'avis du Comité direc-
teur risque de contrecarrer l'évo-
lution de la campagne sur les 40
heures, le congrès a été encore
plus loin, en confirmant indirec-
tement son premier vote par 156
voix contre 96.

Très pratiques , les autres as-
pects de la politique syndicale dis-
cutés dans l'après-midi étaient loin
d'atteindre le même intérêt , mêm»-
si des questions comme la paix dir-'
travail étaient posées en filigrane
dans certains textes.

Roger Tissières
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montrant comment bénéficier du paiement
anticipé de

grâce a cette assurance vie!
75*000 f rancs d'argent comptant que vous ne devrez j amais rembourser (tout en restant assuré à 100%

j usqu'à la date d'expiration du contrat) et dont vous disposerez soit pour acquérir des meubles ou une voiture,
soit p our f inancer les études de vos enf ants ou vos vacances. Et, en cas de mort

accidentelle, votre f amille touchera même un cap ital supplémentaire de ÎOO'OOO f rancs de la p art de Fortuna.
Aujourd'hui , beaucoup de person-

nes se font verser, par anticipa-
tion, le capital qui leur est dû à

l'âge de 60 ans, an 4 paiements partiels
tous les 5 à 10 ans. Pourquoi?

C'est quand il est jeune qu'un ménage a géné-
ralement le plus besoin d'argent pour acquérir
des meubles ou une voiture, pour payer les
études des enfants ou un séjour à l'étranger de
l'un d'eux. De plus des parents utilisent une
partie du capital assuré pour s'offrir un magni-
fique voyage autour du monde qu'ils n'au-
raient normalement pu faire qu'au terme de
toute une vie d'économies.

Le Plan d'assurance vie Fortuna 4x4
vous verse par anticipation des fonds
que vous n'aurez jamais à rembourser.
Fortuna a conçu le plan d'assurance vie 4x4
parce qu'elle connaît parfaitement les désirs et
les besoins de ses clients. Ainsi, pendant la
durée de votre contrat d'assurance vie, le capi-
tal assuré vous sera payé en 4 versements par-
' jis à des périodes égales.
\Mi argent vous appartiendra et ne devra
j amais être remboursé.

Et c'est là que réside
votre principal avantage

Même si les 3A du capital assuré vous ont déjà
été versés, vous êtes toujours assuré à 100%jus-
qu'à l'expiration du contrat.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une mort prématu-
rée du chef de famille les siens toucheront de
toute façon la totalité du capital assuré.

1 er exemple: Mariage
A l'âge de 28 ans, un jeune homme contracte le Plan 4x4

avec double capital en cas de mort accidentelle. Il se marie à
36 ans. Ayant lui-même financé sa formation professionnelle,
il dispose actuellement de peu d'économies. Mais grâce au
Plan 4x4, Fortuna, lui verse maintenant le premier quart du
capital assuré, soit Fr.25'000.-. Ce montant permet ainsi de
financer le voyage de noces et l'installation du jeune ménage.

Accession
2 m exemple : à la p rop riété

Un père de famille souscrit le Plan 4x4 à l'âge de 30 ans.
A 46 ans, c'est-à-dire 16 ans plus tard, voulant construire une
maison pour les siens, il lui faut absolument Fr. 50'000.- pour
acheter le terrain. Or, il peut à présent demander le versement
de la deuxième tranche de Fr.25'000 -, qui s'ajoutera au
premier paiement anticipé de Fr.25'000.- touché 8 ans plus
tôt; il dispose ainsi de Fr.50'000.- au total. L'assurance vie a
ainsi constitué la première pierre de la nouvelle maison de
cette famille.

3 exemple : Education
La fille aînée d'une famille commencera ses études dans

trois ans. Auparavant, le père voudrait l'envoyer faire un
séjour en Angleterre poury apprendre la langue. Grâce à For-
tuna, ce chef de famille peut demander le versement de la
3ème tranche de Fr.25'000 - du Plan 4x4. Plus rien ne s'op-
pose à présent aux études linguistiques et universitaires de
sa fille.

4emeexemple:Grands voy ages
AI occasion de leur 60eme anniversaire, les parents sou-

haitent ardemment faire un voyage autour du monde. Les
enfants ayant tous quitté le toit familial, le 4ème versement
du Plan 4x4 leur permet enfin d'entreprendre le voyage de
trois mois tant désiré.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

3x25' UU iranCS en espèces
?

Quelle somme d'argent recevra, par
exemple, cette personne?

Si, à 28 ans, vous souscrivez une police d'assu-
rance vie d'un montant de Fr. ÎOO'OOO.-, payable
à votre 60ème anniversaire, et si vous désirez le
double paiement pour mort accidentelle, vous
toucherez les montants suivants:

ri _______ OB' ^mlAmvW r informations sur votre plan d'assurance vie 4x4
avec paiement anticipé. Je m'intéresse à la formule
suivante de capital payé par anticipation en 4 verse
ments partiels:

Par conséquent, peu importe le montant des
fonds reçus par anticipation de la part de For-
tuna. En cas de décès, votre famille touchera de
toute façon la totalité du capital assuré et même
le double en cas de mort accidentelle.
Vous disposez encore d'autres moyens

pour rendre votre assurance plus
efficace et l'adapter à vos désirs.

Libération du paiement des primes en cas d'incapacité de
gain par suite de maladie, d'accident ou d'invalidité.
Dans ce cas, également, le Plan 4x4 a prévu le
nécessaire. A compter du 91ème jour, vous êtes
libéré du paiement des primes de votre assu-
rance vie. Et pourtant, vous restez assuré à 100%
pour la même somme.

Veuillez envoyer ce bulletin de demande dès aujourd'hui à l'adresse suivante,
sans ajouter d'argent:

Versement Fr.100'000
1er versement* Fr. 25 000.- après 8 ans
2ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard
3ème versement* Fr. 25'000.- 8 ans plus tard
4ème versement* Fr. 25'000.- 8 ans plus tard
* en espèces plus participation aux excédents
N'est-ce pas là pour vous et votre famille une
occasion unique de jouir de la sécurité jus qu'à
un âge avancé tout en touchant suffisamment
d'argent pour financer d'importants achats,
l'éducation de vos enfants ou de grands voyages
- et ceci alors que vous êtes jeune, et non seule-
ment lorsque vous aurez 60 ou 65 ans?

Le Plan 4x4 de Fortuna a également
tout prévu pour votre famille.

Si vous deviez décéder des suites d'un accident
pendant la durée du contrat d'assurance vie,
votre famille recevrait le double du capital ga-
ranti. Dans le présent exemple, la famille tou-
cherait les montants suivants:
(capital assuré Fr.100'000.-)

Total des versements Fr. 275'000

[ i/ J/ ^X S, J
\ M.Zellweger

Offre spéciale ]
valable seulement ' *jusqu'au^^Ô.P*

Prénom 

—Téléphone

Versements anticipés Fr. 75'000
Capital garanti R.100'000
Majoration du capital pour Fr.100'000
décès accidentel

• Salaire garanti en cas
d'incapacité de gain

En cas d'incapacité de gain partielle ou totale,
Fortuna vous garantit un revenu du montant de
votre choix. Cette couverture supplémentaire
assure à votre famille un revenu certain, même si
une maladie ou un accident vous empêche de
travailler.
• Fonds nécessaires

pour le paiement
des frais d'hospitalisation

y^ Demande œreisepemeatg
Par ailleurs, veuillez me donner de plus amples

Les revenus sont souvent insuffisants pour payer
les frais très élevés d'une hospitalisation prolon-
gée, ainsi que les honoraires des médecins.
Grâce à l'indemnité d'hospitalisation, vous
pourrez avoir recours aux meilleurs médecins et
bénéficier des soins des services privés des hôpi-
taux. .
• Votre famille recevra le double de la

somme assurée en cas de mort par
accident

• Votre capital assuré augmente
régulièrement grâce à la participation
aux excédents dont vous profitez.

H.
? sfr. 100 000 Dsfr.60'000 D sfr. 20 000
? sfr. 80*000 Dsfr. 40'000 D sfr. 10 000

Veuillez cocher la variante désirée

D Monsieur D Madame D Mademoiselle

Nom : 

Date de naissance: Joui

Rue __ :

No post./Lieu 

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie,
Freigutstrasse 12, 8027 Zurich

f l n e â i v n e n â z / e à
dfetJwfafltl

1 ga__ aOI10 Fortuna garantit de vous
payer le capital assuré en 4 versements par-
tiels effectués à périodes égales, corres-
pondant chacune à un quart de la durée du
contrat. Peu importe l'usage que vous ferez
de ces fonds.

4 garaDIlOEn cas de décès, Fortuna
garantit de remettre à votre famille l'intégra-
lité du capital assuré, même si les % vous ont
déjà été versés par anticipation.

3 g&r&DUO Fortuna garantit que les
montants touchés d'avance ne devront
jamais être remboursés.

4 S&r&ntlO Fortuna garantit que le ca-
pital versé est doublé en cas de décès de
suites accidentelles, grâce à l'assurance
complémentaire de mort par accident.

O g&r&ntlO Fortuna garantit que le
montant des primes du Plan 4x4 ne sera
jamais majoré. *

I
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Vol alpm
et vol
passagers

Attendre d'en savoir assez pour
agir en toute lumière, c 'est se con-
damner à l'inaction.

Jean Rostand

Un menu
Œufs en gelée
Tomates farcies à la viande
Fromage blanc
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Tomates farcies à la viande

Préparation et cuisson : 1 h 10.
Pour 4 personnes: 8 tomates

moyennes, 1 poignée de mie de
pain, un demi-verre de lait, 250 g de
chair à saucisse, 1 oignon, 1 gous-
se d'ail, 1 œuf, quelques cuillerées
de chapelure, sel, poivre, persil.

Découpez un couvercle au som-
met de chaque tomage, puis videz
les tomates avec une cuillère à
café, en faisant attention de ne pas
crever la peau. Salez l'intérieur des
tomates, retournez-les sur une as-
siette pour les faire egoutter. Pen-
dant ce temps, préparez la farce:
humectez la mie de pain avec le lait,
puis écrasez-la à la fourchette et
mettez-la dans un saladier. Pelez
l'oignon et l'ail, hachez-les fine-
ment, ainsi que le persil. Ajoutez-
les dans le saladier ainsi que la
chair à saucisse, l'œuf, sel, poivre.
Remuez bien à la fourchette pour
que la farce soit très liée. Retournez
les tomates et disposez-les dans un
plat à four. Vous pouvez les caler
avec les morceaux que vous avez
enlevés au centre des tomates. Em-
plissez-les avec la farce en tassant
bien. Saupoudrez-les de chapelure.
Faites cuire à four moyen pendant
environ 30 minutes. Mettez le cou-
vercle sur les tomates et portez au
four une dizaine de minutes en-
core ; éteignez le four 5 minutes
avant la fin de la cuisson.

Pour dimanche
Coq au vin

1 coq de 3 kg coupé en morceaux,
2 bouteilles de vin rouge de Bourgo-
gne, 150 g de couenne de lard cou-
pée en lamelles, 3 carottes en rondel-
les, 2 oignons coupés en quatre, 2
gousses d'ail non épluchées, 1 bou-
quet garni (avec 1 branche de céleri
frais), 1 dl de cognac, huile, beurre.
Pour la garniture : 500 g de lardons
demi-sel, 500 g de champignons de
Paris coupés en morceaux , croûtons
aillés revenus à l'huile.

Dans un grand saladier, mettez le
vin, les légumes, les aromates et les
morceaux de coq. Laissez mariner
24 heures au réfrigérateur. Le len-
demain, égouttez les morceaux de
coq. Dans une poêle, faites-les dorer
à l'huile. Dans une cocotte, faites suer
10 minutes dans un peu de beurre les

légumes de la marinade, la couenne
de lard et les morceaux de coq sur feu
moyen. Versez le cognac, flambez.
Recouvrez de la marinade. Salez. Poi-
vrez. Couvrez, laissez frémir 1 h 45.
Enlevez les morceaux de coq. Gar-
dez-les au chaud. Laissez réduire le
jus de cuisson d'un tiers sur feu vif.
Plongez les lardons dans l'eau froide.
Chauffez, et éteignez le feu au pre-
mier bouillon. Egouttez. Faites-les do-
rer à l'huile dans une poêle, avec les
champignons. Salez, poivrez. Pour
servir: disposez les morceaux de coq
au milieu d'un grand plat chaud. Pla-
cez les lardons et les champignons
autour. Recouvrez de la sauce. Ser-
vez aussitôt , avec les croûtons.

Trucs pratiques
Pour avoir chaud
si vous baissez le chauffage:

Quand on parle d'économies
d'énergie, on pense souvent au froid.
Si vous souhaitez avoir chaud dans
votre lit sans le risque d'une bouillotte
qui peut provoquer des gerçures, il
faut tout simplement dormir entre
deux couvertures de laine. En faisant
votre lit, vous en mettez une sous le
drap de dessous et l'autre à sa place
habituelle.

Questions de de santé
Comment soigner...
... les yeux fatigués? Appliquez des
compresses de thé fort, de camomille
ou de fleurs de bleuets pour les dé-
tendre.
... les yeux rouges? Cela peut n'être
qu'une simple irritation momentanée
due à une mauvaise lumière, à une at-
mosphère enfumée, au fait d'avoir lu
ou travaillé trop longtemps. Des com-
presses décongestionnantes suffiront
à les soulager. Si cela vous arrive sou-
vent, ayez toujours à portée de la
main une bouteille de collyre calmant,
en vente libre dans les pharmacies. Si,
au contraire, vous avez les yeux rou-
ges sans raison apparente, il s'agit,
sans doute, d'une irritation oculaire ,
de la conjonctive par exemple. Il faut
consulter un ophtalmologue.
... les yeux gonflés? Cela peut être dû
à une crise de larmes, à la fatigue, etc.
Des compresses suffisent. Ou simple-
ment une serviette imbibée d'eau fraî-
che que vous laissez sur votre visage.
Si cela vous arrive très fréquemment ,
c'est le signe d'une déficience du foie
ou des reins. Il est indispensable de
consulter un spécialiste.

Echos de la mode
Les châles de l'hiver

Ils sont en mousseline de laine, lar-
gement imprimés de fleurs, c'est un
peu l'art russe qui revient le plus fré-
quemment comme inspiration.

Pour les châles de laine, mousseux
comme la barbe à papa, les mailles
ressemblent à de la dentelle.

Enfin, on vient de voir des châles en
fourrures, et c'était très beau.

Echelle

Il y avait toujours un enterrement auquel il fallait
assister, mais Prochaska n'avait plus la possibilité de s'y
rendre si son copain Joe Peltier ou un autre ne l'y conduisait
pas. Joe était pratiquement le seul qui ie fréquentât régu-
lièrement, le seul qui semblât s'inquiéter de penser qu'il
vivait seul...

Furieux contre lui-même, Art se gourmanda de s'apitoyer
sur son propre sort. Il traîna péniblement les pieds jusqu'au
téléviseur qu'il mit en marche. Il éprouva un soulagement
lorsque l'image s'alluma, que des voix s'élevèrent. C'était un
programme de jeu vaguement débile, mais du moins le son
chassait-il la sensation de vide et de silence. Bien que ne
gardant pas l'œil fixé sur l'écran, Art maintenait l'appareil
allumé — c'était pour lui une compagnie.

A cinq heures, assis dans le living-room, il s'apprêtait à
suivre un bulletin d'informations quand soudain la lampe
près de son fauteuil s'éteignit, l'image de l'écran de télévision
se ramena à un point lumineux qui aussitôt disparut.

Art Prochaska demeura pétrifié dans les ténèbres de
l'hiver. Et dans le silence, il perçut le ronronnement du
poêle qui s'amenuisa et s'interrompit.

** •
Vers neuf heures, ce soir-là, Art composa au téléphone

le numéro de Joe Peltier. Songeant à ce qu'il raconterait à
son ami, à l'humour qu'il s'efforcerait de déployer pour
expliquer le problème que lui créait une erreur dans sa note

Habillez-vous selon votre personnalité

Cours de création, coupe, couture
(aussi pour débutante).

MARIANNE HIRT-HARD
Atelier: rue de Lausanne 38, Sion - Tél. (027) 22 75 27

Professeur de patinage a Sierre

C'est une Grisonne, M™ Helena Stoudmann-Cami-
nada, qui donne des leçons privées pour le patinage
artistique à Sierre (enfants et adultes).
Elle a enseigné jusqu'ici à Arosa, Saint-Moritz et
Fleurier. C'est une ancienne élève de Karin Iten qui
fut, on s'en souvient, championne suisse et cham-
pionne du monde.
M™ Stoudmann a également suivi des cours avec
les célèbres patineurs russes Ludmilla Belousova et
Oleg Protopopov.

Pour tous renseignements, veuillez appeler l'Hostel-
lerie d'Orzival à Vercorin, tél. 027/55 15 56.

36-63495
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_a|

___

aJ Surlace de composition d'une page:
RÉDACTION CENTRALE DtrFPnMI riF* ANNnHr-FS 

293 x 440 millimètres.
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur HM*r lirai lits nnnunb» Corps fondamental : 8 (petit).
en chet; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édlto- 027/21 21 11.Télex 38 121. • 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de -.__,, .  nr _,¦>_., ,e.rrt
nuit; F -Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat. DÉUIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBUCITÉ
Françoise Luisier, Antoine Gessler (Magazine), Gérald Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour ; Gaspard Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. ,eur minimale 3° mm-
Zwissig. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de Rédames: 3 tr. 15 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz. Gérard parution â 16 heures. Gastronomie: 1 tr. 79 le millimètre.
Joris. Christian Michellod. rédacteurs sportils; Philippe Av|s mor1ualres . |? vel||e du jour _e pa,ulion iuBqu.à Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
Dély. stagiaire. 1fl heurBS (en dehors des heures de bureau ils peuvent 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITÉ être transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A.. Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.

¦ae r@ "'¦""" ¦""" ^1 /THT "N s» i s ra "\ I p'j 'r.i co_is,TflM-"T
/̂ r~~7~ -\ / 6l£W MAL \ ^p j  Z \ / MEUT uu cou - \

» «vo^ ^k\ 1 ( pLflcè , ) 9f, (M' ENERVe-J "«r ^isii
^— HVOIK- LC 

W &L I \ ' J T°T \ J LA LEV2.E. ' /

'•.TTOADr-A / ÇgMQAGJi.'5 MON -̂ en-ITÉ M rOEU Du CIB_ ,T|_eTCel f RÛTB.'I rREHTRE,lA VIEILLE! \ AVEC TOUS Œ5 1 T "¦/,TJŜ
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d'électricité, il ne remarqua pas immédiatement qu'il n'y
avait pas de tonalité sur la ligne. Il ne réalisa le fait qu 'après
avoir formé le numéro sur le cadran, en constatant qu'aucun
son ne se produisait dans le récepteur. La ligne était coupée.

Un instant, Prochaska s'affola — il se trouvait brusque-
ment retranché du monde. Il tenta de se maîtriser. Il se
répéta que, par une bizarre coïncidence, son téléphone était
tombé en panne le soir même où on lui avait coupé le
courant électrique. Ce n'était vraiment rien de plus qu'une
coïncidence. Le vent en soufflant avait saccagé quelques
lignes, et voilà tout. 5

Debout dans le noir, Art sentit 'le froid s'infiltrer dans la
maison. Il souffrait de l'orage jusqu'à la moelle. Une bour-
rasque gronda au-dehors, faisant claquer un volet et déclen-
chant un sifflement dans les avant-toits. La neige se plaqua
en taches blanches sur la vitre.

Au début de la soirée, Art avait allumé une flambée dans
la cheminée, en se servant de tout le bois qu'il avait pu
rassembler. Il y avait tant de choses dont il était désormais
incapable. Par exemple, il avait oublié de rentrer du bois

: ainsi qu'il en avait eu l'intention. Et il ne pouvait plus
maintenant en couper lui-même.

Il n'y avait déjà plus que des braises dans l'âtre, grâce à
quoi devant la cheminée, en se tenant tout proche, on avait
encore chaud , mais cette tiédeur ne se prolongerait pas au-
delà de minuit. Et dans sa chambre, Art n'aurait aucune
chaleur. A suivre

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome tie* fiinn
C _#"»_ _»-k f *¦* _f>J _»<%. _*IIA1AMA __J _n I_M' _M. _¦* .__•».£ S _M_ •__¦_.t.i'Uic uc [..iiuiciyt: u«? ICI seuuuii
valais de l Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage

Renseignements : tél. 027/23 57 07

7 Apprendre
à piloter?

ù? comment?



Samedi à 17, 20 h et 22 h et dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Mené à folle allure par Harrison Ford

Samedi à 19 h, 21 h 30 et dimanche à
14 h 30.17 h et 20 h 30-14 ans
Palme d'or à Cannes 1984
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders, écrit par Sam She-
pard

Samedi à 21 h -18 ans
A COUP DE CROSSE
Film policier de Vincente Aranda avec Fanny
Cotençon et Bruno Cremer
Nocturne à 23 h -18 ans
BAD BOYS
Les mauvais garçons. De R. Rosenthal avec
Sean Penn. Musique de Bill Conti.
Malgré les mauvais coups il a la rage de vi-
vre
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
18 ans
A COUP DE CROSSE
Film policier de Vincente Aranda avec Fanny
Cotençon et Bruno Cremer

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30-14ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Le dernier film de Steven Spielberg et Geor-
ge Lucas avec Harrison Ford et Kate Cap-
shaw
Mené à folle allure, donc passionnant

Fantastique disco-show
avec concours et animation

Salle de la Matze
SION

Samedi 20 octobre
dès 19 h 30

Entrée Fr. 5.-(1 boisson inclue).
Billets à retirer auprès du Crédit
Suisse, avenue de la Gare 23,
Sion, ou à l'entrée de la salle.

DEFILE DE MODE
présenté par

Rue du Rhône 16, Sion

____________________________

Jf- Lo Q.n.pl -$C 1
rail du D>en A Madame
luand Monsieur la boll

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée.
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins tins du Valais -

Tél. 027/55 01 54

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-18 ans
LE FUTUR EST FEMME
de Marco Ferreri avec Ornella Muti

Samedi a 20 h, 22 h et dimanche à 15 h, 17 h
et 20 h 30-16ans
NOTRE HISTOIRE
de Bertrand Blier avec Nathalie Baye et Alain
Delon
C'est l'histoire d'un alcoolo et d'une nym-
phomane

Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h30-16ans
Le flic le plus coriace de San Francisco crè-
ve à nouveau l'écran!
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
de et avec Clint Eastwood et avec Sondra
Locke
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Erotisme + humour =
SEX-CONNECTION
ou des mariages à l'essai grâce à «l'ordina-
teur d'amour»
Demain dimanche à 16 h 30-14 ans
Aventure et humour se marient dans
SAHARA
avec Brooke Shields et Lambert Wilson

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Grande première suisse du dernier film de
Bertrand Blier
NOTRE HISTOIRE
avec Alain Delon et Nathalie Baye
L'histoire d'un amour fou...
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essi
L'AMI DE VINCENT
Un film de Pierre Granier-Deferre avec Phi-
lippe Noiret et Jean Rochefort

Lorsque vous vous sentez faibles ou souffrez *
de fatigue, d'un refroidissement ou de la grippe.
Pour vos enfants en croissance.
Pour combattre les effets de l'âge.
Et â plus forte raison si vous êtes sportifs:

Demandez Iroviton 12 â votre

^̂ ^̂  ̂
pharmacien ou droguiste.

X^âffîttKfr S +1u seis minéraux
X^"*̂  _. >'* associés à un arôme

-̂̂ _..-_i»- d'orange naturel,
à prendre dans un verre

d'eau ou de thé.
Sans gaz carbonique.

irovitonllâ
pour accroître votre résistance
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Piscine thermale en plein air à 30° C.
Café des Thermes • Petite restauration

Courts de tennis
Ouvert toute l'année de 10 h. à 20 h.

Administration : tél. 025/71 23 61 • Exploitation : tél. 025/77 20 92
i CH 1873 VAL-D'ILLIEZ,VALAIS-SUISSE à

Paysagiste

PERREARD - FILIPPI
Martigny

(La Bâtiaz)

20 ans d'expérience
Pour cet automne:
toutes variétés dans: pommiers, poiriers, pêchers, nec-
tarines, cerisiers, pruniers, petits fruits.
Visitez nos pépinières

Ouvert le samedi toute la journée
36-5240

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un milieu souvent méconnu, souvent vio-
lent... le milieu carcéral !
L'ADDITION
avec Richard Berry et Richard Bohringer

Un énorme succès! Prolongation
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
En dolby-stéréo
La nouvelle « bombe » de Steven Spielberg
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Passionnant, à vous couper le souffle!
Harrison Ford est de retour dans de nouvel-
les folles aventures-

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Une comédie étourdissante...
Deux heures de gags et de rires avec V. La-
noux, J. Balasko, M. Risch, T. Lhermitte
LA SMALA
Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma...
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Suspense... Action... Espionnage...
TEHERAN 43
avec Alain Delon, C. Jurgens, C. Jade

Samedi à 20 h 30 et dimanche matinée à
14 h 30
Interdit aux moins de 16 ans révolus
LES 7 COMMANDEMENTS DU KUNG-FU
Digne du genre
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
OH, LES PETITES STARLETTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Déjà 150 000 visiteurs !

PROLONGATION
jusqu'au 4 novembre 1984

f l#c)ito~
150 bronzes, marbres, aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures

Bf?9LJ|

Problème no 78
E/Tous
OUEST EST
+ 1 0 8 7 6 3 2  ? A 9 5 4
¥ R 9 4  » 7
? 7 6  ? A D V 5
? A S  + R D 9 3

Ouest joue le contrat de 4 ? qu'il
croit bien tranquile. Mais lorsque Nord
entame du R d'atout pour l'A d'Est ,
Sud défausse le 2 +.

Comme vous êtes en partie libre,
vous aurez à cœur de montrer que
l'enfant ne se présente quand même
pas si mal !

Demandez
le programme!

Poursuivant ses bonnes habitudes,
grâce à notre ami Bollschweiler, un
« blond cow boy » a imprimé les pro-
grammes de bridge pour la région Va-
lais et Haut-Léman; qu'il sache au
moins que le merci est officiel, même si
le programme est officieux.

Tout le monde est au courant des di-
verses manifestations à venir. Cela ne
nous empêchera pas de rappeler cer-
taines dates, afin que chacun puisse
les retenir si ce n'est déjà fait.

SIMULTANÉ EUROPÉEN
Le CB Sierre, fidèle à la tradition, or-

ganise pour tout le Valais cette com-
pétition le dimanche 18 novembre.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
Les manches de Champéry et Sierre

se sont déjà déroulées. La suite aura
lieu très bientôt, à Sion (Vendanges),
soit le samedi 27 octobre, avant de se
poursuivre, pour la quatrième étape, à
Monthey (PR), le 10 février.

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
Après une année sabbatique, cette

sympathique épreuve «valaisanne» re-
trouve une place au programme. Le
système du Patton reste inchangé. Les
éliminatoires auront lieu le jeudi 6 dé-
cembre, à Martigny, et l'on trouvera,
par la suite, la première séance, avec 8
équipes, à Monthey, le lundi 28 janvier ,
la seconde épreuve à Sion, le 26 fé-
vrier, pour 6 équipes, etc. Les respon-
sables des clubs vous donneront les
autres précisions en temps voulu.

Chronique mondaine
Il semblerait qu'un nouveau-né soit

encore apparu en Valais en ce début
de saison. En l'absence de renseigne-
ments plus précis, disons simplement
que le Haut-Valais se développe au
bridge et que Viège... Mais ne vous fai-
tes pas de soucis, dans un prochain
numéro, on vous indiquera toutes les
précisions utiles, sinon sur les parents,
du moins sur les parrains...

Service de
renseignements

Le Valaisan a bon cœur et sait être
expansif à bon escient. Dans le domai-
ne du bridge, il lui arrive, cependant,
d'être trop renfermé. C'est pourquoi le
lecteur ne trouve pas dans les articles
paraissant dans le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» tous les résul-
tats et autres renseignements utiles à
se mettre sous la dent à chaque rubri-
que. Que celui qui se sent ainsi frustré

Nouvelle Audi 80 çziL-jgtaGr ô
La traction intégrale permanente
pour Fr. 24980.-

Maintenant, il est déjà possible de s'offrir pour Fr. 24 980 -
la technique de transmission permanente sur les quatre roues
de la Championne du monde des rallyes 1984. Et avec ça,
un équipement de série de très haut niveau. Grâce à la nouvelle
Audi80 quattro de 90 ch.

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Slon
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

1 ^̂ 3S5S5Sîiffffl a ̂_y_t_^^11 (_________) I ol

Audi: championne du monde de rallye des marques

aide les chroniqueurs en fustigeant
l'indolence des responsables de son
club, qui sont trop égoïstes pour trans-
mettre toute la matière première à
«Bridge en vrac », case 32, 1952 Sion.
Si chaque bridgeur poussait ses pro-
pres dirigeants à coopérer encore
plus, il est fort probable que le journal
devrait nous restreindre la place. Mais
qu'importe cela puisque c'est de la
musique d'avenir!

Simultané suisse
Cette compétition s'est déroulée

dans tous les clubs du Valais, le mer-
credi 30 octobre. Voilà, à ce jour, les
seuls résultats portés à notre connais-
sance (hélas, voir paragraphe ci-des-
sus), étant précisé qu'il y avait 10 pai-
res dans chaque tournoi.

Sierre: 1. Mmes Rey - Kraml; 2. Per-
rig - Loretan ; 3. Mmes Deprez - Lore-
tan.

Sion: 1. Mmes Savioz - Weatherill ; 2.
Mme Micheloud - Micheloud; 3. Mme
Zekrya - Zekrya.

Aide-mémoire
Sion: mardi 23 octobre
Sierre: mercredi 24 octobre
Sion: Vendanges, 3e manche du

CVI, en une séance, le samedi 27 oc-
tobre, à l'Hôtel du Midi. Inscriptions
chez Mme Favre, tél. 027/22 23 01.

Sion: mardi 30 octobre
Saint-Gingolph : vendredi 2 novem-

bre

Tournois de Clubs
Sion, 9 octobre, 20 paires: 1. Bricod

- Pitteloud, 65,2 %; 2. Pierroz - Terret-
taz, 57,8 %; 3. Marx - Salami, 55,7 %; 4.
Mmes Weatherill - Savioz et Michelet -
Micheloud, 55 %.

Sierre, 10 octobre, 14 paires: 1.
Drozdowski - Gard, 59,8%; 2. Pasko-
viak - Brenna, 54,7 %; 3. Mmes Bonvin
- Michelet, 53,8 %.

Crans-Montana, 12 octobre, 12 pai-
res: 1. Mme Sotoudeh - Sotoudeh,
64,5 %; 2. Mme Rey - Perrig, 58,5 %; 3.
Mme Hedman - Mudry, 53,5 %.

Sion, 16 octobre, 18 paires: 1. Mme
Bonvin - de Quay et P.-Y. Moix - G.
Moix, 58,7 %; 3. Mmes Martin - Miche-
loud, 56,4 %; 4. Mme Pitteloud - Ugar-
cic et Mme Arnold - Ch. Moix, 54,1 %.

Solution
Vous avez deux atouts à perdre. Vos

connaissances succintes d'arithméti-
que et de lapalissades vous suffisent
pour déduire que vous ne pouvez per-
dre plus d'une levée dans les trois au-
tres couleurs. Faut-il tenter l'impasse à
»ouà*?

En fait, vous devez éviter l'une et
l'autre et traiter ce coup par un jeu
d'élimination/placement de main, que
vous connaissez bien maintenant.

Vous tirez l'A * et remontez au mort
par le R. Après avoir tiré l'A ?, vous
continuez par la D * sur laquelle vous
défaussez votre dernier ?.

Si Nord ne coupe pas, vous jouez le
dernier 4> que vous coupez. Nord sur-
coupe ou vous le remettez en main à
l'atout. Après avoir encaissé son der-
nier atout, le pauvre Nord devra jouer
¥ contre votre R, qui reste ainsi pro-
tégé, ou ?, ce qui vous donnera la 10e
levée nécessaire grâce à D/V et la
coupe éventuelle en main puisque
vous aurez encore un atout pour re-
monter au mort ou pour y couper un V.

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.

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 h à 20 h; en commune de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

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

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentalre d'urgence pour le week-end et
les jours délite: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'entant>. Service d'aides lamlllales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest. 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville.
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60,

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi/vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 186
dont traités 140
en hausse 76
en baisse 19
inchangés 45
Cours payés 344

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Après un début de semaine
plutôt morose, le marché se
termine sur une note plus op-
timiste.

FRANCFORT : très ferme.
Influencé par Wall Street l'in-
dice fait un bond de 16 points à
198.

AMSTERDAM : en hausse.
A la suite du marché améri-
cain , la bourse s'active avec en
tête les internationales suivies
de près par les domestiques.
Indice général +3.4 à 179:4.

BRUXELLES : soutenue.
Après les baisses successives
de ces derniers jours la bourse
belge remonte un peu. La fai-
blesse du dollar favorise cette
remontée.

MILAN : irrégulière.
Prise de bénéfice sur les titres
de premier ordre .

LONDRES: en hausse.
Le marché anglais se reprend ,
l'indice gagne 19 points à 853.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Sa 20: de Quay 2210 16; di 21: Wuilloud
22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les Jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les sen. ices.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge « Soins à la
mère et l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge.
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, ieudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., .téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14 hà 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

53/4% Ville de Kobe 1984-1994 ,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 23 octobre
1§84 à midi ;

Inter-American Development
Bank 1984-1994, délai de sous-
cription jusqu 'au 26 octobre 1984
à midi, les conditions définitives
seront publiées le 22 octobre pro-
chain.

MARCHÉ DES CHANGES
Des interventions de la part de

la Deutsche Bundesbank, sur le
marché des changes, ont engen-
dré un recul du cours de la de-
vise américaine. Cette dernière
évoluait, la veille du week-end, à
des prix d'environ Fr. 2.53 pour
un dollar. La livre sterling reste
faible alors que les autres devises
européennes et japonaises ne va-
rient pas beaucoup.

METAUX PRECIEUX
L'or se traitait de 338 - 341

dollars l'once, soit 27 600 -
27 850 francs le kilo et l'argent
de 7.20 - 7.35 dollars l'once, soit
585 - 600 francs le kilo , ' cecf en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Sous l'influence très positive

du marché de Wall Street , nos
bourses helvétiques se sont bien
comportées durant cette séance
de veille de week-end.

De plus, la faiblesse du cours
de la devise américaine et la ten-
dance à la baisse des taux sur le
marché américain des capitaux
ont aussi favorisé un bon déve-
lopppement des cours sur nos
marchés. L'ensemble de la cote a
pu profiter de ces bonnes dispo-
sitions, toutefois on peut mettre
en évidence les titres de Ciba-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes ¦ Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus:
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h!
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx ». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Geigy porteur , des deux titres de
Sandoz ainsi que des Schindler
porteur, Hero porteur , SIG por-
teur , Globus porteur et Swissair
porteur.
. Dans les secteur des titres à re-
venus fixes, les papiers de débi-
teurs étrangers libellés en francs
suisses ont été particulièrement
recherchés et terminent aussi la
semaine sur une notre bien sou-
tenue.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.52 2.60
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.57 11.82
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.88 1.98
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.90 82.70
Autriche 11.65 11.77
Belgique 4.01 . 4.11
Espagne 1.44 1.48
USA 2.51 2.54
France 26.50 27.20
Angleterre 3.01 3.06
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.53 1.57
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 900.- 28 150
Plaquette (100 g) 2 790.- 2 830
Vreneli 165.- 175
Napoléon 162- 172
Souverain (Elis.) 200.- 210
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

Taxlphone. Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 7.1 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi; Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 20: Fux 46 21 25;
di 21 : Anthamatten 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end 1
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 20: Guntern
23 15 15; di 21: Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes.- Mercredi dès'20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 20, di 21 : Rheumaklinik
62 5111.

18.10.84 19.10.84
AKZO 70.25 71.50
Bul! 8 75 d 9 d
Courtaulds 4.10 4 dO
De Beers port. 14.50 14.75
ICI 21 21
Philips 39.50 40.50
Royal Dutch 118 121
Unilever 214 220
Hoogovens 46 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
16.10.84 19.10.84

Air Liquide FF 552 
Au Printemps 168 
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 54.75 55
Montedison 1171 1180
Olivetti priv. 5060 5140
Pirelli 1750 1760
Karstadt DM 236 —
Gevaert FB — _

Bourse de Zurich
Suisse 18.10.84 19.10.84
Brigue-V.-Zerm . 100.50 d 100.50
Gornergratbahn 1125 —
Swissair port. 995 1025
Swissair nom(. 838 845
UBS 3390 3405
SBS 347 348
Crédit Suisse 2215 2235
BPS 1450 1460
Elektrowatt 2500 2510
Holderb . port 734 736
Interfood port. 6125 6150
Motor-Colum. 822 825
Oerlik.-Buhrle 1275 1285
Cie Réass. p. 7350 7350
W'thur-Ass. p. 3310 3320
Zurich-Ass. p. 17200 17300
Brown-Bov. p. 1330 1340
Ciba-Geigy p. 2440 2500
Ciba-Geigy n. 1056 1062
Fischer port. 637 650
Jelmoli 1860 1860
Héro 2925 2950
Landis & Gyr 1490 1500
Losinger 320 d 320
Globus port. 3250 3275
Nestlé port. 5260 5280
Nestlé nom. 3045 3050
Sandoz port. 7025 7100
Sandoz nom. 2450 2520
Alusuisse port. 747 750
Alusuisse nom. 260 259
Sulzer nom. 1730 1750
Allemagne
AEG 89 90.50
BASF 141.50 143
Bayer 148.50 150.50
Daimler-Benz 484 495
Commerzbank 137.50 141
Deutsche Bank 303 308
Dresdner Bank 140 d 143
Hoechst 148.50 150.50
Siemens 367 374
VW 158 160
USA
Amer. Express 91 97
Béatrice Foods 72.75 73.50
Gillette 131 134.50
MMM 203.50 209.50
Pacific Gas 38.50 39.25
Philip Morris 201.50 203
Philli ps Petr. 98.75 93.75
Schlumberger 107 106

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 525 535
Anfos 1 147.50 148.50
Anfos 2 118 119
Fonci pars 1 2555 2575
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 75.50 76.50
Japan Portfolio 774.75 789.75
Swissvalor 257.75 260.75
Universal Bond 80.75 81.75
Universal Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 505 515
AMCA 37.50 38
Bond Invest 66 66.25
Canac 121.50 123
Espac 72.25 73
Eurit 166.50 169
Fonsa 116.50 117
Germac 115 116.50
Globinvest 87.75 88
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 178 181
Safit 523 524
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —Canasec 729 740
CS-Fonds-Bds 70.75 71.75
CS-Fonds-Int. 95 97

Après treize jours secs
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des pluies (les premières

depuis treize jours, quatorze même dans le Valais central) la
nuit et ce matin (neige dès 1800 m). Eclaircies possibles en
plaine cet après-midi ou ce soir par l'ouest. Environ 14 degrés
cet après-midi. Vent d'ouest soufflant par moments en rafales.

Sud des Alpes : pluies en diminution, ensuite des éclaircies.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord : dimanche

belles éclaircies, sinon variable avec quelques pluies. Au sud :
en grande partie ensoleillé, passages nuageux surtout lundi.

A Sion jeudi : encore une journée splendide, faible foehn ,
20 degrés. Hier : une belle journée , quelques petits nuages,
foehn faible à modéré, 21 degrés. Hier à 14 heures : 4 (beau) au
Santis, 12 (très nuageux) à Locarno, 16 (beau) à Berne, 17
(beau) à Zurich, 20 (beau) à Genève et (très nuageux) à Bâle,
13 (pluie) à Paris et Madrid, 14 (pluie) à Bruxelles, 15 (très
nuageux) à Milan et Nice, 17 (très nuageux) à Francfort et
Varsovie, 19 (beau , vent NE 36 km/h) à Las Palmas, 20 (très
nuageux) à Malaga, Lisbonne et Rome, 21 (beau) à Athènes
et Palerme, 22 (beau) à Belgrade , 23 (peu nuageux) à Tunis.

Les précipitations en septembre 1984 : Magadino 435 min ,
Locarno-Monti 430 (mais 691 en septembre 1981), Santis 406,
Altstâtten 378, Einsiedeln 376, Saint-Gall 336, Morgins 306,
La Dôle 303, Wàdenswil 281, Claris et Lugano 278, Lausanne
274, Disentis 266, Engelberg et Berne 252, Zurich 229 mm.

Pour une formation de pilote
«sur mesure »

votre ECOle
" fr^-—- d'Aviation

aéroport de SION
Tél. 027/22 55 85 Week-end ou semaine

Formation en vol Intensive

Vols d'initiation double-commande Fr. 30.-

/ _̂^\ AIR HORIZON Tél. 027/22 55 85
r̂ H__B_Wl Enfin une possibilité 

de 
louer

¦̂ P" -^zr^h 

des 
avions de tourisme

X^
r-T / sans formalités ni frais inutiles

BOURSE DE NEW YORK
18.10.84 19.10.84

Alcan 28'/> 29
Amax 18% WA
ATT 19% 19'/.
Black & Decker 16% 16
Boeing Co 58 'A 57%
Burroughs 55% 55
Canada Pac. 36 36 M
Carterpillar 32 32'i
Coca Cola 64% 64'/_
Control Data 31 30',.
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 74'/i 73%
Exxon 42 '/> 41'/.
Ford Motor 50% 50
Gen. Electric 57% 58 V.
Gen. Foods — —
Gen. Motors 81% 80%
Gen. Tel. 41% 42%
Gulf Oil . — —
Good Year 25% 26%
Honeywell 58'/_ 59'/ _
IBM 1261/. 125
Int. Paper 51% 51%
ITT 30 29 '/.
Litton 66% 67%
Mobil Oil 27'/i 27%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 25%' 24%
Pepsi Cola 44'/_ 44
Sperry Rand 37'/. 37 W
Standard Oil 56% 55%
Texaco 34'/4 34%
US Steel 22'/_ 23
Technologies 40 40
Xerox 38'A 37%

Utilities 144.80 (-0.72)
Transport 542.74 (+0.21)
Dow Jones 1225.90 (+0.60)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1215 1225
Ussec 811 825
Automat.-F. 114 115 -
Eurac 333 334
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 221 222
Poly-Bond int. 70.80 71.90
Siat 63 1285 1295
Valca 81.50 83



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

AUTOMOBILISME: F1 A ESTORIL

Prost encore le plus rapide
Le Français Alain Prost (McLaren) a réalisé le meilleur temps 1 '30"077; 7. Nelson Piquet (Bré) Brabham-BMW, 1 '30"889; 8. Mi-

de la première séance d'essais officielle du Grand Prix du Por- chele Alboreto (lt) Ferrari, 1 '31 "192; 9. Piercarlo Ghinzani (lt)
tugal, sur le circuit Estoril, devant l'Italien Elio de Angelis (Lo- Osella-Alfa Romeo, 1'31 "336; 10. Keke Rosberg (Fin) Williams-
tus-Renault) et l'Autrichien Niki Lauda, coéquipier et rival de Honda, 1'32"269; 11. Thierry Boutsen (Be) Arrows-BMW,
Prost pour l'attribution du titre mondial. 1'32"530; 12. Nigel Mansell (GB) Lotus-Renault, 1'32"986; 13.

La pluie, le brouillard et le vent ont considérablement perturbé Andréa de Cesaris (lt) Ligier-Renault, 1'33"398; 14. Jo Gartner
le déroulement de cette première journée d'essais. D'abord re- (Aut) Osella-Alfa Romeo, 1P 33"540; 15. Marc Surer (S) Arrows-
tardée, la séance d'entraînement officielle a été ensuite arrêtée BMW, 1'34"003. 27 pilotes aux essais, 26 admis au départ.
par une averse après quelques minutes. Elle a finalement pu se
dérouler, malgré une nouvelle interruption d'une demi-heure à la Conflit FISA - ACM :
suite d'une sortie de route de l'Autrichien Gerhard Berger (ATS- . f_  ,_ .__--___-.__— _ _ _ _ _ ______ ¦,_,____, ,__  in___ru!__n(
BMW), dont la monoplace avait endommagé un raii de sécurité, le Gouvernement monégasque intervient

Autre incident à signaler: celui qui entraîna une collision entre Le Gouvernement monégasque a annoncé officiellement qu'il
le Français Streiss et Laffite. Le troisième pilote de chez Renault prenait part aux négociations entre l'Automobile-Club de Mo-
venait d'effectuer un tête-à-queue, quand la Williams de «Jacot» naco et |a Fédération internationale du sport automobile (FISA),
survint. L'accrochage devenait inévitable et si les deux hommes pour tenter de trouver une solution au conflit qui les oppose à
s'en tirèrent indemnes, il n'en fut pas de même de leurs véhlcu- pr0pos du Rallye et du Grand Prix de F 1.
les. « Le rayonnement mondial de ces épreuves et leur valeur spor-

L'assèchement progressif de la piste permit aux pilotes tjve unanimement reconnue justifient les efforts de l'Automobile-
d'améliorer leur temps dans les dernières minutes, de sorte que ciub pour régler les problèmes auxquels il se trouve confronté »,
les résultats furent remis en cause jusqu'au dernier moment, déclare notamment le communiqué publié par le centre de pres-
Marc Surer, au volant de son Arrows, a dû se contenter du 15e se de )a principauté, qui poursuit: «Ils requièrent aussi l'attention
rang, quatre places derrière son coéquipier belge Thierry Bout- des pouvoj rs publics. Aussi, le gouvernement s'est-il naturelle-
sen, à près de 6 secondes de Prost. ment préoccupé de la situation. Des contacts ont été pris et se
• Les résultats de la première séance d'essais officielle du poursuivent pour que les choses soient ramenées à de plus jus-
Grand Prix du Portugal à Estoril: 1. Alain Prost (Fr) McLaren- tes proportions et que soient maintenues ces épreuves automo-
Porsche, V28"276; 2. Elio de Angelis (lt) Lotus-Renault , biles consacrées par des décennies de compétition et se dérou-
1 '28"428; 3. Niki Lauda (Aut) McLaren-Porsche, 1 '28"837; 4. Ste- lant au bénéfice constant, tant des intérêts sportifs que des pro-
fan Johansson (Su) Toleman-Hart , 1"28"891; 5. Patrick Tambay fessions les plus diverses et souvent les plus humbles, sans au-
(Fr) Renault, 1'29"409; 6. Ayrton Senna (Bré) Toleman-Hart , cune notion de frontières. »

DANS LES COULISSES
• Rendez-vous décisif du cham-
pionnat suisse de la spécialité en-
tre Balmer (Manta 400) et Ferreux
(Renault 5 turbo), le Rallye de
Court démarre donc ce matin
(voir NF d'hier) et se terminera
vingt- quatre heures plus tard,
après un périple de 700 kilomè-
tres, dont 250 de vitesse pure.
Côté valaisan et hormis Philippe
Roux et Jean-Marie Carron dont
on a déjà évoqué les ambitions
dans notre précédente édition, à
noter la présence de Philippe
Carron- Christian Bourgeois
(Porsche Carrera), de Jean-Pierre
Vuilloz-Alex Pistoletti (Talbot), de
Gérard Capre-Pierre Périat (As-
cona) et de Jean-Pierre Pahud-
Nicole Duroux (Toyota).
• Une épreuve contre la montre

s'est récemment déroulée sur le
circuit de Lignières, avec une
septantaine de concurrents au
départ. C'est finalement l'Aléma-
nique Fridolin Wettstein (Ralt F 3)
qui s'est imposé devant le Sier-
rois Roger Rey (Ralt F 2-F 3).
Georges Rossi avait aussi effec-
tué le déplacement, avec la
March F 3 de son frère Gilles et à
son volant, il réalisa le sixième
chrono absolu de cette réunion
organisée par l'écurie biennoise.

• Course traditionnelle de fin de
saison, les Trois Heures de Hoc-
kenheim auront lieu tout à l'heu-
re, sur le circuit allemand, avec
un beau «plateau», où figure An-
toine Salamin, sur sa Pors-
che 935, dans une épreuve comp-

HOCKEY - Ve ligue: Martigny confirme, Champéry étonne
Meyrin - Martigny 3-8 (2-2,0-3,1-2)

Meyrin: Poupaert; Buni, Zannger; Morat, Friedrich;
Charbonnet, Desjaques, Bugnon; Kohli, Marti, Egger;
Poget, Bettiol, Hochuli. Entraîneur: Bernard Giroud.

Martigny: Michellod (41e, Grand); Giroud, Zwahlen;
Frezza, Galley; Gagnon, Pochon, Monnet; Nicolas Sch-
wab, Martin Schwab, Baumann; Locher, Martel, Pillet.
Entraîneur: Gagnon.

Bute: 2e Buni 1-0; 7e Kohli 2-0; 7e Pochon 2-1; 9e
Frezza 2-2; 22e Zwahlen 2-3; 25e Monnet 2-4; 34e Ga-
gnon 2-5; 39e Chamot 2-6; 46e Zwahlen 2-7; 56e Poget
3-7; 58e Pillet 3-8.

Notes: patinoire du Bois carré, à Meyrin. 530 specta-
teurs. Arbitres: MM. Imark et Ghiggia (Neuchâtel et Ta-
vannes). Glace collante et molle en raison du foehn.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Meyrin et 3 x 2' contre Mar-
tigny.

Martigny n'a pas mis longtemps à revenir à égalité
avec Meyrin, dont le départ sur sa patinoire fut éton-
nant. Menant par 2-0 après 6'23", les Genevois virent
soudain leurs adversaires accélérer le rythme. Le score
passa rapidement à 2-2. Au second tiers-temps, les Va-
laisans se retrouvaient pleinement: jeu direct, passes
précises et en mouvement, combinaisons variées et
nombreuses sur la glace, Martigny se montra maître de
son sujet. En augmentent l'allure de la partie, la forma-
tion bas-valaisanne creusa un écart Insurmontable
pour Meyrin, qui se reprit un peu au dernier tiers-
temps, mais qui ne parvint pas à revenir au score. Mar-
tigny dispose de joueurs d'expérience, qui s'adaptent à
n'Importe quelles conditions de jeu. Dans l'après-midi,
Il a fallu pomper l'eau qui recouvrait la patinoire, afin
de la rendre praticable. Le foehn et la chaleur ont évi-
demment contribué à ce que la glace soit collante et
molle. Qu'Importe! Les hockeyeurs valalsans ont dicté
au match un train d'enfer dès le second tiers-temps et
malgré l'ampleur du score après 40 minutes, Ils ont
néanmoins poursuivi sur leur lancée. Martigny est In-
déniablement le favori du groupe. Le marquage est ri-
goureux et surtout les Bas-Valalsans sortent rapide-
ment le puck de leur zone. Meyrin n'a pas démérité
pour cette «première» à ce niveau face à un adversaire
dé taille. Michel Bordier

Marly - Champéry 3-8
EN SEIZE SECONDES!

Marty: Palmer; Lehmann, Purro; Perriard, Agostini; P
Schmidt, R. Schmidt, Stauffacher; Ruffieux, Spicher
Stempfer; Jaquier, Braaker, Stoll. Entraîneur: P
Schmidt.

tant pour le championnat d'Alle-
magne et l'ultime manche du
championnat suisse de formule
Ford dans lequel Antono Mangia
a déjà empoché le titre, au volant
desa Van Diemen.

• A Jarama, en Espagne, la der-
nière manche du championnat
d'Europe de F 3 sera organisée
demain. Elle permettra à l'Italien
Yvan Capelli du «Team» Coloni,
d'étrenner sa couronne, au volant
de sa Martini-Alfa. Une réserve
cependant est à émettre concer-
nant le titre de Capelli : pour l'en-
tériner officiellement, il faudra en-
core attendre que la FISA statue
sur sa disqualification de Monza,
suite à la non-conformité de son
moteur. Jarama offrira une der-

Champéry : Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci- Torti, Ah-
mad; Cachât, Chappot, S. Mariétan; Dubi, G. Mariétan,
Grenon; S. Perrin, Gex-Collet, Clément. Entraîneur:
Croci-Torti.

Bute: 5e Croci-Torti 0-1; 13e Agostini 1-1; 19e Clé-
ment 1-2; 19e Croci-Torti 1-3; 29e Grenon 1-4; 29e Ja-
quier 2-4; 33e Gex-Collet 2-5; 43e Jaquier 3-5; 51e Ca-
chât 3-6; 52e G. Mariétan 3-7; 53e Gex-Collet 3-8.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 200 spectateurs.
Arbitres : MM. Vuitel et Berdichizi.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Marly; 6 x 2 '  contre Cham-
péry.

Fort de son succès sur Slon, Champéry s'est présen-
té en position de force à Fribourg. Il n'a du reste pas
fait mentir le pronostic. Toutefois, dire qu'il s'est révélé
véritablement supérieur à son hôte serait une Injustice
qu'on rendrait aux Marlynols. Où s'est alors située la
différence? La réponse est simple: au niveau de l'effi-
cacité. En effet, exerçant un Incessant fore-checklng
dans la zone Intermédiaire, les Fribourgeois récupérè-
rent un grand nombre de pucks, mais ne surent pas en
faire un bon usage. Pourtant, au décompte des tirs et
des percées solitaires en direction de la cage adverse,
Ils en comptabilisèrent un total bien plus Importent que
Champéry. Quant à ce dernier, Il a toujours eu l'avanta-
ge de mener à la marque et de frapper au bon moment.
En cela, Il a fait preuve d'un réalisme et d'une maturité
exemplaires, deux qualité qui ont fait défaut à Marly. En
ce qui concerne la décision, elle s'est dessinée lors
des ultimes Instante du tiers Initial lorsque, en l'espace
de seize secondes, Clément et Croci-Torti trompèrent
la vigilance du vétéran Palmer. Par la suite, Marly tente
bien de réagir, mais les gars du Chablais surent résis-
ter avant d'aggraver l'addition en fin de partie.

J. Ansermet

Monthey ¦ Neuchâtel 6-6 (0-2,4-3,2-1)
LES VALAISANS
REVIENNENT DE LOIN!

Monthey: Ducommun; Golay, Morier; Debons,
Aymon; P. Chervaz, Sallin; Schrôter, Riedi, J. Chervaz;
Mojonnier, Rochat, Mayor; Buttet, Kohli, Pousaz. Entraî-
neur: Rochat.

Neuchâtel: A. Riedo; Wâber , Leuenberger; Sobel,
Blatter; R. Riedo, Mulhauser, Yerli; Bourquin, Longhi,
Daneluzzi; Dubois, Turler , Guichard. Entraîneur: Turler.

Bute: 2e Guichard 0-1; 2e Mulhauser 0-2; 22e Longhi
0-3; 28e Mayor 1-3; 29e Schrôter 2-3; 31e J. Chervaz
3-3; 31e Mulhauser 3-4; 39e Schrôter 4-4; 40e Guichard
4-5; 50e Kufer 4-6; 53e Mayor 5-6; 55e Mayor 6-6.

HOCKEY Q

SIERRE
Une Fiat... ou une Lancia

s'achètent au
'ann

Exposition permanente
Rue des Lacs 32

Tél. 027/55 52 58
Vente: Jean Bétrisey

Rien Quel
à perdre...) [visage?

nière chance au Genevois Ber-
nard Santal de finir en beauté une
saison (sur une Ralt-VW de l'équi-
pe britannique Price) qui ne lui
aura pas apporté toutes les satis-
factions escomptées. A propos
du Genevois, il est possible que
l'an prochain il soit incorpore à
l'usine Mazda, afin de participer à
quelques courses d'endurance,
dont les Vingt-Quatre Heures du
Mans.

Pour en revenir à la F 3, préci-
sons encore que le champion na-
tional en titre, l'Alémanique Jo
Zeller , prendra part, dans trois se-
maines, au Grand Prix de Macao,
sur sa propre Ralt-Toyota.

Jean-Marie Wyder

Notes: patinoire du Verney. 550 spectateurs. Arbi- Sédunois. Puis, dans la minute suivante, l'ouragan va-
tres: MM. Baumann et Luthi. Monthey sans Nater et J.- laisan augmentait le score par Luthi et Zago sous les
B. Debons (blessés). Vers la 15e, Morier, blessé dans huées du public qui n'en revenait pas. Mais tout à
un contact, quitte la glace. coup, la sirène retentissait et le micro annonçait que

Pénalités: 5 x 2 '  contre Monthey + 1 x 10' (Rochat) nous venions d'assister à une séquence de la «Caméra
8x2 '  contre Neuchâtel. Invisible». Tout le monde avait été berné. Enfin, le vrai_., .._¦ __,. ... , , __• _. -'• .___ match débute avec une tout autre allure. Les Lausan-D un côté, un gardien neuchâtelois attentif et assisté „ols prenaient le commandement des opérations. Tou-de surcroît par la chance de I autre un portier mon- tefols. Ils se heurtèrent à un Slon superdéfenslf. Dettieysan hésitent et peu mobile et voilà la différence en- p|U8 |es jeunes nouvellement Incorporés sont encore
I
e
. H 

8 
in'Sf e.UiPr6i

,
.e?.<£ 9ommf*' Cal le ,v?l"me de au rythme de croisière. C'est Lussier qui sonna la char-jeu du HC Monthjey était bien supérieur à celui de Neu- ge, suivi par Courvolsler. Au deuxième tiers, malgré

?__!__. -_ .¦__».. _ • ! , _ . ._. , _.x.x une suprématie assez nette des Lausannois, le scoreAprès 2 30 de jeu les Montheysans accusaient déjà „e faisait que doubler. Schopfer se montra Intraitable,deux longueurs de retard. Le ton était donné, la course- Finalement, les Sédunois sauvèrent l'honneur par l'en-poursuite engagée. Le premier tiers fut à l'avantage ex- tremise de Mercurlcluslf des Bas-Valalsans qui ne purent concrétiser leur
nette supériorité sur la glace.

Le second tiers nous offrit une poignée de bute de Malgré la réputation faite aux Lausannois avant letoute beauté, à l'Image de la troisième réussite mon- départ de ce championnat, Ils ne se sont guère mon-
theysanne, ponctuée par Chervaz à la suite d'une su- trés enthousiasmante et ce n'est pas sur ce match que
perbe action collective. Une fols revenu à la marque, à nous pouvons leur prédire une saison facile. - ex -
la mi-match, Monthey fut Incapable de passer l'épaule,
se heurtrant à une équipe neuchâteloise tout de môme
bien organisée et très disciplinée. Et lorsque Kufer por-
te la marque à 6-4 à la 50e, la cause paraissait perdue. __%f% _. _ _ -_*» _\U_lf«A_ _

Même s'il ne se satisfera pas de ce point, au contrai- _r 31 I ©S Cil 11 I |6S
re de son adversaire, Monthey revient de loin. Il avait _^______________________^^_^^^^^_les moyens de l'emporter facilement et il fallut deux l««««««««««««««*______________-_________________i
bute de Mayor, dont un fantastique solo sur le 6e, pour
arracher un point. p.G. DéCI II TATC

Lausanne - Sion 4-1 (2-0,2-0,0-1)
2767 spectateurs bernés ! "W1 - M"°8,KUMonthey - Neuchâtel

Lausanne: Eisenring; Vincent, Vallotton; Ulrich, Mail- _, .___.._
lard; Ischer, Schmid; F. Maylan, Lussier, Courvoisier; CLASSEMENT
Scherrer, Déry, Rod; Guscetti, Nussberger, Joliquin. 1. Martigny
Entraîneur: David. 2. Champéry

Slon: Schopfer; Bûcher, Nanchen; Praplan, Germa- 3. Monthey
nier; Python, Zerzuben; Schmid, D. Métrailler, Locher; 4. Chx-de-Fds
Délèze, A. Métrailler, Zermatten; Mercuri, Zago. Luthi. 5. Lausanne
Entraîneur: Locher. 6. Meyrin

Buts: 6e Lussier 1-0; 17e Courvoisier 2-0; 26e Gus- 7. Neuchâtel
cetti 3-0; 36e Déry 4-0; 56e Mercuri 4-1. 8. Villars

Notes: patinoire de Malley. 2767 spectateurs. A Lau- 9. Fleurier
sanne, manquent Monnier, Dallinges, Curchod et H. 10. Forward
Maylan (blessés). 11. sion

12. Marly
Cette première rencontre officielle du Lausanne HC rt- crimdans la nouvelle patinoire de Malley a débuté par un ot iulH

coup de théâtre. En effet, au cours de la première ml- Forward - Chaux-de-Fonds
nute, Métrailler et Germanier donnaient l'avantage aux Villars - Fleurier
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4-1
3-8
3-8
6-6

2 2 0 0 15- 3 4
2 2 0 0 11- 4 4
2 1 1 0  15-11 3
2 1 0  0 7 - 3  2
1 1 0  0 4 - 1 2
2 1 0  1 9-10 2
1 0  1 0  6 - 6  1
1 0  0 1 3 - 7  0
1 0  0 1 5 - 9  0
1 0  0 1 0-7 0
2 0 0 2 2 -7  0
2 0 0 2 5-14 0

FOOTBALL: EN FRANCE

Bordeaux battu !
Bordeaux a enfin trouvé son

maître. Les Girondins ont con-
cédé leur première défaite de
la saison à Lens lors de la 13e
journée du championnat de
France. Devant 30 000 spec-
tateurs, les Lensois ont fait la
différence en début de la se-
conde période grâce à deux
buts de Ramos et Zaremba.
Giresse avait ouvert la marque
à la 40e minute.

Cette défaite bordelaise
pourrait faire l'affaire de Nan-
tes qui affrontera aujourd'huui
le Racing Paris au Parc des
Princes. En cas de victoire, les
Nantais reviendraient à la hau-
teur de Bordeaux au classe-
ment.

• FRANCE. Championnat de
1re division, 13e journée:
Lens - Bordeaux 2-1. Auxerre -
Tours 1-0. Laval - Lille 1-1. Mo-
naco - Nancy 1 -0. Metz - Bas-
tia 1-0. Sochaux - Paris Saint-
Germain 4-1. Rouen - Brest
2-2. Marseille - Toulouse 2-1.
Strasbourg - Toulon 0-1. Ra-
cing Paris - Nantes se dispu-
tera aujourd'hui.

Le classement : 1. Bordeaux
13/21; 2. Nantes 12/19; 3. Au-
xerre 13/17; 4. Monaco, Metz
et Laval 13/15; 7. Bastia et
Lens 13/13; 9. Brest, Toulon,
Marseille et Nancy 13/12; 13.
Racing Paris 12/11; 14. Paris
Saint-Germain, Toulouse et
Lille 13/11; 17. Strasbourg,
Sochaux et Rouen 13/10; 20.
Tours 13/8.

Le championnat
d'Europe
des espoirs
• Groupe 4 à Halle: RDA -
Yougoslavie 1-1 (1-0). - Le
classement: 1. Bulgarie 1 /2; 2.
RDA 1/1; 3. Yougoslavie 2/1.
La France n'est pas encore
entrée en lice.

En Allemagne
• RFA. Championnat de Bun-
desllga, matches avancés de
la 9e journée: Bayer Uerdin-
gen - Schalke 04 1-1. FC Kai-

RÉSULTATS
Lausanne - Slon
Marly - Champéry
Meyrin - Martigny
Monthey - Neuchâtel
CLASSEMENT

FOOTBALL (ff

FC SION

serslautern - Bayer Leverku
sen 3-3. Eintracht Brunswick
VFL Bochum 1-3.

TENNIS
Les championnats
suisses 1985
à Viège

Les championnats suisses
1985 se disputeront du 3 au 8
septembre à Viège. Le club
valaisan a accepté l'organisa-
tion de ces championnats lors
de son assemblée générale.

LNB:
Martigny insatiable
HIER SOIR
Marly - Martigny 94-106 (43-54)
AUJOURD'HUI
15.00 Viganello - Beauregard
15.30 Birsfelden - Chêne
16.00 Reussbùhl - Massagno

Meyrin - Lucerne
17.00 Lemania - Stade

Neuchâtel - Bellinzone
CLASEMENT
1. Massagno 4 4 0 +67 8
2. Martigny 5 4 1 +54 8
3. Birsfelden 4 3 1 +23 6
4. Viganello 4 3 1 + 7 6
5. Chêne 4 2 2 +25 4
6. Beauregard 4 2 2 +24 4
7. Reussbùhl 4 2 2 +11 4
8. Meyrin 4 2 2 + 5 4
9. Neuchâtel 4 2 2 -59 4

10. Stade 4 1 3 -16 2
11. Bellinzone 4 1 3 -24 2
12. Lucerne 4 1 3 -45 2
13. Lemania 4 1 3  -56 2
14. Marly 5 1 4 -68 2

Un renfort
pour Bellinzone

Le Suisse-Américain Scott
Burri (21 ans), qui vient de Por-
tland dans l'Oregon, effectuera
ses débuts dans le championnat
de LNB avec Bellinzone samedi
après-midi à Neuchâtel. Contacté
au début de saison par Lugano,
Burri a donc opté pour Bellinzo-
ne. Après plusieurs entraîne-
ments, Ed Miller, le coach luga-
nais, avait renoncé à s'attacher
ses services.
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On se rend volontiers a Londres pour affaires, a un certain nombre de vols, seront à nouveau en Garden, le Strand, Big Ben, Buckingham Palace,
Y passer quelques jours pour le plaisir est une vigueur du 8 janvier au 31 mars 1985. Whitehall, Trafalgar Square , Carnaby Street,
expérience inoubliable. Pour bénéficier de ce tarif APEX super- le British Muséum, Petticoat Lane, Portobello

Swissair vous offre cette possibilité à des avantageux, vous devez, 14 jours avant le départ, Road, Harrods, la Tate Gallery et bien sûr:
conditions tout à fait exceptionnelles: dès réserver, payer et retirer simultanément votre Madame Tussaud's.
maintenant et jusqu'au 16 décembre, le billet billet aller-retour. Les changements de réser- Swissair ou votre agence de voyages IATA vous
Genève-Londres et retour ne coûte que 320 vation ne sont pas admis. Une chose encore: fournira volontiers de plus amples renseigne-
francs (335 francs au départ de Zurich et 320 le nombre de places, à ce tarif, est limité. ments.
francs au départ de Bâle. Il existe également Nous vous souhaitons de faire prochaine- -^_un tarif spécial pour Manchester). ment plus ample connaissance avec Piccadilly _c%_»_r2_e_e_#»M_K r^WCes conditions exceptionnelles , applicables Circus, Hyde Park, Oxford Street , Soho, Covent 5W1550II É̂f
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LNA
Samedi
Arosa - Kloten 20.00
Fribourg - Coire 20.00
Langnau - Davos 20.00
Lugano - Bienne 20.15
Classement
1. Arosa 6 4 2 0 35-20 10
2. Kloten 6 4 1 1  29-16 9
3. Davos 6 4 0 2 41-26 8
4. Bienne 6 4 0 2 28-21 8
5. Lugano 6 2 2 2 26-28 6
6. Langnau 6 1 1 4  19-32 3
7. Fribourg 6 1 0  5 20-30 2
8. Coire 6 1 0  5 16-41 2
Les compteurs
Malinowski (Arosa) 19 13 6
Johansson (Lugano) 14 10 4
Wager (Kloten) 13 7 6
Nethery (Davos) 13 5 8
Poulin (Bienne) 11 5 6
Wilson (Davos) 11 7 4

LNB
Samedi
Dubendorf-Zoug 17.00
Rapperswil - SC Zurich 20.00
Bâle - Berne 20.00
Herisau - Langenthal 20.00
Viège - Wetzikon 20.00
GE Servette - Olten 20.15
Ambri - Sierre 20.15
Classement
1. Ambri 6 5 1 0  52-20 11
2. Berne 6 4 11  33-18 9
3. Olten 6 4 11  23-16 9
4. SC Zurich 6 4 0 2 41-22 8
5. Servette 6 3 1 2  25-30 7
6. Sierre 6 3 0 3 31-24 6
7. Bâle 6 2 2 2 28-26 6
8. Dubendorf 6 3 0 3 36-41 6
9. Langenthal 6 3 0 3 24-31 6

10. Rapperswil 6 2 1 3  28-26 5
11. Zoug 6 2 1 3  25-32 5
12. Herisau 6 1 2  3 35-39 4
13. Wetzikon 6 1 0 5 16-33 2
14. Viège 6 0 0 6 16-55 0

Les compteurs
Gormann (Herisau) 10 10 20
Glowa (Dubendorf) 8 11 19
Hills (Herisau) 8 10 18
R. Martin (Ambri) 14 3 17
Lofthouse (ZSC) 10 7 17
Berry (GE Servette) 14 1 15
McCourt (Ambri) 10 4 14
Lavoie (Olten) 8 5 13
Bowman (Berne) 8 4 12
Gardner (Viège) 8 4 12
Hlinka(Zoug) 7 5 12
Crawford (Langenthal) 6 6 12
Plumb (Dubendorf) 6 6 12
Girardin (Berne) 9 2 11
Novy (ZSC) 4 7 11

MEPHISTO...
DES
CHAUSSURES
POUR
MIEUX VIVRE
Les chaussures ^̂  ^̂ ^
Mephisto sont ^̂ ^̂ ^̂célèbres dans le ^B m̂monde entier et font ^̂ m̂ŵ
l'unanimité chez tous JET .
les gens soucieux de L^̂ ^̂ J
bien-être et de
confort ! ^1
Pour tous les jours,  ̂ ^^_en ville , à la campagne, ~W 

^̂^kpour les loisirs , la ¦ flC
randonnée, une ^̂^ f ¦chaussure pour toutes ^^̂  ̂ M
circonstances. 

^̂ ^̂ ^̂
j

La mousse de latex
dans la semelle évite »̂»»»>»»»»»1
la fatigue, vous permet .
d'économiser votre ^̂^̂ Bé
énergie et vous
procure cette agréable r ^i
sensation de marcher 

^̂  ^*sur un épais tapis de I
mousse. ^»»»»»»»»»^
De nombreux coloris , ^^^kpour les femmes, les ^H_B
hommes, les enfants... I A
Dans tous les bons
magasins. ^»»»»»»»»S

_____! v^MnL __________^^

____
¦!•*«»____ ___> "̂

__B̂ ^

Information et documentation :
HILTBRUNNER ¦ FA. ¦ MEPHISTO P.R.
GotthardstraBe 152 • Postfach 44
CH-6472 ERSTFELD

...et tout à gagner, empressons-nous d'ajouter. Rien à perdre donc
car, et vous en conviendrez, les Valalsans ne font pas (encore) fi-
gure de favoris logiques à la Valascla. Tout à gagner..., simplement
parce qu'avec la petite idée qui leur trotte dans la tête on ne sait
jamais ce qui risque d'arriver, dans

C'est bon
pour le moral

Se rendre en Léventine avec
deux bonnes victoires à la clé
est une situation pour le moins
intéressante. Ces succès con-
sécutifs ont permis aux Sierrois
de reprendre confiance en leurs .
moyens, de retrouver leur fond
de jeu avec en plus, et c'est im-
portant, le plaisir de jouer et de
bien jouer. L'arrivée de Wayne
Thompson, que son épouse de-
vrait rejoindre demain, fait aussi
partie de ces considérations po-
sitives. Et en plus, un retour en
arrière vous remettra en mémoi-
re que Sierre dispute pratique-
ment toujours de bon matches
face aux Tessinois du Haut. Les
rencontres sont certes serrées,
disputées avec acharnement, to-
talement engagées et parfois
plus, mais jamais elles n'ont lais-
sé le public indifférent de quel-
que bord qu'il soit. Si le «bord »
valaisan pouvait être bien large
cette fois, nous sommes persua-
dés que Sierre aurait un atout
de plus dans les crosses et le
beau Tessin n'est pas si loin de >
chez nous... Norman Dubé ne
nous a pas caché qu'à son sens,
une victoire est possible: «Nous
n 'irons pas là-bas avec la peur
au ventre car d'une part ce n'est
pas dans nos habitudes et d'au-
tre part, compte tenu de mon ex-

Avec cette septième rencontre de l'actuel landais M
championnat de hockey sur glace, nous arrivons Viège de
déjà dans une phase importante, du moins en ce manqué ji
iqui concerne les deux derniers du classement. Un
peu mieux loti que Viège, ceci grâce aux deuxpeu mieux loti que Viege, ceci grâce aux deux viégeoise qui a connu tant de problèmes ces der-
points obtenus lors de l'ouverture des feux contre niers vingt-cinq ans, d'où bien des questions ou-
Berne, Wetzikon n'a guère été à la fête depuis le vertes quant à la suite du championnat, surtout
29 septembre dernier. Perdant contre Olten et que le remplaçant de Zuber n'a pas encore été à
Zoug (chaque fois avec deux buts d'écart), Wet- même d'assurer la relève qu'on attendait. Toute-
zikon n'a pas fait le poids lors de ses déplace- fois, avec la discipline dont les Viégeois ont fait
ments de Sierre, Langenthal et Zurich. Quant à preuve pendant deux tiers- temps, mardi soir à Ol-
supposer que Viège devrait être à même de pren- ten, il semble que les Haut-Valaisans devraient
dre ce soir le meilleur sur les visiteurs du jour , il y être à même de mettre un peu de baume sur les
a un pas que nous renonçons à franchir. Le retour plaies de ce début du championnat.
d'Armin Wyssen en attaque et la présence du Fin- MM.

En I espace de trois saisons,
le HC Villars a connu par deux
fois la descente aux «enfers».
La dernière a favorisé l'éclate-
ment du contingent. Les «lo-
comotives» telles que Gaëtan
Boucher ou Gaston Therrien
s'en sont allés faire le bonheur
du CP Bern. Avec eux, une ma-
jorité de titulaires ont aussi qult-

é̂M

Guy Croci-Torti. Fidèle au poste, l'aîné des trois frères sera
n 'en pas douter un élément des plus précieux cette saison.

le bon sens s'entend.

périence de l'adversaire, je sais
qu 'il n 'est pas sans nous crain-
dre. A nous d'exploiter au maxi-
mum ce qui peut être une de ses
faiblesses.» En amélioration du
match contre Dubendorf , on es-
père voir les défenseurs sierrois
se soucier plus des adversaires
que de la rondelle dans les
abords immédiats de la cage de
Michel Schlaefli. Ce dernier en
fera certainement son affaire
avec l'aide du centre-avant re-
plié.

Ambri c'est du solide
C'est à la mesure de ses am-

bitions, légitimes au demeurant,
que le club du président Numa
Celio s'est donné des moyens.
Jugez plutôt! La première ligne
est conduite par Dale McCourt
en provenance directe des « Ma-
ple Leafs » de Toronto (NHL), la
deuxième par Red Laurence
venu d'Indianapolis de feue la
CHL. Avec ces deux «stars »
évoluent trois Canadiens-Suis-
ses ayant également un statut
de « pro », les frères Martin et
Tschumi. Le nouvel entraîneur
ouest-allemand Peter-Ustorf a,
semble-t-il, réussi à donner à
son équipe une homogénéiti,
une discipline et une rigueur
dont fait foi sa situation actuelle.
Jusqu'ici un seul adversaire, ro-
mand de surcroît, le GS, est par-

egalement!

té le plateau: Philippe Favrod
(Genève-Servette), Jacques
Steudlër (Ajoie), Nater et Ro-
chat (Monthey), Giroud (Marti-
gny). Béer, Moynat, Quirici et
Guénat sont également allés
voir ailleurs s'ils y étalent. Le
HC Villars 1984-1985 a donc
changé de visage; de politique
aussi. Place aux Jeunes est de-

»»̂ »»»»^»»»^̂ ^»w est conscient que le parcours
ne sera pas de tout repos. A lire
la composition du groupe, on
ne peut que lui donner raison.
De gros morceaux à digérer, si
l'on pense à Lausanne, à Mar-
tigny ou à La Chaux-de-Fonds.
Pour les Villardous, c'est dans
la cité horlogère que le coup
d'envol du championnat a été
donné, mardi dernier. Villars a
perdu certes (7-3) mais, sans
dire que cette défaite était pro-
grammée, ce n'est pas vérita-
blement une surprise. Ce soir,
les Villardous en découdront

K» avec Fleurier, défait 9-5 à do-
M? micile par le HC Monthey. Au-

tant dire que le match est atten-
du par les deux formations. VII-

'?Vrr ? . v

Wm ï

Michel Schlaefli et le HC Sierre: une victoire est possible.
venu à lui prendre un point. "̂ —
Alors Sierre, pourquoi pas? Dif- CDIDAI inp pAinr
ficile, mais «jouable» ... rniDVJUIIVa - UUInt

Rappelons que les juniors éli-
te sierrois seront à Graben de-
main, dès 11 h 30, face à Bien-
ne.

nep

aekt suffiront-ils à redonner au HC
son 1984-1985 cet influx qui lui a
à ce jour? Bien difficile de le dire
nais nous n'avons eu une équipe

venu le seul leitmotiv. Confian-
ce a été faite aux Juniors du cru;
des Jeunes dont on dit d'ailleurs
grand bien.

Optimisme mesuré
Gaëtan Boucher parti, les di-

rigeants villardous se sont at-
taché les services de Paul
Hùbscher, 36 ans. La nouvelle
«tête pensante» du HC Villars a
évolué durant treize ans à Fri-
bourg. Il connaît donc parfai-
tement bien le hockey romand.

Pour cette saison, Paul Hùbs-
cher conserve la tête froide. Il

lars part avec un léger avanta-
ge. L'équipe a prouvé, lors des
matches de préparation, qu'elle
va crescendo. Et puis, dit Paul
Hùbscher, Villars possède un
compartiment défenslf de bon-
ne valeur; un des meilleurs du
groupe, se plaît-il à ajouter. La
présence de Guy Crocl-Tortl
dans les goals n'est à cet égard
pas étrangère à une telle affir-
mation. L'objectif de Paul Hùbs-
cher: se maintenir dans la pre-

JAMAIS
Lui qui vit dans le club depuis

pas mal de temps reconnaît : «Il
faut monter bien loin dans le
temps pour voir notre équipe
occuper une position si bas au
classement en début de sai-
son. » Président de la commis-
sion technique, Benedikt Sablo-
nier fournit une explication à la
mauvaise position actuelle du
Fribourg-Gotteron: «On ne mar-
que pas de buts, et pourtant on
parvient à se créer quelques oc-
casions très favorables, comme
à Kloten par exemple ou l'équi-
pe n'a pas mal joué du tout. »
Benedikt Sablonier admet éga-
lement que des lacunes sont ap-
parues dans les lignes arrière
fribourgeoises : «C'est vrai, on a
remarqué que la discipline fait
parfois défaut en défense et, ce
soir, il faudra éviter de telles er-
reurs car nous devons à tout
prix remporter ce match. » Le
président de la commission
technique souligne encore une
fois: « Il faut gagner à tout prix. »
Battre Coire ne représente pas

mière moitié du classement. A l'escarcelle villardoue doit obli-
volr le sérieux avec lequel il a gatolrement accueillir ses deux
préparé son affaire, la chose est premiers points ce soir,
tout à fait réalisable. Pour cela, G. Ruchet
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sous le nouveau chapiteau des
frères Martinetti avec Jackson du
Vieux-Moulin à Conthey.

Bal des vendanges
Dès 11 heures, brisolée, moût, ra-
clette.

Famille Aubert
Colline aux Oiseaux, Chamoson.

143.927.056

V
(Photo Bussien)

SI BAS
une utopie pour Fribourg-Got-
teron puisque son adversaire,
sur le plan efficacité, connaît
des problèmes identiques. Tout
comme l'équipe fribourgoise, le
néo-promu ne comptabilise que
deux points en six rencontres.
Un bilan que Coire souhaite
également redresser au plus
vite. Les dirigeants grisons d'ail-
leurs démontrent explicitement
leurs intentions en faisant appel
à un nouvel étranger en la per-
sonne du Canadien Brad Pal-
mer. Cet attaquant de 23 ans,
ancien professionnel à la NHL,
tiendra à justifier , ce soir déjà à
Fribourg, la confiance de ses di-
rigeants en inquiétant le plus
souvent posible un certain Ro-
bert Meuwly. Donc même si Fri-
bourg, dans ce duel des mal lo-
tis, possède un léger plus par le
fait qu'il évoluera devant ses
supporters, devra se montrer
très vigilant car dans le camp
opposé la motivation ne fera pas
défaut. Oh! non.

C. Yerly
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A louer
appartement
Vh pièces
libre tout de
suite ou à con-
venir.
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Villas jumelles Les Cartes
Premploz-Conthey, à 13 km de la ville
,115 m2 de plancher habitables, jardin potager
Aménagement intérieur au choix du preneur.
Disponible mai 1986.
Trois chambres - balcons - solarium - salles d'eau - cheminée fran-
çaise - garage.
Dès Fr. 330 000.-.

k̂ B̂*m\ 
Guy 

Fumeaux
^^^J 

Atelier d'architecture
^̂ ^^̂ ^J Premploz-Conthey¦ ^̂ " Tél. (027) 36 30 60.

36-2436
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

• Appartements 31 2- 4' 2 pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9 - SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

A louer
à Slon-Est

appartement
3 1/2 pièces
remis à neuf.
Libre dès le 1" dé-
cembre.
Fr. 670.- charges
comprises.

Tél. 027/22 54 68.
36-63453

A vendre
à Aminona
à 500 m du départ de
ia télécabine

terrain
900 m2
zone chalet.
Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre
X 36-303255 à Publi
citas, 1951 Sion.

Martlgny-Bâtlaz
A vendre

parcelle
de terrain
à construire
1000 m2 environ.

Tél. 026/2 44 80.
36-401107

local
commercial
450 m2
à louer.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 54 24.
36-2810

Cherchons
à louer

4 1/2-Dièces-pièces
à Martigny.

Tél. 027/55 47 05
dès 18 heures.

436098

Chambre à coucher
en noyer massif exotique

• Reprise de vos anciens meubles
• Crédit rapide et discret
• 1000 m2 d'exposition

chez

(Tous les soirs à votre disposition : 026/5 33 521

A vendre
Valais

chalet
4 chambres, 2 salles
d'eau, terrain, vue dé-
gagée, hypothèque
disponible.
Prix: Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre
R 18-322352 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer
à Slon
place de l'Envol
face au Collège
appartement
résidentiel
de 115 m'
comprenant living,
cuisine avec coin à
manger, 3 chambres
à 2 lits, salle de bains,
salle de douche,
W.-C. indépendants,
loggia.
Fr. 870.- plus char-
ges.
Libre dès le 1" dé-
cembre.

Pour traiter:
tél. 027/23 32 21
(heures de bureau).

36-63442

A louer pour le 1" no-
vembre à Monthey

appartement
3 pièces
subventionné à
Fr. 445.- plus Fr. 120.-
d'acompte de charges

appartement
4 pièces
subventionné à
Fr. 580.- plus Fr. 150.-
d'acompte de charges.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h et
entre 14 et 17 h.

36-2653

Albert

maret
ameublement
FULLY

A louer à Sierre, route du Rawyl 18 A louer à Loc

appartement 3 pièces maison rénovée 3 p
au rez-de-chaussée. Libre début no- en duplex, cuisine entièrement aména-
vembre. Fr. 700.— par mois tout com- gée, salon avec fourneau pierre ollaire,
pris. magnifique cave voûtée. Fr. 850.-.
Pour tous renseignements: Régie Pour tous renseignements: Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200 Tél. 027/55 88 33. 36-200

Profitez !
Encore 5 appartements libres à

SION VISSIGEN
immeuble résidentiel BelleriVO C

4Vi pièces 105 m2 dès Fr. 230 000.-
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Vente et renseignements: tél. 027/23 33 63

027/22 25 31
Allégro Marcel 027/22 24 47

36-607



BASKETBALL: troisième journée de LNA i

Frei (Monthey) en équipe nationale Stt w
Les 22 et 29 novembre,

l'équipe de Suisse sera enga-
gée dans le groupe D du tour
préliminaire du championnat
du monde, dont la phase finale
se déroulera en 1986 en Es-
pagne. Le 22, la Suisse affron-
tera Israël à la salle de Sous-
Moulin à Thônex (Genève). Le
29, elle rencontrera la Tché-
coslovaquie à Prague.

Hugo Harrewijn, qui a pro-
longé son contrat après le
tournoi préolympique du
Mans, a établi une présélec-
tion de 16 joueurs qui se re-
trouveront lors de deux stages
d'entraînements, le 28 octobre
à Lausanne et le 11 novembre
à Vevey. Deux Suisses-Amé-
ricains, Mick Stockalper (Pully)
et Steven Spiegel (SF Lausan-
ne) figurent dans cette sélec-
tion. La Fédération suisse s'est
adressée à la Fédération inter-
nationale (FIBA) afin de for-
muler une demande de quali-

EN FAUTEUIL ROULANT
Valais - Bienne 36-32 (17-13)
En dents de scie...

Valais: Luisier, Bridy, Imoberdorf , Gygax, Bétrisey, Sok Theam. Coach:
Bernard Stiicky.

Bienne: Willi, Coderey, Rivas, Thahn; Schônenberg, Humund, Chiari.
Notes: salle du Bourg de Martigny. Arbitres: MM. Andereggen et Arlet-

taz. Le Valais évolue sans Métroz (raisons professionnelles).
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour l'équipe valai-

sanne. Une semaine après avoir atteint le sommet de leur art face à l'épou-
vantail genevois, les hommes du coach Stiicky ont eu toutes les peines du
monde à venir à bout de l'équipe de Bienne, dernière du récent champion-
nat.

Manquant singulièrement d'adresse à distance, les Valaisans n'ont pas
donné aux visiteurs la réplique que l'on aurait pu attendre d'eux.

Incroyablement crispés, les basketteurs du Vieux-Pays ont raté tout ce
qu'ils ont voulu. Les Biennois, eux, n'en demandaient pas tant. Ils ont pro-
fité des carences valaisannes pour prendre confiance et inquiéter finale-
ment de près les locaux. Ces derniers n'ont dû qu'à une fin de match dis-
ciplinée de ne pas se laisser dépasser sur le fil.
• AUJOURD'HUI PULLY - VALAIS. - Dernière rencontre du premier tour,
Pully-Valais montrera si, oui ou non, les Valaisans sont capables de ter-
miner invaincus cette ronde initiale. En cas de victoire, les hommes du
président Luisier occuperont la tête du classement provisoire du groupe
ouest. Et ce pour la première fois de leur histoire...

De quoi motiver les basketteurs valaisans!

LNA: Sion WB - Lugano (17 h 30, nouveau collège)
CONTINUER

Nous voilà rassurés! Malgré la défaite enregistrée à la
Vallée de la Jeunesse, Sion a démontré de réelles quali-
tés. Après une première victoire face à Vernier, on peut af-
firmer que le SWB a d'ores et déjà réussi son entrée en
LNA. Il a également démontré qu'il fallait compter avec
lui.

Mais la saison est longue et la lutte sera chaude. Il ne
faudra gaspiller aucun point. Et à domicile, Il est indispen-
sable de battre toutes les formations, hormis peut-être les
gros bras, Vevey, Nyon et Fribourg.

Face à Lugano, la tâche des joueurs et de l'entraîneur
Mudry ne devrait pas être Insurmontable. La semaine der-
nière pourtant, les Tessinois s'en sont allés battre Vernier
à domicile. Prudence donc. Si Lugano n'a plus la réputa-
tion des saisons dernières, Il lui reste quelques atouts.
Pour remplacer Bllly «The Kid» Heck, Ed Miller a décou-
vert un jeune distributeur de talent Negrlnotti, 19 ans,
175 cm, qui se paya le luxe d'Inscrire 23 des 69 points de
son équipe pour une de ses premières apparitions en
LNA. Malheureusement, les autres joueurs suisses ne s'il-

Frachebourg : en «superfine» en ce début de sai-
son. Sion WB compte aussi sur lui pour mater le Lu-
gano d'Ed Miller. (Photo Mamin)

fication pour ces deux joueurs.
Par rapport au tournoi du

Mans, le Veveysan Alain Etter
et le Lucernois Pius Portmann
disparaissent de la sélection.
Jean-Marc Grindatto (Vevey),
actuellement aux Etats-Unis,
n'entrait pas en ligne de comp-
te pour ces deux matches.

• La présélection suisse: Ti-
bère Adler (Champel), Roland
Lenggenhager (Champel), Ma-
rio Zorzoli (Champel), Roberto
Zali (Fribourg Olympic), Ste-
ven Spiegel (SF Lausanne),
Armin Zoellner (SF Lausanne),
Guido Casparis (Lugano),
Jean-Pierre Frei (Monthey),
Jean-Claude Charlet (Nyon),
Patrick Gothuey (Nyon), Jean-
Marc Nussbaumer (Nyon), Gil
Reichen (Pully), Mick Stockal-
per (Pully), Thierry Girod (Ve-
vey), Christophe Ruckstuhl
(Vevey), Dan Stockalper (Ve-
vey).

SUR LA MEME VOIE
lustrent que rarement. Scubla vieillit et les frères Ciotti,
Dell'Acqua et autre Casparis ont de la peine à s'affirmer.
En fait, le coach Miller peut compter essentiellement sur
son tandem US. Mais de ce côté-là, quelques problèmes
aussi. Alors que Thomas s'affirme comme le véritable pa-
tron, Kelvin Hicks, encore un peu «enrobé» et à court
d'entraînement, n'a pas retrouvé sa meilleure forme. Lu-
gano se cherche encore et n'a pas atteint sa vitesse de
croisière. Ce dont a su admirablement profiter Monthey
en s'imposant au Tessin, victoire toujours difficile à arra-
cher.

Aujourd'hui, c'est aux Sédunois de saisir l'occasion.
S'ils rééditent leur performance du week-end dernier, ai-
llée à l'appui du public, deux points supplémentaires en-
richiront ce soir l'escarcelle valalsanne.

L'entraîneur Mudry dispose d'un contingent plus étoffé
et les joueurs sédunois sont intrinsèquement supérieurs à
leurs adversaires tessinois. Plus motivé que jamais face à
son ancienne formation, Hood qui fera à nouveau étalage
de ses qualités et de son sens du spectacle et Stich qui

JLjL BOUTIQUE JLft,

Kappa
Place du Midi 37 - SION

Jean-Pierre Frei (à gauche), sélectionné en équipe nationale,
vrait porter haut les couleurs du BBC Monthey. A commencer
jourd'hui, à Pully. Une heure de vérité pour les deux formations.

(ASL)

Demandez
le programme

CLASSEMENT

Vevey
Fribourg
SF Lausanne
Nyon
Lugano
Slon WB

2 2 0 +42 4
2 2 0
2 2 0
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 0 2
2 0 2
2 0 2

+24 4
+17 4

LNA 
%17.30 Champel - Nyon

SF Lausanne - Vevey
Pully - Monthey
Fribourg - Verner
Sion WB - Lugano

7 2
22 2
6 0
9 0

39 0

bh Lausanne - Vevey 7. Monthey
Pully - Monthey 8. Pully
Fribourg - Verner g. Vernier
Sion WB - Lugano ,10. Champel

en octobr

revient à sa meilleure forme, devraient
facilement soutenir la comparaison
avec leurs deux prestigieux compa-
triotes, Thomas et Hicks.

Lors de ses deux premières rencon-
tres, le Sion WB a trouvé la voie, le
bon régime avec un jeu rapide, spec-
taculaire et collectif. Il ne reste qu'à la
suivre, acquérir un peu de maturité et
d'expérience et les succès ne tarde-
ront pas à lui sourire. JMD

Inscriptions
gratuites
sur étain
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L'international britannique
Bryan Robson a signé un nouveau
contrat, pour une durée de sept
ans (!), avec son club de Manches-
ter United. Les détails financiers
ne sont pas connus, mais on peut
estimer que jamais un internatio-
nal anglais ne s'était vu offrir une
somme aussi importante. Robson
(27 ans), contacté par plusieurs
clubs italiens l'été dernier, a décla-
ré que cette solution était la meil-
leure pour lui, sa femme et ses en-
fants.

Deux matches
de suspension
pour Jerkovic

La commission de discipline de
la Ligue nationale a infligé une
suspension de deux matches au

CYCLISME
Weber remplace Thalmann

Le Comité national du cyclisme a
nommé l'entraîneur national Her-
mann Weber responsable de la pré-
paration des coureurs helvétiques
pour le 100 km contre la montre par
équipes, en remplacement de Robert
Thalmann. Celui-ci s'occupait depuis
1981 du «quatre » helvétique, avec
lequel il a obtenu la médaille d'argent

'*j |j tant aux mondiaux de 1982 (Good-
wood) et 1983 (Altenrhein) qu'aux
derniers JO de Los Angeles.

Aucun motif n'a été donné au dé-
part de Robert Thalmann, qui ne
constitue toutefois pas une surprise.
Un différend avait en effet éclaté à
Los Angeles entre Thalmann et le

de- Comité national du cyclisme, tou-
au_ chant principalement aux compéten-

ces accordées à l'entraîneur.
) HOCKEY SUR GLACE

Lûdi opéré
La série noire du HC Fribourg n'en

. finit plus: à peine revenu sur la gla-

. ce, l'international Jakob Liidi a dû
être opéré hier d'une lésion ligamen-

2 teuse à la cheville droite. Il sera in-
2 disponible pour deux mois environ.
2 KARATÉ
2
o Les championnats
° du monde
I Les championnats du monde ont

_y débuté, à Maastricht, en Hollande,

Par exemple, le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 et moteur Diesel de
2498 cm3.
Déjà à partir de Ff. 20 605.—

1PEUGEOTJ9
Sion: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Tri-
verio S.A. Champlan: Aymon Frères,
Garage de la Côte. Vissoie: Garage
International, J. Triverio S.A. Mon-
tana: Garage du Nord, M. Bagnoud.

Yougoslave de Zurich Jerkovic.
Ce dernier avait insulté l'arbitre au
terme du match de championnat
Zurich - Servette du 29 septembre
dernier.

Onze joueurs
suspendus
en coupe d'Europe

Onze joueurs seront suspendus
pour les matches aller du deuxiè-
me tour des coupes d'Europe in-
terclubs. La liste des suspendus :

Champions: John Garrett (Lin-
field Belfast), George Gibson (Lin-
field), Juan-Ramon Rocha (Pana-
thinaikos Athènes).

Vainqueurs de coupe: Aucun.
UEFA: Bernd Wehmeyer (SV

Hambourg), Lothar Matthaus
(Bayern Munich), Claudio Gentile
(Fiorentina), Luca Moz (Fiorenti-
na), Ton Lonhoff (PSV Eindho-
ven), Mircea Irimescu (Uni Craio-
va), Radion Camataru (Uni Craio-
va), David Dodds (Dundee United).

avec la compétition individuelle fé-
minine. Les résultats:

53 kg: 1. Sophie Berger (Fr). 2.
Anita Myrhen (No). 3. Kim Friedl (EU)
et Janine Girardet (Fr).

60 kg: 1. Tomoko Konishi (Jap). 2.
Kuey-Yuan Wang (CdS). 3. Sari Ny-
back (Fin) et Brenda Morris (GB).

Plus de 60 kg: 1. Guusje Van Mou-
rik (Ho). 2. Yvette Bryna (GB). 3. Kari
Lunde (No) et Stine Nygard (No).
VOLLEYBALL
Les Suisses
en coupe d'Europe

Le tirage au sort du tour prélimi-
naire des différentes coupes euro-
péennes a donné le résultat suivant,
assez favorable, en ce qui concerne
les représentants helvétiques:

Messieurs. Champions: Chênois -
Tyrolia Vienne (aller le 3 novembre à
20 h 30 à Sous-Moulin, retour à Vienne
le 11 novembre. Coupes: Usboerke
(Be) - Genève Elite (aller le 4 novem-
bre à Herentals, retour le 10 novem-
bre à 20 heures au Pavillon des
Sports de Genève). Fédération: Ley-
sin qualifié directement pour le 1er
tour.

Dames. Champions: Olympic
(Lux) - LUC (aller le 4 novembre à
Luxembourg, retour le 10 novembre
à 17 heures à Dorigny). Coupes: BTV
Lucerne - Kaufm. Innsbruck (aller le
4 novembre à 11 heures à Lucerne,
retour le 10 novembre à Innsbruck).
Fédération: Uni Bâle qualifié direc-
tement pour le 1 er tour.

n 
PEUGEOT TALBOT
VOIlA DES AUTOMOBILES

TENNIS+SQUASH
SION

Les Iles
Semaines
de tennis intensif
dès le 22.10.1984
5 x 2 h par jour Fr. 180

Cours de tennis
hebdomadaires
7 leçons de 60 minutes

du 5 novembre
au 22 décembre

Adultes Fr. 130.-150.-
Juniors Fr. 90.-



t^mV tJf l llFSÏ PM Samedi 20 , dimanche 21 octobre 1984 12

 ̂ t m Ul!lni Ç :m\. __ — ~~~~~ à

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny
Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.
026/2 1181. Monthey : Garage du Stand Monthey ' -1 vous^e^^
S.A., 025/71 21 61. Sierre : A. Zwissig, Garage des "̂" T̂Ï^̂ ÏJj^™  ̂ - ¦ -
AlDeS 027/55 14 42 B^_F I ES Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse

r ' ^̂  ¦ 'n̂ suivante:

Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort , BOTTII LONS F_4?°'NVESTOR ANSTALT
027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex : Garage de la "»w ¦ ¦ __ ______ _«w«w Mitteldort i, FL-9490 VADUZ

Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Ley- 0, |n-D .MAIYtron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Mar- oUrtn V/ÏUJIA Nom:. '
tigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit , CT DDl Y41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 1140. Salquenen: C I  rniA Adresse: . 
G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Far-
quet, Garage Touring, 31 27 96. /F**» |»/jg ŷTrTT *i___ \s& N.P. + Lieu: L

K*]_______HiE2̂ E_ _̂___i__________ Riddes Sax°n

îirisiMBTiœisosia
• t

qescaraes i_mMmmrmm *m
A vendre

Remorque 21 homologuée LA MANDRIN0ISE

_________ F̂?w^M? _̂r ^̂ ^̂ _̂r^̂  ̂ ¦ *__ E _F «B; fi -ajf? v̂j_g m$___ Wr m*im_M_ ^^N f̂l'Hr __ _̂____ M Lff 19 m ĴS ĵS m̂*^^ .̂
HHMHHHIMMHBfHHgaHgH B̂ BBr ^̂ ^̂

Equipements: béquille à roulette - frein à main - frein de poussée,
crochet tournant - fond strillé - essieu RTN

Dimentions: long. 2620, larg. 1620, ridelles 400
Prix : Fr. 4950.- (stock en permanence)
Tél. 027/31 39 92, privé 027/86 13 07

36-2422

caméra
Chinon
8 mm
sonore, bon étal

Fr. 400.-.
// ¦' ?,-_«___<»"__-¦ ,Si_ u_i»\\\MMKiBHttt' ̂ '

SÊÉtÊ/ff -3Hi air B__MMM_______________________ Tél. 027/43 26 54.
¦ \ 36-303207

ai MARTIGNY

Ecole
de piano
Méthode pour résou-
dre les problèmes
techniques.
Pour amateurs et pro-
fessionnels.

Tél. 026/2 83 93 ou
2 63 37.

36-9082S

%lLtelr F. CARRARD
BRi ^fi chef de cuisine
IgKX I C 025/81 22 03

Brasserie + petite restauration
de 12 h à 22 h

Salle à manger
Dimanche à midi et

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

Fermé le mardi
22-241

Euroinvestor
Anstalt

PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants

• un placement fiduciaire dansun placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses
la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 OOO - déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-
l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt
immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
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Provins Valais

VENTE DE RAISINS
DE TABLE DU VALAIS le kg 3.—
MOÛT PU VALAIS le litre 3.50
ainsi que vins et fruits du pays à des conditions avantageuses.

ARDON: devant la cave coopérative et sortie ouest du village.
36-5227

Méthode pour cesser de fumer
Déshabituation de l'excès d'appétit
(conseil individuel) aussi sans rendez-vous possible

Lundi 22 octobre,
à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/26 551S

a des lunettes
à tnus les nrix

Sion, rue de Lausanne 35

DÉMÉNAGEMENTS + TRANSPORTS
INTERNATIONAUX + GARDE-MEUBLES

VIDAL
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 15 21
— A votre service pour tous vos déména-

gements en Suisse et à l'étranger
— Devis sans engagement
— Expérience dans la branche

89-13

Un carnet
de dépôt
aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses
1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

Vente aux enchères
d'un chalet et d'un téléski

La société du téléski Creux de la Vernaz, à Euseigne,
vend aux enchères publiques
- un chalet, 9 m x 8 m, volume SIA 225 m3, facilement

transformable, équipé et accessible toute l'année,
surface du terrain 722 m2

- un téléski à démonter sur place, longueur 550 m,
7 pylônes type Mùller junior, avec détecteur de dé-
raillement,.moteur électrique 35 ch.

La visite des lieux, suivie de la vente, est fixée au sa-
medi 27 octobre, à 14 h, au départ du téléski, à l'entrée
du village de la Crettaz-sur-Euseigne.
36-303269 Le Comité

S â^ M̂nmmiMBË M̂ÊÊ M̂BÉ !

Maintenant la roue carap^

€B**€ÊÊ§ilB1>1*BM$**
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Véhicule Jante /Pneu Sava/Semperit

S ^SBi-
! 1950 Sion
| Avenue Mce-troillet , 027/23 27 80 *** -̂—¦ ' Ênvoi dans ¦
" —¦ toute la suisse 01/ 741 02 11 "

Véhicule Jante/Pneu Sava/Semperit Véhicule Jante/Pneu Sava/Semperit

Mazda 323 81- 4.5J13/155-13 121.-/143 - Toyota Corolla 84- 5 J13/155-13 121.-/142 -
Mercedes 190,D,E 5 JM/ 175/70-14 131.-/158 - Toyota Camry 5 J13/1B5-13 127.-/151-
Mitsubishi Coït 84- 5 J13/155 13 123.-/144 - Volvo 360 5 J13/155 13 110.-/131 -
Opel Corsa 45J13/145 13 99.-/119- VW Golf II, Jetta II 5 J13/155 13 101.-/122.-
Opel Kadett 84- 5 J13/155-13 106.-/127 - VW Polo 81- 4.5J13/135 13 85.-/101-
Peujjeot 205 5 J13/145 13 100.-/120.- VW Golf II GTi 55J13/175/70 13 - /146.-
Renault R9/R11 4,sj i3/145-13 103.-/123 - VW Passât, Scirocco 55J13/185/70 13 - /159 -
Subaru 1800 4WD 5 J13/155-13 123-/144- —" 
T IL . p L __ »' . _._ .' Nous vendons aussi toutes les autres marques et dimensions de:
Talbot Samba 4 J13/135 13 83.-/ 99.- <§nHnenlaI GOOD êAH „ *„.„„ .̂ UMIR0YAL

Adam
Lerzenstrasse 19

8953 Dietikon

Alfa 33
Audi 80 9/81-
BMW 318Î-323Î 11/82

5 J13/145-13 98.-/118
5 J13/165-13 108.-/131
5,5 J14/175/70-14 133.-/161
4 J12/145-12 103.-/122
5 J14/165-14 - /156
4.5J13/145-13 111.-/131
4.5J13/135-13 96.-/113
5 J13/155-13 105.-/126
5 J13/155-13 116.-/137

Datsun Micra
Datsun Bluebird 84-
Fiat Ritmo/Regata 60-70
Fiat Uno 45-70s
Ford Escort 10/80-
Honda Civic 84-

¦ ffifinil [C îj !ff| |ffl£|'
,
W DENNE

^^RJSQU'AU 27 OCTOBRE MM
AU CENTRE MMM MÉTROPOLE

GRANDE EXPOSITION fjBflffB

SANTV ET B
_______^^ « *̂ * î !_HW kk. Blê iâ'-I

_______r I W *__n______ ^___l r Ê t - t M  _______ ____L W __¦

Àw WÊ \  "m ^mM *lm L̂ fclMfla

Gratuitement : \̂ *̂^̂ ^̂  SSSmesure de la tension-vérification du^ pouls |
et test de la capacité pulmonaire. [ESTISTSTHI
Préparation et dégustation gratuite :

BUDWIG / SIROP D'ÉRABLE PlBlftl
par le Centre d'alimentation 01000

WiiW^ r̂â T T̂^̂ B̂ BPffilii 1 ii 1 M llInlmBH WTI
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ATHLETISME: MARATHON DE CHICAGO

9000 athlètes au départ
Quelque 9000 athlètes (chiffre record), conduits par les Por-
tugais Carlos Lopes et Rosa Maria, respectivement cham-
pion olympique (messieurs) et médaille de bronze (dames)
du marathon des Jeux de Los Angeles, participeront diman-
che à la 8e édition du marathon de Chicago.

Dans l'épreuve masculine,
où Lopes fait logiquement fi-
gure de favori, les principaux
adversaires du vétéran por-
tugais (34 ans) seront l'Austra-
lien Robert de Castella, cham-
pion du monde de la spéciali-
té, les Kenyans Joseph Nzau,
vainqueur de cette course en
1983, et Simeon Kigen, ainsi
que le Britannique Geoff
Smith, deuxième du marathon
de New York en 1983 et pre-
mier du marathon de Boston
en avril dernier. Seul absent
de marque, le Néo-Zélandais

VOLLEYBALL
Horaire des rencontres
Avec les équipes
de première ligue

Les trois équipes valaisannes
de première ligue, soit Martigny
et Fully chez les dames et Sion
chez les messieurs, joueront cet
après-midi, à domicile, leur
deuxième rencontre de la sai-
son.
Martigny - Lancy
à 17 heures

Les Octodurien nés attendent
de pied terme la formation de
Lancy. Les Genevoises ont per-
du leur premier match face à
Fully. Martigny, placé sous la
nouvelle direction de Robert
Tornay, devrait arriver à tirer
son épingle du jeu. Salle du
Bourg à 17 heures.

AVF: HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END I
. __»

Deuxième ligue
Bagnes - Salgesch 14 h 30
Conthey - La Combe 15 h 00
Fully - Bramois 14 h 45
Grimisuat-Brig 14 h 30
Sierre-Raron 15 h 15
Visp-Ayent 10 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais-Visp 2 15 h 00
Montana-Cr. - Hérémence 15 h 30
Naters - Termen 15 h 30
Raron 2 - Leuk-Susten 10 h 00
Steg - Sion 3 15 h 00
Varen - Granges 14 h 30

GROUPE 2
Châteauneuf - Massongex 10 h 15
USCM - Saxon 15 h 00
Martigny 2 - Vouvry «19 h 00
ES Nendaz - Erde 15 h 00
Riddes - St-Gingolph 14 h 30
Saillon - Vétroz 10 h 15

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - St. Niklaus 10 h 00
Anniviers - Steg 2 10 h 15
Brig 2 - Chalais 2 10 h 00
Chippis - Loc-Corin 10 h 30
Lalden 2 - Visp 3 10 h 15
Salgesch 2-Turtmann 10 h 00

GROUPE 2
Ardon - Grimisuat 2 10 h 00
Ayent 2 - Savièse 2 10 h 00
Bramois 2 - Grône 15 h 15
Chermignon - Agarn 2 15 h 00
Evolène - Lens 15 h 00
Sion 4 - St-Léonard 10 h 30

GROUPE 3
US ASV-Aproz 16 h 00
Chamoson - Leytron 2 15 h 30
Isérables - Ardon 2 15 h 00
Troistorrents - Riddes 2 15 h 00
Vétroz 2 - Conthey 2 10 h 30
Vex - Châteauneuf 2 10 h 00

GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - USCM 2 15 h 30
Monthey 2 - Fully 2 15 h 00
Orsières - Troistorrents 2 15 h 00
US Port-Valais - Vollèges 14 h 30
St-Maurice - Vernayaz 15 h 15
Vionnaz - Bagnes 2 *19h 30

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chalais 3 - St. Niklaus 2 13 h 15
Naters 2 - Montana-Cr. 3 10 h 30
Saas-Fee - Leuk-Susten 2 15 h 00
Turtmann 2 - Termen 2 15 h 00
Varen 2 - Chippis 2 10 h 30

GROUPE 2
Granges 2 - Arbaz 10 h 30
Grône 2-Lens 2 10 h 00
Miège-Nax 10 h 15
Montana-Cr. 2 - Evolène 2 13 h 45
Noble-Contrée - ES Nendaz 2 15 h 00

Rod Dixon, vainqueur à New
York l'année dernière et 10e
du marathon olympique, qui a
préféré se réserver pour tenter
de réussir le doublé à New
York, le 28 octobre.

Chez les dames, l'incertitu-
de règne encore quant à la
participation de l'Américaine
Joan Benoit, première cham-
pionne olympique du mara-
thon à Los Angeles. « Elle ne
prendra une décision qu'à la
toute dernière minute », ont
laissé entendre les organisa-
teurs. En son absence, Rosa

Fully - Lausanne
VBC
à 18 heures

Les Fullieraines ont pleine-
ment réussi leur entrée en
championnat en allant battre
Lancy (3-2) à Genève. Elles re-
çoivent aujourd'hui Lausanne
VBC. Celles-ci ont été défaites à
Neuchâtel par 3-1. Fully promu
en première ligue après le retrait
de Meyrin, a tout à gagner dans
ce championnat. Stade de Char-
not.

Sion - Fribourg
A17 heures

En perdant leur premier
match par 3-2 face à Lausanne,

GROUPE 3
Fully 3-Martigny 3 10 h 15
La Combe 2 - Saillon 2 10 h 00
St-Léonard 2 - Massongex 3 10 h 00
Saxon 3 - Erde 2 10 h 30

GROUPE 4
Massongex 2 - Bagnes 3 14 h 30
Orsières 2 - Vouvry 2 10 h 30
St-Maurice 2-Saxon 2 10 h 00
Vernayaz 2 - Vérossaz 15 h 30

Seniors
GROUPE 1
Lalden - Turtmann *15h30
Termen - Agarn *16h15

GROUPE 4
Massongex - Vouvry *15h45

Juniors A - 1er degré
Fully - Vétroz 10 h 00
La Combe - Monthey 15 h 30
Naters - Sierre 13 h 45
Steg - Brig 13 h 15
Vernayaz - Conthey 13 h 45
Visp-Savièse 14 h 00

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Agarn 14 h 00
Lalden - Leuk-Susten 14 h 00
Lens - Bramois 15 h 00
St-Léonard - Varen 14 h 00
Sierre 2 - Naters 2 10 h 30

GROUPE 2
Bramois 2 - Saxon 13 h 30
Chamoson - US ASV 13 h 30
Grimisuat - Riddes 10 h 00
Isérables - Ardon 13 h 00
Leytron - Aproz 14 h 00

GROUPE 3
Bagnes - Martigny 2 *16h00
Monthey 2-Vollèges 15 h 15
Port-Valais - Troistorrents * 16 h 00
St-Maurice - Vionnaz 13 h 30

Juniors B - 1er degré
Brig - Vernayaz 14 h 00
Leuk-Susten - Châteauneuf 10 h 30
Monthey 2 - Savièse «17 h 00
Saillon - Raron 14 h 00
Sierre - Steg 13 h 30
Vétroz - Naters 14 h 30

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Montana-Cr. * 15 h 15
Chippis-Saas-Fee *15h00
Salgesch - Chermignon * 14 h 30
Termen - Sierre 2 «141. 45
Visp - St. Niklaus »14h45

GROUPE 2
Ayent - Arbaz * 15 h 30
Chalais - Hérémence *15h15
Granges - Grône * 14 h 00
Grimisuat-Anniviers "15 h 00
Miège - Evolène «15 h 30

Mota ne devrait pas être in-
quiétée pour la première pla-
ce.

Outre tous ces champions
confirmés, le marathon de
Chicago aura son inévitable et
large plateau des «sans gra-
de» , et parmi eux les deux ré-
gionaux, le vétéran Ben Mos-
ton, 82 ans, et Paul Tomcik , 9
ans, le plus jeune engagé de
l'épreuve. Celui- ci, entraîné
par son pèfe Bob, a récem-
ment couru un demi-marathon
en 1 h 40'.

Le marathon de Chicago est
doté de 250000 dollars, dont
132800 dollars reviendront
aux vingt premiers de l'épreu-
ve masculine, tandis que les
quinze premières de la course
féminine se répartiront 117200
dollars.

les Sédunois n'ont pas démérité.
L'équipe n'est pas encore au
complet puisque Joël Balet est
blessé et Francis Berger n'a pas
sa licence. Sera-t-elle là samedi,
réponse à la salle de Château-
neuf-Sion.

LNA: LUC - Leysin
a 16 heures

La quatrième journée du
championnat suisse de LNA
sera marquée par la rencontre
des deux formations encore in-
vaincues. Les Lausannois arri-
veront- ils à repousser l'assaul
de Leysin emmené par ses deux
Américains Jack Hinton et Jay
Anderson?

GROUPE 3
Martigny 2 - Sion 3 *14h00
Massongex - USCM * 13 h 00
St-Maurice - Leytron "16H15

GROUPE 4
US ASV - ES Nendaz 14 h 00
Fully - Orsières 13 h 00
La Combe - Erde 13 h 45
Orsières 2 - Vollèges 13 h 15
Vouvry-Lens 15 h 00

Juniors C - 1er degré
Châteauneut - Naters • 15 h 30
USCM - Leuk-Susten *15h30
Fully - Monthey "15 h 30
Saillon - Bramois *16h30
Savièse - Steg *15h30

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Turtmann * 15 h 00
St. Niklaus-Visp 2 «16 h 15
Saas-Fee - Brig 2
Termen - Raron • 13 h 30

GROUPE 2
Agarn - Miège *14h00
Chermignon - Chippis *14h00
Raron 2-Varen "15 h 00
Sierre 3 - Salgesch » 14 h 00

GROUPE 3
Chalais - Hérémence "13 h 30
Grimisuat - Sierre 2 "13 h 30
Grône-Ayent 2 *14h00
Lens - ES Nendaz 2 *15h15
Loc-Corin - Montana-Cr. * 16 h 00

GROUPE 4
Aproz - Chalais 2 «15 h 00
Ardon - Ayent * 16 h 15
Bramois 2 - Savièse 2 *16h00
St-Léonard - Conthey 2 « 14 h 00

GROUPE 5
Leytron - Chamoson * 14 h 00
Riddes - Vernayaz * 15 h 30
St-Maurice - Martigny 2 «14 h 45
Saxon - Fully 2 »15h00

GROUPE 6
Monthey 2 - Port-Valais * 15 h 30
St-Gingolph - Bagnes 14 h 30
Troistorrents - Vouvry 13 h 30
Vionnaz - Vollèges 14 h 00

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Visp «14 h 00
St. Niklaus - Raron «141.45
Steg - Naters 2 »15h30

GROUPE 2
Agarn - Leuk-Susten * 15 h 30
Naters - Brig 2 «12 h 30
Visp 2 - Varen «13 h 30

GROUPE 3
Anniviers - Granges *14h00
Chalais-Chippis «13 h 30

GROUPE 4
Montana-Cr. - Lens * 15 h 00
Sierre - Noble-Contrée * 15 h 30

DEMAIN, ENTRE SION ET APROZ
Mini-marathon des Berges

Le traditionnel rendez- vous
automnal des coureurs à pied
est fixé à 10 heures, demain ma-
tin. C'est effectivement l'heure
prévue pour le départ du sixiè-
me mini- marathon des Berges.
Les deux circuits (8 et 12 km)
empruntent le bord du Rhône,
entre Aproz et Sion, et les ter-
rains de la bourgeoisie. Le star-
ter lâchera le peloton à 10 heu-
res, en face du Restaurant des
Iles, à 400 m environ du pont
d'Aproz. Chaque année, depuis
1979, le Centre athlétique de
Sion a le plaisir d'accueillir
quelque deux cents adeptes de
la course à pied. Jeunes et adul-
tes, écoliers et vétérans, cadet-
tes et dames éprouvent la même
joie à effectuer l'un des deux
parcours, dans ce cadre si sym-
pathique. Quelques Instants, en
famille, à l'abri des véhicules,
c'est appréciable!

Les Indécis peuvent encore
s'inscrire sur place (au départ),
jusqu'à 9 h 30. Les vestiaires
seront ouverts à l'Anclen-Stand
dès 8 heures. Et, comme de
coutume, une succulente raclet-
te vous sera servie au terme de
l'épreuve. Ainsi, chacun repar-
tira avec un prix souvenir et
dans la bonne humeur.

F. P.

HAUTE-NENDAZ: Aujourd'hui et demain
un tournoi de hockey aux «Ecluses»

Le HC Nendaz organise ce
week-end un tournoi groupant
les formations de Star-Lausan-
ne, Serrières, Montmolin, Re-
nens, Leukergrund et la forma-
tion locale.

C'est à 18 heures aujourd'hui
que se déroulera la première

GROUPE 5
Bramois - St-Léonard «14 h 45
Miège - Salgesch «14 h 00

GROUPE 6
Evolène - Sierre 3 «16 h 00
ES Nendaz - US ASV «16 h 00

GROUPE 7
Ayent - Arbaz «14 h 15
Châteauneuf - Grimisuat «14 h 15

GROUPE 8
Ardon - Savièse 2 * 14 h 45
Conthey-Erde «15 h 50
Sion 3 - ES Nendaz 2 fr «T4h30

GROUPE 9
Martigny 5 - Chamoson «14 h 00
Riddes - Conthey 2 * 14 h 00
Vétroz - Isérables «16 h 30

GROUPE 10
Fully - Martigny 2 «14 h 15
Orsières - Leytron * 17 h 30
Vollèges - Saxon «17h00

GROUPE 11
La Combe - Fully 2 * 14 h 30
Martigny 3 - Bagnes «17 h 30
Saillon - Orsières 2 * 18 h 00
GROUPE 12
Evionnaz-Coll. - Martigny4 «15h00
Massongex - Vernayaz * 14 h 30
Monthey 3 - St-Maurice «14 h 30

GROUPE 13
St-Maurice 2-USCM *13h30
Troistorrents - St-Gingolph «16 h 30
Vionnaz - Monthey 2 «14 h 00

Juniors E
GROUPE 1
Brig - Lalden «14 h 30
Naters 2 - Raron 3 «13 h 45
St. Niklaus 2 - Saas-Fee « 13 h 30

GROUPE 2
Raron 2 - St. Niklaus * 14 h 00
Steg 2-Brig 2 «14 h 00
Visp - Naters «13 h 30

GROUPE 3
Brig 3-Raron «13 h 30
Leuk-Susten 2 - Steg • 15 h 00
Turtmann - Visp 2 «14 h 00
GROUPE 4
Anniviers - Sierre «15 h 45
Leuk-Susten - Chalais • 14 h 00

GROUPE 5
Bramois 2 - Grône «13 h 30
Granges - Sion 3 «14 h 00
Hérémence - Evolène « 14 h 30

GROUPE 6
Lens - Ayent «14 h 00
Sierre 2 - Montana-Cr. » 15 h 00
GROUPE 7
Ardon - Bramois • 13 h 45
Erde - Fully «15 h 00
Sion 4 - Conthey 2 «14 h 30

rencontre (Star-Lausanne - Ser-
rières). Deux autres matches
sont prévus au programme de la
soirée : Nendaz - Montmolin
(19 h 30) et Leukergrund - Ser-
rières (21 heures).

Dimanche dès 8 heures le

GROUPE 8
Chamoson - Riddes * 15 h 30
Conthey - Châteauneuf 2 «13 h 30
Fully 2 - Vétroz «15H15

GROUPE 9
Conthey 3 - Saxon * 14 h 40
Fully 3 - Chamoson 2 «14 h 00
Vétroz 2 - Châteauneuf «15 h 15

GROUPE 10
Conthey 4 - Sion 5 «13 h 30
Vétroz 3-Fully 4 «14 h 00

GROUPE 11
Martigny 3 - La Combe «14 h 00
Saxon 2 - Orsières 2 * 16 h 30
Vollèges - Bagnes «16 h 45

GROUPE 12
Bagnes 2 - Martigny 4 «17 h 30
Monthey 5 - Leytron «15h30

GROUPE 13
USCM - Martigny 5 • 14 h 30
Evionnaz-Coll. - St-Maurice «14 h 00
Vouvry - Monthey 3 «15 h 00

GROUPE 14
St-Gingolph - Monthey 4 «14 h 30
Vionnaz-USCM 2 «15 h 30

Coupe valaisanne
des seniors
Saison 1984-1985
Oemi-finales
USCM - Salgesch * 18 h 30
St-Léonard - Martigny *16 h 00

LN Espoirs
Sion - Xamax 15h 30
Juniors
interrégionaux A 2
Martigny - Sion 2 13 h 00

Juniors
interrégionaux B 2
Monthey - Sion 2 13 h 30

Juniors
interrégionaux C1
Sion - Neuchâtel Xamax 14 h 45

Italie - Cameroun:
dossier classé

M. Francesco Nltto Palma, le pro-
cureur général qui a enquêté sur l'af-
faire de «corruption» du match de
coupe du monde Italie - Cameroun,
a conclu son enquête, à Rome, en
demandant que le dossier soit clas-
sé pour absence de lait prêtant à des
poursuites pénales, a-t-on appris de
source officielle.

La décision finale de classer le
dossier revient toutefois au juge
d'instruction chargé de l'affaire, à
qui M. Francesco Nltto Palma a re-
mis le dossier complet. Le Parquet
de Rome avait été saisi de l'affaire à
la suite d'une plainte déposée contre
X par un député radical du Parle-
ment italien, M. Francesco Rutelll.

tournoi se poursuivra avec Nen-
daz - Renens, Leukergrund -
Star-Lausanne (9 heures) et Re-
nens - Montmolin (10 heures).
Les finales de classement dé-
buteront à 16 heures ; ia procla-
mation des résultats est prévue
à 19 heures.

Juniors
interrégionaux C 2
Martigny - Brig 13 h 15
Sion 2 - Richemond 13 h 00

LN Juniors D
Monthey - Vevey * 14 h 00
Martigny - Sion ¦ «15 h 30

LN Juniors E
Monthey - Vevey * 14 h 00
Monthey 2 - Vevey 2 * 14 h 00
Martigny - Sion * 15 h 30
Martigny 2 - Sion 2 «15h30

Coupe suisse
des seniors
Saison 1984-1985
1 /8 de finales
Servette - USCM
« = Samedi

Mundial 1986:
les douze stades connus

Des représentants de la FIFA et du
comité organisateur mexicain de la
coupe du monde 1986 ont tenu une
séance hier à Zurich. Plusieurs dé-
cisions ont été prises dans l'optique
de ce Mundial. Les 12 stades sont
définitivement connus et le prix des
billets oscillera entre 3 et 50 dollars.

Le calendrier des matches a été
élaboré mais doit encore être enté-
riné par la commission d'organisa-
tion de la FIFA. Enfin, une décision
sera prise quant aux heures du coup
d'envoi des rencontres. Deux possi-
bilités subsistent: 11 heures et 15
heures, ou 12 heures et 16 heures.
Cet horaire particulier a été prévu en
fonction des retransmissions télévi-
sées à destination de l'Europe (8
heures de décalage horaire).

Suivant ia décision de la FIFA, le
nombre des journalistes accrédités
ne pourra excéder 5000. Mais, selon
le président du comité organisateur
mexicain, Guillermo Canedo, la pres-
se devrait trouver des conditions de
travail satisfaisant tous ses désirs. En
septembre, des représentants du
consortium et de la FIFA ont inspecté
les 12 stades et ont eu une impres-
sion positive.

Les groupes et les lieux de com-
pétition:

Groupe A: Puebla (Estadio Cuauh-
temoc) et Mexico-City (Estadio Ciu-
dad Universitario). Groupe B: Mexi-
co-City (Estadio Azteca) et Toluca.
Groupe C: Léon et Irapuato. Groupe
D: Guadalajara (Estadio Jalisco et
Estadio 3 de Marzo). Groupe E: Qua-
retaro et Nezahualcoyotl (Estadio
Neza). Groupe F: Monterrey (Estadio
Universiario de Nueva Léon er Esta-
dio Tecnologico).

L'Italie, champion en titre, jouer£~
dans le groupe A et disputera le
match d'ouverture au stade Aztèque
le 31 mai. Le Mexique évoluera dans
le groupe B. Le tirage au sort aura
lieu à Mexico-City le dimanche 15 dé-
cembre 1985.
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Seul à Noël

Centre thermal
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Cure de bains d'automne
encore jusqu'au 16 décembre
dans les plus grandes piscines thermales alpines en Europe.
Des prix fortement réduits.
Adultes Fr. 6.-
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 3.-
Valable pour toutes les personnes habitant le canton du Valais
(carte d'identité indispensable).
Heures de séjour Illimitées.
Horaire d'ouverture:
tous les jours de 8.00 à 18 heures.
1 piscine thermale couverte, 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants, 36 degrés
4 piscines thermales en plein air, 30-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Température des eaux thermales à la source, 51 degrés.
Une cure de bains d'automne en montagne en vaut le double.

Se recommande:

Centre thermal Bourgeoisie
Loèche-les-Bains Tél. (027) 61 11 38
Restaurant Tél. (027) 61 22 82

Cure d'automne
Sirop dépuratif Elesco
(aux extraits de plantes)
Flacon cure pour 1 mois

La banque qui
appartient a ses
clientSp -̂r-r-T.

Ces footballeurs, qui ceux-ci font sa force,
discutent tactique, sont Partout en Suisse,.
également trois des dans plus de 1200
personnes qui soutien- communes,
nent la Caisse Raif-
feisen locale, en tant Quand viendrez-vous
que clients et sociétai- nous consulter?
res avec droit de parti-
cipation.

En effet, chaque Cais-
se Raiffeisen est une
coopérative autonome. DAICCCIOCM
Elle existe pour les RMII"I" t IOCIN
gens de la région et ...aussi votre banque!

-J DITEC SA
Pfjl 1163 Etoy
^^m Tél. 021 /76 36 44

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Pompes à chaleur pour chauffage,

villas, piscines, serres horticoles,
industries

• Constructions frigorifiques
Plus de 20 ans d'expérience peuvent
vous être utiles

22-2986

Fr. 22.-
Herboristerie de la Matze
Droguerie A. Thévenon, Sion
Tél. 027/22 38 89

^̂ m̂ _ _ _ _ 
*̂i_ _m  ̂ A ver|dre après les

I1I QC vendanges environ
*̂ f \M y ̂ T-TJ 1000 m3 de

terre
neuves et occasions, du stock
500 à 2500 1, métal et polyester. de vigne

Conditions intéres-
santes.Agence viticole de Lavaux

Ch. Cuénoud, Cully
Tél. 021/9911 07.

Tél. 027/55 78 87.
36-110771

Un raccordement
qui verra
couler beaucoup
d'eau!

La plus grande partie des pro-
jets et réalisations de l'installa- ,
teur sanitaire se cache aujourd'hui
bien modestement sous le crépi
et le carrelage.

Les conduites et écoulements -
une partie essentielle du travail
exécuté par un installateur compé-
tent - ne sont visibles que là où
le réseau complexe des conduites
d'eau chaude, d'eau froide, d'eaux
usées et de gaz émerge du mur ou
y disparaît. Et c'est précisément
à cet endroit qu'il peut apporter la
garantie visible de l'invisible.

Comment? Par une bande
de garantie apposée dès aujour-
d'hui par tous les installateurs sani-
taires ASMFA sur les amenées
d'eau et écoulements ainsi que sur
la robinetterie et les appareils
raccordés. Une garantie que ce
raccord résistera à toutes les
épreuves!

Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses
Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.

___
»_£

m '̂ mn

Où y'a ti Yamaha
chez Gosset Music

1852 Roche
Tél. 021/6014 60

36-100727

Spanatour organise un voyage
en Espagne du 21 au 27 décem-
bre à l'intention des personnes
seules.

Renseignements
Tél. 027/31 18 63. 36-30321 8

^^ /̂Jfpliiiillïâ , Dignes de votre confiance: le ferblantier,
^_______________ i l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage_ ___BH________________B__X_N__B__M____

SSIV
ASMFA
APSLI
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LA SUZUKI DE SUZY EST AUSSI
LA SUZUKI DE STÉPHANE.

Disponible en cabriolet (Fc 14390.—) ou en stationwagon (Fr 14790.—)

SUZUKI 4x4 STRADA
Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcïoni S.A., av. Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes
Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully

i 4
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cîîé deTa Poste 4 bouteilles
Brasserie Centrale du Centre de loisirs et culture ASLEC 1 tomme et Pam de se'9'e
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Vol spécial au départ de Genève

LENINGRAD-MOSCOU
B jours . 26 décembre au 2 |anvier Fr 1 590

MOSCOU-LENINGRAD
B lours. 30 décembre au 6 janvie r Fr 1390

LENINGRAD-MOSCOU
SOUZDAL
8 lours. 26 déc au 2 janvier Fr 1570

MOSCOU
5 murs. 29 déc au 2 |anvier Fr 1250

Café-Restaurant ^$$4.
SWISS- , /̂*SjÉflB|fe -j< ¦ -

55 44 34

Ouvert toute l'année

MENU DE CHASSE
Salle pour banquet - Fermé le mardi

36-110772

2=Td'orthopédie

BLJftTLER
l M 1. J

Av. Max-Huber 12 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 11 54

NOUVEAU!
En plus de nos services habituels , nous vous
offrons maintenant, par notre collaborateur bottier
orthopédiste spécialisé

toutes confections de chaussures
sur mesure
Sur rendez-vous 

Avendre

lames pin rustiques
Fr. 8.50 le mètre carré

lames sapin
(toutes longueurs)
Fr. 10.50 le mètre carré

lames faux chalet
Fr. 18.50 le mètre carré

Nombreux choix de lames
Tél. 025/81 31 10 ou 81 19 80.

36-1732

A vendre
d'occasion

épandeuse
à fumier
prix favorable.

Tél. 027/63 1.4 60 ou
6319 65.

36-13203

Publicitas
027/21 2111

TOUCH FOR HEALTH

Santé par le toucher
Cours non médical, à la portée de tous.

Rééquilibrage énergétique
Réorganisation physique et psychique.
Dans la vie de tous les jours.
Très efficace pour tous les sportifs.

Cours à Vevey
Hôtel des Familles, rue des Communaux
Vendredi 2 novembre de 19 à 22 heures.
Samedi 3 novembre de 9 à 18 heures.
Dimanche 4 novembre de 9 à 18 heures.
Pour renseignements et inscriptions:
Tél. (021 ) 56 46 21 de 17 h 30 à 20 heures.

Chasse % Brisolée

L'automne est là avec ses spécialités!
Restaurateurs, chaque vendredi la rubrique
Où irons-nous ce week-end?
est à votre disposition.
Délai : mercredi, 10 h.
Un renseignement? Publicitas Sion, té-
léphone 027/21 21 11, int. 33, vous ren-
seigne volontiers. 

Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.

En vente aux stations ESSO: le
nouveau pneu ESSO E-580.
La maîtrise de l'hiver.

£ss
La qualité

de la grande marque

Demandez mon offre spéciale

Station ESSO Noël Coutaz
Route du Léman
1920 Martigny - Tél. (026) 2 22 25

VENTE
AUX ENCHÈRES

C.-F. Ramuz 43, Pully
pour cause départs

VISITE
Mardi 23 octobre de 10 à 12 h et 14 à 18 h.

VENTE
Mercredi 24 octobre de 10 à 12 h.

Reprise à 14 h.
Jeudi 25 octobre dès 14 h.

Meubles d'époque, anciens
Armoire fribourgeoise, meubles Louis XIII d'épo-
que, commodes Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ,
bureau-commode en marqueterie, table Louis
XV bernoise, table à jeux, secrétaire Louis-Phi-
lippe, fauteuils Louis XV-Louis XVI, suite de 8
chaises Louis-Philippe , table ronde de salle à
manger, salle à manger Louis XV provençale, ar-
moires, fauteuils Voltaire, bahut, bureau plat Em-
pire, bibliothèque, canapé Directoire et Louis-
Philippe.

Collection de bibelots
Bronzes, étains, cuivres, cristallerie, porcelaines
Meissen et Chine, dîner de Meissen.

Argenterie de table
Ménagères.

Bijoux
Bagues, bracelets, montres.

Peintures et dessins
Auberjenois, Duran ti, D. Burnand, Cammissar , A.
Bayer, Seebach, CH. Schenckbecher , Yersin,
Dameron, etc.

Miroirs, tapis d'Orient
Ispahan, Machad, Kirm an, Karabagh, Senneh,
Siwas, Afschar, Bachtiar, Heriz, Konya, Nain, Ka-
sak, Koula, Kars, etc.

Chargé de vente :

MICHEL MARGUET
Commissalre-priseur, rue de la Paix 4

Lausanne - Tél. (021) 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commis-
saires-priseurs et des experts d'art ancien.
Echute2%. ,

22-007844



Programme
Coupe de Suisse
16es de finale
AUJOURD'HUI
14.30 Volketswil - Winterthour

Dubendorf - Schaffhouse
Diepoldsau - Laufon

16.30 Kriens-Aarau
17.00 Le Locle - NE Xamax
17.30 Saint-Jean - Servette

Bâle - Langenthal
Saint-Gall - Lugano

18.00 Young Boys - Slon
20.00 Vevey - Chaux-de-Fonds

Chiasso- Grasshopper
20.30 Lausanne - Stade

DEMAIN
14.30 Bienne-Granges

Wettingen - Lucerne
15.00 Martigny - Carouge

Zoug Zurich

Championnat
Première ligue
GROUPE I
DEMAIN
10.00 Renens-Fétigny
14.30 Savièse - Lalden
14.45 Vernier - Fribourg
15.00 Montreux - Leytron

Payerne - Mallev

LN - Espoirs: Sion - NE Xamax
Dimanche à 15 h 30

Les Sédunois, qui ont pris
la tête du classement après
une très grande victoire à
Bâle le week-end passé, re-
çoivent la non moins excel-
lente formation neuchâteloi-
se de Xamax.

Nous avons enfin quelques
points de comparaison pour
juger de la valeur de ces
deux formations. Si toutes
deux ont dû concéder le nul
de Zurich, la différence de
points résulte de ce que Sion
a gagné à Lucerne puis à
Bâle, justement, là où Xamax
à lâché des plumes.

Neuchâtel-Xamax est qua-
trième au classement avec 9
points, mais un match en
moins (renvoi de la rencontre
à YB). Il a perdu quatre
points sur six lors de ses sor-
ties et c'est là, justement,
une faiblesse que/les Sédu-
nois vont tenter d'exploiter et
de mettre à leur/profit. On les
sait en grande7 forme, physi- i. Sion 8 6 2 o 25- 8 1*

îffSMJffflSS i- *£** " 2 i * » Smais attention a ia surprise : 4 Xamax 7 4 1 2 25- u 9Au cours de la saison passée 5 Aarau 7 4 1 2 20- 20 9
déjà, les/poulains de Jean-
Claude Richard avaient lâ-
ché du lest pour n'avoir pas
pris toutes leurs précautions
face à des adversaires soi-di-
sant à leur portée.
/Des jeunes sont venus gar-
nir les rangs de la LN- Es-
poirs, ces jeunes de grand
talent qui ne demandent qu'à

*É_H _̂1E___!___.

JÊÈh ^es êurs d" mâle!
Pure bine vierge
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Les matches Stade - EclVallens
et Le Locle - Saint-Jean prévus
au programme sont renvoyés à
cause de la participation à la
coupe de Saint-Jean et Le Locle.
Le premier match se déroulera le
24 octobre et le second le 9 dé-
cembre mais à Genève.

CLASSEMENT
1. Stade Lausanne 8 7 1 0 24- 9 15
2. Le Locle 8 6 2 0 2 8 - 7 1 4
3. Fribourg 8 5 2 1 21-11 12
4. Vernier 8 4 2 2 19- 9 10
5. Saint-Jean 8 4 2 2 15-12 10
6. Montreux 8 2 5 1 8-6 9
7. Leytron 8 4 2 3 15-13 9
8. Renens 8 2 3 3 15-12 7
9. Malley 8 3 1 4 10-21 7

10. Payerne 8 1 4  3 5-11 6
11. Fétigny 8 1 2  5 5-16 4
12. Echallens 8 1 2  5 6-21 4
13. Savièse 8 1 1 6  7-19 3
14. Lalden 8 1 0  7 11-22 2

/
BUTEURS

10 buts: Epitaux (Le Locle).
6 buts: Vergère (Leytron); Ver-

geres (Stade), Panchard (Mon-
treux), Ruchat (Renens).

5 buts: Bonnet (Le Locle);
Bourloud (Stade); Antonazzo
(Vernier); Weisshaupt (Fribourg).

se mettre en évidence et qui
apportent beaucoup à la for-
mation.

Cela étant, il est à parier
que nous allons au-devant
d'une partie qui s'annonce
belle et qui, nous l'espérons,
attirera davantage encore de
spectateurs au stade . de
Tourbillon demain après-
midi à 15 h 30. But

LN-Espoirs
AUJOURD'HUI
14 h 30 Lucerne - Aarau
15 h 30 Zurich - Saint-Gall.

DEMAIN
14 h 30 Bâle - Grasshopper

Chaux-de-Fonds
Young- Boys
Lausanne - Winterthour
Servette - Vevey

15 h 30 Slon - NE Xamax

MARDI 23 OCTOBRE
20 h 15 Wettingen - Zoug

CLASSEMENT

6. Zurich
7. Zoug
8. Ch.-Fds
9. Servette

10. Winterth.
11. Luceme
12. Lausanne
13. Vevey

St.-Gall
15. Wettingen
16, Y. Boys ,

6 2 3
7 3 1
8 3 1
5 3 0
7 1 4
7 2 1
7 2 1

1 12/ 8
3 1.6- 13
4 /13- 16
2/ 17- 11

21- 23 6
4 12- 17
4 15- 23

8 2 1 5 14- 23
8 2 1 5 11- 20
7 1 1 5 10- 29
7 0 1 6  7- 20

LA COUPE: DÉJÀ LE WANKDORF POUR LES SÉDUNOI

Le visage de Madrid
ou celui du championnat
Pour l'instant Sion puise en coupe d'Europe ses conso-

lations. Après lui avoir souri, le championnat lui tourne le
dos. Le seul point récolté depuis le début septembre ne par-
vient pas à atténuer la déception de Donzé et de ses
joueurs. Afin de corser un peu plus le menu voici que la
coupe de Suisse sème son grain de sel. Prématurément elle
donne rendez-vous aux Sédunois là où d'habitude ils s'en
vont récolter les honneurs suprêmes d'une compétition qui
leur sied bien.

Aujourd'hui au Wankdorf II ne s'agira «que» d'un seiziè-
me de finale. Il faudra donc vaincre pour s'autoriser un bout
de chemin de plus. Posée entre les préoccupations euro-
péennes et les soucis de l'exercice principal, le champion-
nat, la coupe de Suisse garde toute son Importance. La for-
mation valaisanne aux vertus fortement inclinées vers ce jeu
de quitte ou double aime le banco. Au casino des perfor-
mances au coup par coup le «onze» de Jean-Claude Donzé
serait facilement joueur. L'Atletico Madrid demeure le mo-
nument du souvenir...

La coupe nationale intervient donc comme un dérivatif
sérieux. L'impératif s'impose. Il faut se changer les idées
pour revenir dans la course, pour reconquérir la sérénité.
Cette semaine, à l'entraînement, Bouderbala a démontré
qu'il était en possession de tous ses moyens. Sion peut
donc repartir vers de nouvelles perspectives.

Reste à savoir si la formation de Tourbillon offrira au pu-
blic du Wankdorf son visage européen ou le masque du
championnat!
Entre deux marathons

Young Boys et Sion prennent la relève du Suisse-Dane-
mark sur la pelouse bernoise. Entre deux marathons les Sé-
dunois ont repris leur souffle. Ils repartent pour un périple
épuisant (Berne - Sarajevo - Aarau) en l'espace d'une se-
maine.

Par ordre de priorité la coupe du Wankdorf a plus d'im-
portance que celle de Sarajevo. Dans l'immédiat Sion se
doit de prouver quelque chose sur le plan national. Il s'est
reposé, il perd Karlen (suspendu pour trois avertissements)
mais retrouve Bouderbala. Il y a presque compensation
puisque Fournier a prouvé par le passé qu'au poste de li-
bero il s'exprimait le mieux.

L'entraîneur sédunois pense à la situation: «On a joué
pour l'instant à l'énergie. Comme nous manquons de fond
de jeu la récupération ne se faisait pas. Je compte beaucoup
sur le retour de Bouderbala pour éviter une trop grande dé-
bauche de forces qui finalement ne paie pas.

Peut-être que notre manière convient mieux à ce genre de
match qui nous attend au Wankdorf. Dans un tel rendez-
vous il n 'y a pas de choix: il faut s 'imposer que ce soit à do-
micile ou àl 'extérieur. Il n 'y a rien de plus simple...» /N'oublions pas en effet qu'à ce stade de la compétition,
en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire on s'ache-
mine vers les prolongations et cas échéant vers" le tir des
penalties

«YB»
Il n'y aura pas de match retour
se consoler

Malgré le volume des transferts (Bregy, Ben Brahim,
Schmied, Brônimann, Butzer, Bamert) Young Boys ne trou-

r Dimanche (14 h 30) Savièse - Lalden >

Un derby chaud au sommet i
«A quitte ou double. Malheur

au vaincu. Rencontre à ne pas
perdre. Bras de fer. Match à
quatre points. Choc au som-
met.» Pour qualifier 'Savièse -
Lalden, chacun puise allègre-
ment dans le tiroir à poncifs.

Au stade de Saint-Germain,
Savlésans et Haut-Valaisans
loueront, Il est: vrai, une carte
importante. Un petit point seu-
lement sépare les deux équipes
en queue de classement.

Du côte de Lalden, on a re-
trouvé7 le sourire. Après sept
rencontres et autant de défaites
(parfois cruelles), la formation
du Haut-Valais a réussi à comp-
tabiliser ses premiers points en
s'imposant S à 1 contre Payerne
et ceci malgré la sortie préma-
turée d'Erwin Schnydrig, expul-
sé après 28 minutes de Jeu. «Di-
manche, nous ne pourrons évi-
demment pas aligner Erwin
Schnydrig et cela nous ennuie
beaucoup! Mais ce n'est pas
tout: Jeitziner subira également
dimanche un match de suspen-
sion (trois avertissements) alors
que Fredy Wiliiner n'entrera pas
en ligne de compte (blessé).
Comme vous pouvez le consta-
ter, l'équipe perd trois éléments
importants et c'est vraiment
dommage que ces défections
arrivent au moment où nous
nous rendons à Savièse,» expli-
que Markus Hutter qui alignera
vraisemblablement une équipe
composée de très jeunes
joueurs. «Nous nous attendons
à un match difficile ce qui nous
fait un peu penser a un match
de coupe », note encore l'entraî-
neur Hutter qui espère que ses
joueurs confirmeront leur écla-

tant succès obtenu contre
Payerne.

FC Savièse: discipline
et engagement

Après la rencontre d'Echal-
lens, Jean-Pierre Jungo regret-
tait: «Nous étions partis à
Echallens pour gagner. J'avais
demandé à mes joueurs de
presser d'emblée. Ce qui fut fait
et bien fait pulsqu'après 13 mi-
nutes de jeu nous menions 1-0.
Héias, dès cet instant les
joueurs oublièrent les consi-
gnes et se replièrent massive-
ment en défense alors qu'il au-

Liquidation partielle
autorisée du 10 septembre au 9 novembre

pour cause de déménagement

IIAlAlt K>-SO%
• sur ameublement en tout genre

(salons - parois murales - tables - chaises - tapis et divers meubles d'occasion)

R. Héritier Ameublement - Tapis
Sion

Place du Midi 40 - Sous-sol bâtiment Rentenanstalt
, Tél. 027/23 48 78 - 23 10 16

Ouvert samedi matin

Pour se qualifier il faudra aller plus loin. Il ne suffira pas d'inquiéter
Zurbuchen (à gauche) comme le fait ici Cina (à droite) sous le re-
gard de Weber (au centre). (Photo ASL)

ve pas son compte en championnat. Les Bernois se tour-
nent donc vers la coupe pour chercher le coup d'éclat, se
consoler et se faire pardonner.

Aux alentours du Wankdorf chacun se dit : «Sion vit au
creux de la vague en ce moment et il est bon à prendre. Les
Sédunois pensent déjà à Sarajevo et cet état d'esprit favori-
sera beaucoup la formation de l'entraîneur Mandziara.

Par ailleurs après la sévère défaite subie à l'Espenmoos
(5-1) le public bernois attend une réhabilitation».

Mis à part cela, Young Boys devrait se présenter dans sa
formation connue en l'absence de Zahnd blessé. Bamert
souffre des adducteurs mais il jouera. Brônimann sera cer-
tainement préféré à Schoenenberger. J. Mariéthoz

Les équipes annoncées
Young Boys: Zurbuchen ; Conz; Schmied, Weber, Witt

wer; Radi, Bamert, Bregy, Brônimann; Butzer , Ben Brahim.
Remplaçants: Knutti , Schoenenberger, Mezger , Hirschi

Jaggi.
Slon: Pittier; Fournier; J.-Y. Valentini , Balet, P.-A. Valen

tini; Piffaretti, Lopez, Bonvin; Bouderbala, Cina, Mauron.
Remplaçants: Mathieu, Sarrasin, Moret, Perrier.

rait fallu presser, pousser notre
adversaire dans ses derniers re-
tranchements . En seconde pé-
riode, Savièse domina plus sou-
vent qu'à son tour mais encais-
sa tout de même un deuxième
but à quatre minutes du terme.
Face à Lalden, Il importera de
ne pas répéter les mêmes er-
reurs. Demain, nous bénéficie-
rons de l'ultime occasion pour
nous éloigner de la zone dan-
gereuse. Un succès nous per-
mettrait de posséder trois
points d'avance sur Lalden.
Pour ce faire, il faudra se battre,
encore se battre.» Pour ce

match de la peur, Savièse sera
toujours privé de Bernard Kar-
len (réd. il a repris les entraî-
nements et revient gentiment)
mais récupérera Spasic (bles-
sé) qui n'avait pas pu tenir sa
place contre Echallens. Volonté
et engagement. Voilà deux mots
qui ont un sens particulier dans
le Haut-Valais. Savièse ferait
bien d'y penser. Mais on signa-
lera au passage que Lalden
possède actuellement la plus
mauvaise défense (avec Nord-
stern) de première ligue...

Jean-Jacques Rudaz
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Entreprise installations sanitai
res et ferblanterie, Riviera vau
doise, cherche

On cherche pour Sierre

une sommeliere et
une cuisinière
Tél. 027/55 12 92.

36-1356

Un nouveau «job » passionnant !

Devenir un vrai PROFESSIONNEL
de l'assurance!

Pour les régions du Bas-Valais (Monthey, Martigny) et du
Valais central (Sion, Sierre) je cherche ce collaborateur
qui recevra une formation complète et sera l'un des pro-
fessionnels que j'associerai au développement de

mes agences générales
|-vie

gafl -incendie
MM -accidents

et de L> LK^Ut
Fondation commune

de prévoyance

ainsi que de mon agence cantonale

rM i l *]  n i  caisse-maladie

o <? o o

- GARANTIE d'un salaire supérieur à la moyenne
AVANTAGE d'une sécurité professionnelle
+ rémunération spéciale en % des affaires.

- vous bénéficierez d'un travail humainement enrichissant
CONTACT direct avec la clientèle
RENOUVELLEMENT d'un important portefeuille existant
RÈGLEMENT DE SINISTRES, conseils, études de dossiers, service
de protection juridique, etc.

- FAIRE OFFRES ÉCRITES (discrétion garantie)
Route de Sion 3 3960 SIERRE Tél. 027/55 35 35
Place du Midi 30 1950 SION Tél. 027/22 51 21

un appareilleur qualifie
un appareilleur
pour entretien
(urgent)
un ferblantier

Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021 /39 13 12. 22-60512

Café-restaurant, Sion cherche
pour début novembre

serveuse
Suissesse ou avec permis

fille de cuisine
commis de cuisine

Suisse ou avec permis.

Tél. 027/25 13 66. 36-63456

Chauffeur
mit 2jahriger Oberland Erfah-
rung sucht Stelle Fuhrerausweis
aller Kat.

Offerten unter Chiffre MA 27441
an Mengis Annoncen, Postfach,
3900 Brig.

sommeliere
sans permis s'abstenir.

Tél. 027/58 38 98 de 10 à 12 h.
36-63452

^W i-

\*s^*t__ tf_ 3f i\- M̂I&
Cherchons,
pour entrée immédiate

serveur (euse)
serveuse
à temps partiel.
Sans permis, s'abstenir.

Tél. 027/22 54 97
de 13 h 30 à 15 h ou dès 20 h.

36-1217

W***ïtf&t*^
fi
* cherche

I maçon - tailleur de pierre

On cherche pour la
saison d'hiver

boulanger-
pâtissier
barmaid
Faire offres au Res-
taurant d'altitude
Bendolla, Paul Epi-
ney, Grimentz
Tél. 027/651612.

36-63262

maîtrisant le domaine de la cheminée française

Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 33 73 -̂Route cantonale -1917 Ardon

§
' FÊTE DE LA ROSE A SION

Programme général: 16 h 5Q Cortège.  ̂
de Conthey _ hg||e ^

S3IUGOI 14 h Congrès du Parti socialiste du Valais fêtes (Près des casernes)
v * romand à la salle du Grand Conseil à
_f*<7 0**%m.*_\ mm mt*% Sion Dès 18hFête populaire : apéritif, repas, allo-

_t_\ g OCtOOrG cutions, concert , jeux et bal
_ _ _ _ 16 h 30 Inauguration du nouveau drapeau de
IQRLL la section de Sion devant la maison
ÊWT socialiste, rue de Conthey 2 Invitation à tous les socialistes et sympathisants

L'Administration communale de Bagnes
met au concours le poste de *

directeur
des Services industriels

Conditions:
- ingénieur ETS - ou diplôme équivalent - de préférence en électricité

courant fort ;
- expérience d'au moins huit ans, avec responsabilités, dans un

service industriel ou dans une entreprise équivalente;
- connaissances approfondies en construction et exploitation dans les

.domaines suivants:
- réseaux de distribution courant électrique,
- réseaux de distribution eau potable et traitement d'eau,
- réseaux d'égouts et stations d'épuration,
- gestion commerciale et administrative,
- conduite du personnel (25 personnes).

Lieu de travail et de domicile: Bagnes, Le Châble ou Verbier.

Age minimum requis: 30 ans.

Date d'entrée en fonctions: dès que possible.

Les candidats voudront bien adresser leur offre de service - pour le
12 novembre 1984 au plus tard - avec curriculum vitae, copie de diplô-
mes et de certificats, photo et prétentions de salaire à la Commune de
Bagnes, 1934 Le Châble , avec la mention «candidature directeur des
Services industriels».

Tous renseignements peuvent être obtenus au greffe communal, Le
Châble, qui enverra, sur demande, le cahier des charges.

36-63465

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Auberge de la Fontaine, Collom-

HÔTEL BEAUREGARD 
bey-le-Grand cherche

MONTANA
¦ cherche dès la saison d'hiver 1984- ¦ QâTCOH OU
¦ 1985 une ¦ f... r . napprentie assistante "He de salle

d'hôtel
¦ Faire offre à la direction ou télépho- | quantie(e).
¦ ner au 027/41 21 88. 36-63413 | _,, „„,,_,¦ .___
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S Tel. 025/71 12 52. 36-100726

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

pour son laboratoire contrôle de qualités

un laborantin qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire en
chimie (CFC cat. A) ou une formation équivalente.

Ce poste implique un horaire de travail en équipe conti-
nue et les responsabilités suivantes:

• contrôle des caractéristiques des pétroles bruts, des
produits semi-finis et finis.

• Analyses diverses concernant les eaux traitées et les
eaux de chaudière.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curri-
culum vitae détaillés au service du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601
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La différence, c'est une technologie d'avant-garde, La technologie Daihatsu est exceptionnelle. Près de
Daihatsu le sait et le prouve aujourd'hui avec la trois quarts de siècle d'expérience automobile lui
nouvelle Rocky, un tout-terrain aux hautes permettent de produire des véhicules remarquables
performances et au grand confort. répondant à tous les usages.

La nouvelle Rocky 4 x 4  Diesel a été
conçue d'après les innovations les plus
récentes. C'est un tout-terrain puissant et
agressif , grâce à son moteur diesel
2800 ce. C'est aussi et surtout une berline
raffinée pour la ville et une grande
routière super confortable.

Le tableau de bord d'un design moderne
possède une instrumentation très
complète et facile à consulter avec
indicateur du degré de pente.

L espace intérieur a ete aménage de
façon à offrir à 5 personnes un maximum
de bien-être. Les sièges avant
enveloppants et le siège arrière face à la
route se rabattent tous complètement à
plat, offrant ainsi une vaste surface de
repos.

Le siège arrière étant surélevé, ses
occupants jouissent d'une excellente
visibilité.

Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
SIDA S.A., Châteauneuf -1964 Conthey
Tél. 027/36 41 21

OMflMMTP f̂Ul
mportateur DAIHATSU pour la Suisse: UnîqU6 3U ITIOnde! I JU \A ______ U \ALf A U  QEzJ K J
ilDA S.A., Châteauneuf -1964 Conthey
"él. 027/36 41 21

AGENCES ———¦—- : ———-—• 
.. _ ..

n AIH ATSU 1917 Ardon Garage Papilloud - Route Cantonale; 1920 Martigny Garage 13 Etoiles, Reverberi SA - Route du Simplon 32 B; Monthey Garage 13 Etoiles,un,nn Reverberi SA - Route du Simplon 23; 1907 Saxon Garage François Taccoz; 3960 Sierre Garage 13 Etoiles, Reverberi SA - Ch. de Rossfeld; 1950 Sion
Garage 13 Etoiles, Reverberi SA-Rue des Vergers 6; 1950 Sion Garage Sporting-Rue de l'Industrie 8

La différence «outlook» de___motmT^u
ROCKY

La nouvelle Rocky Diesel avec hard-top
est équipée de nouveaux amortisseurs à
3 réglages révolutionnaires. Ils
permettent au conducteur de régler leur
dureté en fonction des conditions de la
route. Il suffit de presser l'une des
touches, même en roulant, pour envoyer
un signal électronique aux quatre
amortisseurs de manière à en régler la
dureté.

Samedi 20, dimanche 21 octobre 1984 19

""•*"- ' ,,. _____ _. aarUr-!u_T^^iB
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Dès Fr. 24 500.-

ROCKY
la solution de rêve de

L'équipement de série est
particulièrement riche: suspension
électronique, toit ouvrant, moquette,
essuie-glace et lave-glace à l'arrière,
phares halogènes et lave-phares, jantes
larges, vitre arrière chauffante, boîte
5 vitesses, servo-direction. Air
conditionné en option.

La nouvelle Rocky existe également en
version avec châssis court, avec moteur
essence ou diesel.



COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION

Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

ummWÊËmi^^amiÊm^^mmKmii _̂_______________________________________________________m̂ ! _̂̂ m?Ê̂ ^^

|ffl  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Crans-Montana, Café-Bar de la
Grange cherche

Petite entreprise de la région bâloise, très bien introduite auprès d'une
fidèle clientèle industrielle, cherche un

collaborateur
au service extérieur

pour la Suisse romande et le Tessin

Nous vous demandons :
- formation technico-commerciale
- sapeur-pompier actif
- langues : français, allemand et si possible italien
- de l'entregent et du talent pour la vente (débutant accepté)
- initiative
- résider dans le secteur imposé.

Nous vous offrons:
- fixe, commissions , indemnisation des frais et prestations sociales de

premier ordre .
- formation et appui permanent.

Adressez votre offre manuscrite sous chiffre Q 03-639724 à Publicitas,
4010 Basel.

*H Police cantonale
K&r valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens et
jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se
vouer au service de la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu au mois de novembre
1984 en vue d'une école qui débutera en février 1985.

Conditions:
- avoir une bonne formation secondaire,
- justifier d'une bonne conduite,
- être âgé de 20 à 28 ans,
- être de constitution robuste,
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm (hommes),
- avoir accompli son école de recrue (hommes).

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la police
cantonale jusqu'au 30 octobre 1984.
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements concer-
nant les épreuves et les conditions de salaire.

Le chef
du Département de justice et police

Franz Steiner

A envoyer au commandant de la police cantonale, service de l'instruc-
tion, avenue de France 69,1951 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Filiation: 

Profession : 

Adresse : 

N° postal: Domicile: 
36-25622

Collaborateurs

/l̂ ^  ̂ZURICH
LS^H ASSURANCES

—̂*/  toutes branches
Etes-vous pour le travail, le contact humain et désirez-
vous obtenir une situation professionnelle supérieure à la
moyenne?

Oui, certainement!

Alors, vous êtes

le collaborateur que nous cherchons
pour notre service externe
dans la région Saint-Maurice - le lac
Nos avantages :
- toutes les branches d'assurance
- portefeuille important
- appui d'une organisation qui a fait ses preuves
- dans toutes les branches, des spécialistes à dispo-

sition
- consultation intégrale
- prestations sociales et salariales en rapport avec l'im-

portance que nous attachons à ce poste.

Les candidats ayant une formation dans l'assurance
auront la préférence.

N'hésitez plus et adressez-nous vos offres de service
manuscrites au plus vite.

Si vous désirez plus de renseignements, c'est bien volontiers
que nous attendons votre appel téléphonique (027/23 3812).
Demander M. Robert Buhagar. Discrétion assurée.

ZURICH ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
M. René Zryd
1951 Sion.

36-408

Nous cherchons

peintre
en carrosserie
Nous offrons: bonne rémunération

travail indépendant.

Tél. 027/22 12 71 - Ph. Bender

Kaspar sa
36-568565

serveuse
dès le 15 novembre, pour la sai-
son d'hiver.

Tel. 027/41 12 65. 36-63334

boucher
charcutière

cherche poste à responsabilités.
G. Monney
Tél. 038/31 2512
heures des repas. 87-60198

CAPTAIN COOK PUB
MONTHEY

cherche, pour l'ouverture de
son nouveau Pub anglais

serveuses
à temps partiel

horaire du matin

serveurs et serveuses
pour le bar

(débutants
éventuellement acceptés)

Date d'entrée : 1er décembre.

Adressez vos offres écrites avec
curriculum vitae au Captain
Cook Pub, rue du Coppet, 1870
Monthey, ou téléphonez pour
fixer rendez-vous au numéro
021 /71 47 10 dès 19 h, M. Jean
Graeub. 36-100719/01

Cherchons, pour notre service externe,
un

agent
de vente

(adresses fournies et rendez-vous fixés).

Région : canton du Valais.

Age du candidat : indifférent.

Entrée : immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 1 R 22-60602 à Publicitas,
1002 Lausanne.

M Kk Un quotidien valaisan |||
Ŵ  pour les Valaisans W|/

L'entreprise W. J. Heller S.A. à Slon
cherche pour son logement ouvriers de Vétroz
(130 places)

un(e) responsable
de l'entretien et de la surveillance. \
Possibilité d'exploiter en propre la cantine ouvrière.
Entrée en fonctions: 1er février 1985.

Faire offre par écrit à W. J. Heller S.A., case postale
178,1951 Sion.

36-3201

cherche pour compléter l'équipe du secteur des
transports à sa centrale de Martigny

un chauffeur poids lourd
à même de conduire les différents types de véhicu-
les lourds du parc de l'entreprise (camions - ca-
mions et remorques - camions-frigos et semi-remor-
ques).

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de travail de 42 heures.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire auprès du
service du personnel à Martigny ou adresser les of-
fres par écrit à la

Garage de Martigny
avec agences principales, cherche en
vue d'une prochaine expansion

1 directeur ou chef
de vente

1 chef d'atelier
3 mécaniciens
1 magasinier
1 aide-magasinier
Entrée à convenir

- Avantages sociaux
— Conditions d'une entreprise moderne.

Ecore sous-chiffre R 36-568594 à Publicitas,
1951 Sion.

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

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

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

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

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittel.abrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: '., Date naissance: 
NFV/42



Coupe de Suisse, dimanche à 15 heures au stade d'Octodure

Martigny ¦ Etoile Carouge
Un duel de gentlemen !

Trois semaines après la défai-
te martigneraine concédée sur
le stade de la Fontenette, le dé-
bat de dimanche prendra des al-
lures revanchardes évidentes.
Le couteau entre les dents, les
Octoduriens sont bien décidés
non seulement à régler leur con-
tentieux avec les Carougeois
mais encore à passer un tour
supplémentaire en Coupe de
Suisse.

Une victoire contre la bande à
Castella laisserait entrevoir l'al-
léchante perspective de rencon-

Opuku N'ti, le magicien du ballon sera l'une des attractions
sur le stade d'Octodure.

Des prix sensationnels
Corolla 1800 LB
Alfasud 1500
Volvo 360 GLT 2000
Toyota Crown aut. 2800 I
Daihatsu Charmant 1600
Tercel 1300 LB
Talbot Murena 1600
Renault 14 TS
Toyota Corolla expertisée

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

RENOVATION
et aménagements
une affaira
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

imÊmi/̂ÈTL W^Tnc^

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

trer «une ligue A» , un gros mor-
ceau susceptible de drainer la
foule des grands jours au stade
d'Octodure.

La jouerie
Toutes ces joyeuses supposi-

tions passent par une victoire
sur la formation carougeoise.
Comme problème, on connaît
plus facile.

Pourtant, Carouge pratique
un jeu que l'on serait tenté d'ap-
peler typiquement genevois.

#

SICUISINES
190? Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

km Année Prix
76 000 1981 6 900
23 000 1982 9 500
8 500 1984 16 900
80 000 1981 11900
23 000 1983 9 500
28 200 1981 7 900
44 000 1981 12 900
60 000 1981 6 500

de 1 900.- à 2 500

CONDITIONS AVANTAGEUSES

Agent officiel

GARAGE DU SALANTIN SA
Av. Léman 17
1920 Martigny 1904 Vernay!
026/2 31 29 026/813 05
026/2 23 33

Techniciens, adeptes du football
spectacle, les gars du bout du
lac ne viendront certainement
pas pour détruire, ni pour se
battre en rangs serrés. Un duel
de gentlemen? Pas loin, du
moins si les deux formations
daignent embrasser les mêmes
convictions footballistiques que
lors de leur rencontre du mois
de septembre dernier.
Avec N'ti

Dernière nouveauté dans la
vitrine carougeoise, le Ghanéen
Opuku N'ti, deux fois ballon d'or
africain, dont la présence sur-
numéraire dans les rangs ser-
vettiens a profité à l'équipe ca-
rougeoise jusqu'ici privée de
renfort étranger. Véritable ma-
gicien de la balle, la dernière ac-
quisition des Stelliens figurera
parmi les attractions principales
de ce match.

Du côté octodurien, les mat-
ches nuls se suivent et la soupe
tessinoise de ces quinze jours
est restée partiellement dans les
assiettes. Nul doute que le menu
carougeois plaira mieux aux
gourmets octoduriens. Le beau
jeu amène le beau jeu.

Alors...
G. Métroz Toutes faveurs suspendues

mk Jour et nuit à votre service...
K grâce à la technique d'impression la plus moderne

Bagutti-
Sports

Joko Pfister mènera-t-il ses troupes à la qualification ? (Photo ASL)

'

Toussaint

Chrysanthèmes
tous coloris - teintes nouvelles
Prix spécial pour revendeurs

W .
BIMeuru

 ̂ ^^s/v>cor\i ___=__P

Tél. 026/6 21 83

«K»<M®«
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K + W KIENER + WITTLIN A.G. Susten
Wir sind ein fuhrendes Unternehmen im Stahl-, Eisenwaren-, Sanitâr-
und Bauproduktehandel... und suchen, infolge Pensionierung des bis-
herigen Stelleninhabers, per 1. Januar 1985, evtl. fruher , fur unsere mo-
derne Armierungsstahlbiegerei, einen ca. 30jàhrigen Angestellten fur

Biegerei - Bùro
Dièse Stelle ist direkt dem Betriebsleiter unterstellt. Sie fùhren ein Team
von 10-12 Mitarbeitern, Organisieren, Verteilen und Uberwachen die
Arbeiten und Termine. Personalfuhrung und Qualifikationen, Ausarbei-
ten der Eisenlisten sowie telefonische und persônliche Kontakte mit un-
serer Kundschaft gehôren ebenfalls in Ihr vielseitiges Arbeitsgebiet.

Fur diesen Posten eignet sich am besten ein Berufsmann aus der Bau-
branche. Es kommen aber auch Bewerber mit technischer Ausbildung
und handwerklichem Flair in Frage. Zusâtzlich mit mùndlichen franz.
Kenntnissen.

Rufen Sie unseren Betriebsleiter, Herrn K. Pfaffen, an. Er erteilt Ihnen
gerne jede gewunschte Auskunft une vereinbart einen Vorstellungster-
min.
K + W KIENER + WITTLIN A.G. SUSTEN
Zweigniederlassung Susten, 3932 Susten
Tel. (027) 6315 25

A acheter

Votre magasin spécialisé
en vidéo-TV

Panasonic
VIDÉO NV 370

Prix catalogue Fr. 1883-

Notre prix Fr. 1690.-
A. Grand, technicien diplômé

Route de Sion 6, Sierre
Tél. 027/5516 79

• Atelier de réparations spécialisé
pour vidéo-recorder et TV

• Location cassettes vidéo
¦-

Année
automobile
N» 4 1956-1957.

Gérard Notz, 32 B,
chemin des Bois
1255 Veyrier-Genève.

18-321944

Solution efficace
Gestifin SA
Mézières (VD)

Contre-
Josiane maître
38 ans, secrétaire, 55 ans, sérieux, sen-
charmante, avenante, timental, sobre, aime
sincère, aime vie d'in- chaleur du foyer, jar-
térieur, cuisine, arts, dinage, musique, col-
psychologie, rencon- lections, rencontrerait
trerait compagnon compagne pour ne
pour rompre solitude. plus être seul.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1 1920 Martigny 1.

36-303267 36-303268

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par pnois Fr

Nom
Prénom

Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-2350 23 ,27 M4 |

%

No ¦

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
Systèmes et produits

B:£B  ̂
de lavage pour la

\ry Vy vaisselle et les textiles

L'entreprise

Mohammed Boubeghal
à Sierre, route de Sion 7
se recommande pour tous ses tra-
vaux de:
- gypserie-peinture et crépis
- crépissage au mortier
- plafonds suspendus

Tél. 027/55 71 60. 36-303245

Frigos
à louer

en CO2 ou en frigo normal.
10 000 caisses.

Tél. 027/22 55 21.
36-5226

vous aussi

Riddes-Saxon
» — "?*¦¦ '¦¦

IM ARI AGES I™ • ™
Jeune homme
22 ans, noiraud, grand, mince, sportif. J'ap-
précie le cinéma et la musique. Gai et sen-
timental, j'aimerais rencontrer une jeune fille
sympathique pour amitié sincère et durable.
Région Valais.

Ecrire sous chiffre 1 J 22-537249 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Lutz-Ryser & Co
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/23 17 47

Prix exceptionnels pour
Pressoirs de 80 à 225 I
mécaniques et hydraull
ques
Fouloirs métalliques
à main
Foulolrs-égrappeurs
à main et électriques

Tonneaux à vin
de 60 à 500 1

S'adresser à

André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51

Ouvert le samedi 36-3237

Importante
vente aux enchères

Palais de Beaulieu
Pavillon VIII
Lausanne

Les soussignés sont chargés de
réaliser aux noms et pour le
compte de tiers,

Mardi 23 octobre
dès 14 h 30

Mercredi 24, jeudi 25
de 9 h 15 à 12 h et dès 14 h 30
Visite une heure avant la vente

MEUBLES D'ÉPOQUE,
ANCIEN, DE STYLE

Commode Régence, bonheur
du jour, table tric-trac Directoire,
table à jeux, tables de salle à
manger Restauration, Regency.
Canapé, bergères, petit bureau
Ls XVI , commode et lit-bateau,
vitrine d'angle, etc.
Chambres à coucher, salons
dont un en cuir gold.

ARGENTERIE DE TABLE
Luminaires et miroirs.

MOBILIER COURANT
Commodes, rayonnages, biblio-

thèque, malle peinte, etc.

PEINTURES
Huiles, aquarelles, gravures, si-
gnées et attribuées à: Borel, Z,
Diemer, V. Diserens, Fay, A. Gail-
lard, Herzog, Ch. Monnier, Naly,

Piccadi, P. Struys, Ting, etc.

BEAUCOUP DE BIBELOTS
Bronzes, cuivres, faïences, ivoi-
res africains, Saxe, très beau
vase Lalique, poupée porce-
laine.

VÊTEMENTS
Manteaux, étole vison

DIVERS
Lingerie de maison, de table, ri-
deaux, literie, couvertures, édre-
dons.
Vaisselle, verrerie, livres.
Orgue électrique pour enfants,
disques.
Machines: à écrire, à calculer, à
vaisselle, à massage; radio, ra-
diateurs. Cuisinière à gaz, 26
harasses (Tuborg).

TAPIS D'ORIENT
et quantité d'autres objets trop
longs à énumérer.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimal. Vente
sans garantie.
Echute:2%.

22-538596

A vendre
légumes
d'encavage
(carottes, oignons,
céleris) ainsi que ca-
rottes et pommes de
terre pour bétail.

Fam. Kolly
Cultures maraîchères
Les Ronquoz
1950 Sion
Tél. 027/22 14 08
le soir.

36-303260

Avendre

pommes
Golden
moyennes.

Fr. 15.-la caisse.

Tél. 027/86 26 17.

36-63461

Avis
Beuson-
Nendaz

Les personnes qui
ont été vues «em-
prunter» de l'outilla-
ge sur le chantier en
démolition, Café du
Pont, sont priées de
le rapporter sinon
plainte sera déposée.

36-303263

vache
deuxième veau, por-
tante pour le 3 dé-
cembre.

Tél. 027/36 23 79
Denis Duc.

36-303240

tkUkuf Jj hitoUe *
Tél. 027/22 54 65

Chippis

Magasin d'exposition
GRAND CHOIX
Carrelage, faïence, marbre, granit,

Devis sans engagement.
Heures d'ouverture: 14 h à 18 h 30
Samedi 9hà17h.

P. D'Aquila, Grande-Avenue 11.
Tél. 027/55 55 94.

DÈS 17 CENTS US LE M2
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AUX USA
Deux programmes Suisse de mise
en valeur sont en cours au Texas

8000 ha d'espace et de liberté

LE L0NGH0RN RANCH
L'APACHE RANCH

près du Big Bend National Park
Transaction

par notaire conslgnatalre.
Renseignements :

T. Wicky, Grammont
1007 Lausanne, tél. 021/27 82 13.

140.498722

PIONEER

4 ch - 30 cm Fr. 540.—

5 ch - 35 cm Fr. 770.—
7 ch - 46 cm Fr. 1190. —

Chevalet pour scier le bois adaptable
pour la tronçonneuse Fr. 280.-

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder-Sion
Grand-Pont-Tél. 027/22 17 69

36-568420

A vendre
citernes en
plastique
2000 I avec bacs de
rétention pour le ma-
zout.

Tél. 025/71 35 14.
36-425774

Gravures
du Valais et d'autres ré-
glons. Jolies vues de
Sion et de Saint-Mau-
rice.
Envois à choix.
Règlement possible
avec Visa et Eurocard.
John Blackford, 9494
Schaan/FL

Astrologue
conseil
Thème astrologique
COmplet - Tél. 025/34 16 47.
Fr. 100.-. 36-63493

Tél. 027/55 54 48.

36-303261

2 tonneaux
de 160
et 120 1
en chêne, oval.

Tél. 027/8619 75
(heures des repas).

36-401111

MARTIGNY

Rue des Alpes

marché
aux puces
brocante, antiquités

Tous le samedis.

Golf GL
expertisée, année
1979, 80 000 km,
peinture neuve.

Tél. 026/7 9313.

36-401110

transporter
Muli 40
révisé, équipé auto-
chargeuse + épan-
deuse.

ANNONCES DIVERSES

Le Restaurant Le Market
étant fermé pour transformation
nous vendons

agencement
du café

Excellent état.

Pour visiter: mercredi 24 et jeudi
25, de 9 h 30 à 12 h l'après-midi
Tél. 025/71 73 92 dès 13 h 30.

ACTIONS
SKIS

HABILLEMENT

Vente
des objets

trouvés
¦E3CFF

le samedi 27 octobre de 9 h à
12 h et dès 13 h 30 à la grande
salle du Café de la Promenade
à Monthey.
Direction du 1er arrondissement CFF

138 262684

Robes
douillettes, élégantes
dans le vent
dès Fr. 165.-

Manteaux
Boutique

RENKO SPORTS
Place Centrale, Martigny

36-5608

Cuves pour stockage de
vin à disposition

Environ 400 000 litres

Tél. 026/5 46 79.

Golf GTI
1983, vert foncé, ra-
dio, glaces teintées,
53 000 km •

Fr. 4350.- et 438.-
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Datsun 1800
break
en parfait état, avec
radio, expertisée.
Cédée à Fr. 7300.-.

Tél. 026/5 45 66 ou
5 35 83.

36-2824
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Rédaction: Service depresse Migros. case postale 266. 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Economies, d'énergie:

un magasin-pilote
Les objectifs de la communauté Migros portent entre autres sur les économies
d'énergie et de matières premières, ces principes étant également applicables
à la construction des magasins Migros. Un exemple en est le marché Migros
de Frick.
Le nouveau magasin Migros à Frick a été
planifié, construit et aménagé à la lu-
mière des plus récentes découvertes
technologiques en matière d'économie
d'énergie. Ouvert en mai 1983, ce nou-
veau bâtiment a permis de réaliser des
conceptions inédites sur le plan techno-
logique et d'acquérir de l'expérience en
vue de leur utilisation future. Les limites
imposées ne devant pas constituer un
obstacle, la Fédération des coopératives
Migros a mis à disposition un montant
de 500 000 francs (sur un total de
600 000 francs) dans le but de financer
des installations supplémentaires. Ces
investissements devraient être amortis
en l'espace de dix à quatorze ans. Les
principaux éléments du projet-pilote de
Frick sont les suivants:
— récupération intégrale de la chaleur,

r̂ Éal AFFAIRES IMMOBILIERES
«¦lll *
SAXON - A vendre dans immeuble
de 10 appartements

1 appartement de4/ 2 pces
sis au dernier étage, cheminée de
salon.
Prix très intéressant.

raN/ainïtoi-i
li llEâlECdTirfÉ
engage tout de suite

monteur électricien
• sérieux
• capable
• responsable

Tél. 026/2 25 60.
36-90838

r _ ~ \̂
Espagne

Alicante Torrevleja

Pino - Mar SA
vous présente:

LA ZENIA au bord de la mer avec: ses
plages de sable fin - centre sportif (5
courts de tennis, 3 piscines, club nauti-
que, golf) - hôtel - restaurants - super-
marché - médecin - ses matériaux de
construction de première qualité - son
système d'épuration d'eau - son arrêt de
bus. Sa très grande qualité de vie fait de
LA ZENIA la REINE de la COSTA
BLANCA.
VILLAS à 200 m de la plage, 83 m2, 2
chambres, cuisine, salon, salle de bains,
terrasse, cheminée, isolation, fer forgé
aux fenêtres, 700 m2 de terrain clôturé.
Prix: Fr. 82 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE à 9 km de
la mer dans la seule pinède où l'on peut
construire
VILLAS 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix: Fr; 62 000.-.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche

21 octobre de 10 à 18 heures
à l'Hôtel Arnold à Sierre

Pour tous renseignements :
0 021/72 24 53

V. 22-1772 /

Dimanche 21 octobre 4 images * *****
dès 18 heures I P̂ tt spécuiu*LU I U FROMAGES ^d

po CurFt 25
Café de la Poste __nonSpour
Café Da Beppe _ , , : 24 COUP©"» **
café de l'Avenue Organisation : Société de tir et Ski-Club, Chippis

— chauffage a basse température,
— éclairage et production du froid à fai-

ble consommation de courant pour
les étalages frigorifiques,

— installation d'aération par une tuyau-
terie encastrée dans le plancher ainsi
que refroidissement direct des lam-
pes par de l'eau.

En ce qui concerne l'approvisionnement
du bâtiment en chaleur, les installations
frigorifiques interconnectées qui assu-
rent le refroidissement des produits ré-
frigérés et surgelés couvrent les besoins
en chaleur non seulement de la produc-
tion d'eau chaude, mais encore la plus
grande partie de ceux des installations
de chauffage et de ventilation.
Comparativement à un magasin cons-
truit un peu plus tôt avec des moyens
conventionnels, le magasin-pilote de

OLLON, quartier résidentiel
A vendre directement du pro-
priétaire

BELLES VILLAS
51/_ pièces, salon 35 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, terras-
se couverte avec barbecue, jar-
din, garage.
Finitions au gré du preneur.

Renseignements et visites :
Tél. 021/60 37 38 le soir.

36-100722

Particulier vend à Miège, centre du
village

demi-maison avec annexe
à rénover, 160 m2.
Plans et hypothèque à disposition.
Eau et égouts installés, chauffage
électrique. Fr. 80 000.-.
Tél. 027/55 79 31, le soir.

vil la
sur deux étages (+ sous-sol), 4 cham-
brés à coucher , living de 47 m2, 2 sal-
les d'eau, cuisine artisanale, en bois
naturel, garage avec porte télécom-
mandée, nombreuses armoires, fini-
tions exceptionnelles, terrasse, loggia,
etc.
Zone villas, accès idéal.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 1650.-
(Prix de vente à discuter.)

Pour traiter: Bureau fiduciaire
Guido Ribordy, avenue de la Gare 8,
1920 Martigny.

22-3221

Saillon
A louer au centre du bourg mé-
diéval, à proximité du nouveau
parking

2 appartements
entièrement rénovés, avec ca-
chet du Vieux-Saillon.

1 appartement 4V2 p.
1 appartement 3' 2 p.
avec l'âtre, le four banal et ter-
rasse.

Pour visites et renseignements :
tél. 026/6 28 66. 36.63460

Frick a permis d'obtenir des économies
suivantes:
— mazout: 77%
— courant électrique: 38%
— eau: consommation inchangée.
En comparaison des magasins cons-
truits il y a quelques années, les écono-
mies réalisées par l'installation-pilote de
Frick sont encore beaucoup plus impor-
tantes. Les investissements supplémen-
taires qui ont conduit à ces économies
d'énergie permettront de tirer des con-
clusions pour la construction ou ,1a
transformation futures d'autres maga-
sins.

Camembert - le fromage
à pâte molle classique

Le Camembert est le fromage à pâte molle
le plus connu non seulement en France,
mais aussi en Suisse. Il est apprécié com-
me fromage de table et comme fromage de
dessert. En Suisse nous connaissons le Ca-
membert classique, mi-gras et à la crème,
et depuis peu le tout nouveau Camembert
suisse double crème.

Le Camembert classique a un diamètre de
12 cm et une hauteur de 3,5 cm. Le Ca-
membert a une croûte fleurie appétissan-
te. On consomme ce fromage à pâte molle
trois à sept semaines après sa fabrication,
suivant le stade de maturation préféré .
Les petites meules de Camembert mûris-
sent dans des caves climatisées. A partir
du cinquième jour , on reconnaît déjà leur
croûte fleurie. Après douze jours environ,
les fromages jeunes sont empaquetés,
mais leur maturation se poursuit. Ce n'est
qu'aux environs de Migros-data que le
Camembert atteint sa pleine «maturité».
Si les fromages ne sont pas entreposés trop
au frais , ils deviendront «à coeur» un peu
plus tôt. S'ils sont stockés au froid, ils mû-
rissent plus lentement. Dans un réfrigéra-
teur la température est normalement de
7°C: donc juste en dessous de la tempéra-

Veysonnaz-sur-Sion
A vendre, pour raison majeure

appartement de vacances
Vh pièce, meublé (4 lits), dans magnifi-
que région de ski et randonnées (environ
70 téléskis).
Prix avantageux Fr. 110 000.-.
S'adresser au 044/2 1312
(M. ou Mme Luginbùhl).

On cherche à louer à Ŵ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
Sion, en ville, dans A yendre à Martjgny

A vendre entre Martigny et Saint-Mau-
rice à quelques minutes en voiture de
Lavey-les-Bains comme maison de
week-end ou «camp de base » pour
Verbier ou Les Crosets

petite maison ancienne
joliment restaurée
(sans terrain)
2V_ pièces en duplex plus cuisine très
bien agencée et grande cave.
Partiellement meublée (fourneau en
pierre ollaire) à l'ancienne.
Fr. 165 000.-.

Ecrire à case postale 74,
1920 Martigny 1.

22-3221

BRAMOIS
J'achète

place à bâtir
ou maison

Ecrire sous chiffre M 36-303172
à Publicitas, 1951 Sion.

SAXON
A vendre

maison d'habitation
plein centre avec terrain.
Prix très intéressant.

Ecrire à case postale N° 60
1907 Saxon. 36-63325

7TST VILLA NEUVE4/2 pièces
Récompense 5 pièces, tout confort + garage
Fr. soo.-. Terrain 800 m2 aménagé.

ie
é
sdr

27/2S "4 3° Facil"é d* paiement.
36-303208

Uberti Frères & Cie
Martigny
Tél. (026) 2 27 76PUBLICITA

0 027/21 211

ture idéale de conservation du fromage
qui se situe entre 10° et 15° . Voilà pour-
quoi on conserve les fromages à pâte mol-
le dans le coin le moins froid du frigo
(compartiment légumes ou fromages).
Il ne viendrait à l'idée de personne de ser-
vir un bon vin rouge venant directement
de la cave froide. La même règle doit être
appliquée pour un bon fromage à pâte
molle: il ne doit en aucun cas être servi
sortant du réfrigérateur... car il ne révélera
pas son arôme exquis.
Un fromage à pâte molle tel que le Ca-
membert doit être servi «chambré» com-
me un bon vin rouge. Il faut le sortir du
frigoj le déballer et le laisser ainsi à tempé-
rature ambiante pendant deux heures.
Ainsi chambrés, les fromages révéleront
leur véritable saveur!
Trop souvent, lors de la dégustation des
fromages à pâte molle, la croûte fleurie est
enlevée, ce qui est regrettable, car la croû-
te fleurie d'un fromage à pâte molle est
comme la croûte du pain, En effet , la
croûte fleurie est Savoureuse et facile à di-
gérer.
Dapuis peu il existe un Camembert suisse
double crème qui est toujours prêt à la
consommation. Même à l'état jeune il n'a
pas de «coeur». Sa pâte est tendre et cré-
meuse. Plus il est jeune, plus son arôme
crémeux domine. Plus il mûrit, plus son
arôme devient prononcé - comme il le
faut pour un Camembert.

Nouveau de Migros
Cafino Cereal

Migros propose un nouveau produit aux
consommateurs qui ne supportent pas le
café: Cafino Cereal.
Aromatique, soluble, lyophilisé, cet ex-
trait de succédané de café est composé de
chicorée torréfié, froment, malt et glands.
Il ne contient pas de café. Le contenu sert
à préparer 63 tasses (1,5 g de poudre, 1 dl
d'eau).

A vendre avenue de France
Sion

petit bâtiment
de 2 appartements et 180 m2 de
locaux commerciaux.
Emplacement de premier ordre.

Ecrire sous chiffre Z 36-568461
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 3,5 km de Sierre, rive gauche, si
tuation très ensoleillée

jolie villa familiale
à rafraîchir , 6 chambres, 950 m2 de terrain
Fr. 380 000.-

parcelle à bâtir
850 m2, Fr. 80 000.-.
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
436090 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre ou à louer pour l'au-
tomne 1985, dans immeuble en
construction, situé au centre de
la localité (région Bas-Valais)

surfaces
pour cabinet médical et phar-
macie. Possibilité de participer à
la conception de l'aménage-
ment des locaux.

Ecrire sous chiffre N° 511064 à
Mosse Annoncen, case postale,
8025 Zurich.

villa neuve
meublée ou non

living 45 m2, 5 ch. à coucher ,
2 bains, cuisine, halls, garage
2 voit., cave, abri, balcon, terras-
se couverte, jardin.

Tél. 027/55 23 85. 36-110735

Ventilateur
thermiqueTLT 140

pour la température ambiante
de chaque pièce

65.— au lieu de 85 —

Grâce à la lyophilisation , le Cafino Cereal
a une excellente solubilité et un goût déli-
cieux. Essayez-le!

Manger correctement —
mais comment?

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à vo-
tre disposition pour Fr. 4.— seule-
ment dans les plus grandes succur-
sales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2200 calories (4200 à
9200 Joules) recueillis par Marianne
Kaltenbach.

Par exemple:
Langoustines en papillotes
Découper une feuille à rôtir en forme
de poche. Introduire 400 g de lan-
goustines crues décortiquées (év.
surgelées), 2 échalotes hachées, 2 c.
à soupe de vin blanc et Vè c. à thé
d'aneth. Fermer la feuille selon le
mode d'emploi et la perforer à plu-
sieurs reprises à l'aide d'une aiguille
fine. Cuire 15 minutes au four entre
150°C et 180°C sur la grille inférieu-
re. Saisir la feuille aux extrémités à
l'aide de gants et verser le jus de
cuisson dans une petite casserole.
Laisser réduire de moitié. Ajouter 1 Vè
dl de crème et Vi c. à thé d'aneth,
cuire à nouveau jusqu'à ce que la
sauce devienne onctueuse. Réassai-
sonner si nécessaire. Napper les lan-
goustines de sauce.

A vendre à Saas-Fee

grand chalet
ancien (1933)

«Wildi» , 3 niveaux, 3 cuisines,
3 salles de bains, 12 lits, meublé,
parcelle de 1090 m2.
Fr. 485 000.-à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-
63448 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre en gérance dès le 1er

décembre

Café-Restaurant
Mayens de l'Ours

au départ de la télécabine de la
piste de l'Ours. Conditions inté-
ressantes.

Offres écrites à: VIP S.A.
1961 Veysonnaz. 36-63392

MKHIÉB B̂B^

; Nom/Prénom ' :
! Rue ;
j NP/Lieu j
j Téléphone 84313 A i
j Je cherche D je possède D un terrain à. cT^^ ¦
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REVOLUTION DANS LE DOMAINE DES LIAISONS RADIO
La transmission automatique d'informations
sur un mini-recepteur d'appels
SION (wy). - Il y a quelques années a peine, un inventeur de Saint-
Léonard, M. Michel Haas, pouvait s'écrier «Bip-bip-bip... hourra!».
Le «Haasphone » était né, couronné de médailles au Salon des inven-
teurs de Bruxelles et Genève, exploité ensuite à titre d'essai dans le
secteur local.

Mais les développements de la technique apportent chaque jour
des nouveautés surprenantes. Le secteur des télécommunications évo-
lue également très rapidement. Nombreuses sont les entreprises des
télécommunications qui ne restent pas à l'écart de ce développement.
Parmi elles, Téléphonie S.A, pionnière de la téléphonie en 1923 (d'où
sa raison sociale), élargit très vite ses activités aux communications
sans fil et aux liaisons internes, pour s'occuper aujourd'hui également
de téléaction, de télésurveillance, de télévision ou de téléinformati-
que.

Forte de sa longue expérience et grâce à ses constants et importants
investissements de recherches et au concours des ingénieurs du grou-
pe Autophon à Soleure, elle annonce une grande première dans le do-
maine des télécommunications :

Développant l'idée imaginée par Michel Haas, s'inspirant de la con-
ception du «Haasphone», elle vient de réaliser un nouveau système
de transmission avec affichage digital sur un mini-récepteur d'appels
alphanumériques, les informations étant en principe transmises à par-
tir de n'importe quelle station téléphonique publique. Sous réserve de
l'approbation de la Direction des télécommunications, il ne sera ainsi
plus nécessaire de desservir une centrale d'appels en occupant du per-
sonnel 24 heures sur 24.

De Gletsch au Léman, première étape
Un central automatique des plus modernes remplit toutes les fonc-

Aérodrome de Sion : AU « LAPIN BLEU » A SIERRE
instruction au « sommet » Pour le bonheur des tout-petits

tafSËB et la quiétude de leurs parents

SION. - Tous les futurs pilotes de ligne, de Swissair
ne proviennent pas nécessairement des écoles tradi-
tionnelles, soit les cours IAP de PAéro-Club de Suisse.
Ils peuvent avoir été formés en dehors de ceux-ci et se
présenter aux épreuves de sélection, après avoir suivi
un cours spécial.

C'est à l'un de ces cours que viennent de prendre
part neuf élèves concentrés tout d'abord à Altenrhein.
Mais l'aérodrome de Suisse alémanique est enrobé de
brouillard. Alors, depuis une semaine environ, le
cours s'est déroulé à l'aérodrome de Sion sur des
avions Piaggio P-149.

La sélection vise à trouver les meilleurs candidats,
c'est-à-dire ceux des élèves qui auront toutes les chan-
ces de réussir les examens suivants. Mais le cours leur
permet de boucler cette première boucle même s'ils

EXPOSITION
SPÉCIALE

n'ont pas encore l'expérience de vol en s'inscrivant.
Le cours de sélection était dirigé par le chef instruc-

teur Adolphe Sigg qui fut le chef de la patrouille mili-
taire suisse dès sa constitution en 1959 et jusqu'en
1963, ayant à ses côtés les instructeurs Enrico Ferrero,
copilote de DC-10, ancien de la patrouille militaire de
1967 à 1970, Peter Rychener, copilote sur un Airbus
A-310 (qui a volé sur le Mirage III au militaire) et
Otto Roth, copilote de DC-10, lui aussi un ancien de
la patrouille suisse de 1971 à 1973.

Instructeurs et élèves ont trouvé, dans le ciel valai-
san, des conditions de vol idéales ; ils sont repartis en-
chantés de leur séjour à l'aérodrome de Sion sur le-
quel, ces dernières semaines, on a enregistré un véri-
table record de mouvements aériens, y compris un
cours IAP. F.-Gérard Gessler

tions de gestion des messages reçus et assure la transmission des in- ___ W\ mr̂ m̂mformations sur le récepteur d'appel. Ce mini-appareil est muni d'un W_u Isignal d'appel acoustique, mémorise les chiffres et lettres avec une «9 I g,K H
capacité de 500 signes, affiche texte et chiffres à la demande du des-
tinataire. 

^^^^^Afin d'étendre les prestations de service, et pour ne pas négliger le ti
facteur humain , ce central automatique peut également être desservi \_\_____ W WBpar une personne qui reçoit, sélectionne et transmet les messages sur y v̂.---2-'""
le réseau de recherche de personnes. îts}^^

Pour assurer une couverture optimale, plusieurs émetteurs seront
installés à des endroits choisis, et fonctionneront de manière synchro- ^——^S___^HB|
nisée. Ainsi chaque récepteur pourra recevoir un message dans un Ct3iI£^Stfiù____ï__________l__r
rayon considérable. Et aucune difficulté technique majeure ne peut
empêcher l'extension sur l'ensemble de la Suisse romande ou d'autres
régions du pays.

Fonctionnel dès le début 1985 Un nouveau mini-récepteur. Par rapport au Haasphone, sa di-
tes essais effectués sont concluants, et l'exploitation du nouveau mension est d'un tiers inférieur, son utilisation est p ossible

système débutera dès l'an prochain. C'est une réalisation d'avant- ^ans une p remière phase de Gletsch au Léman. Sa fiabil ité est
garde,(permettant d'informer, de mémoriser et d'afficher des messa- totaleges qui s'adressent à des individus ou à des groupes de personnes se-
lon les techniques les plus modernes. La commercialisation à grande . . „ , _ . .... „ „, _ „ . _¦ __
échelle permettra d'autre part des prix modestes de location, accès- «entre-trois collaborateurs établis à Sion et Brigue. M. Haas apportera
sibles également aux petites entreprises et aux privés, qu'ils soient re- sa contribution au développement du système révolutionnaire en tant
présentants, commerçants où réparateurs, ou plus simplement qu'ils qu'agent libre et indépendant. Collaboration bienvenue, puisque cette
désirent être atteignables en tout temps et en tous lieux par leurs nouvelle prestation de Téléphonie est complétée par toute une gam-
clients, leur famille ou leur employeur. me d'autres récepteurs d'appels, adaptés à chaque situation particu-

Téléphonie S.A., c'est une entreprise bien valaisanne qui compte Hère.

ST-MAURICE Bois-Noir Tél. (026) 8 42 62 VETROZ Bordure route cantonale Tél. (027) 36 24 39

SIERRE (am). - Dans la cité du soleil, le « Lap in bleu » ouvrait ses portes au début septembre. Et
depuis, les petits ne cessent d'affluer. Le succès grandissant de ce jardin d'enfants n'est en fait guère
surprenant. Un décor ravissant, des jeux à foison, une multitude d'occupations créatrices et, plus
que tout, une jeune femme follement éprise de son travail d'éducatrice. Si Dominique Quinodoz est
devenue d'emblée la coqueluche des bambins, cela tient en très peu de mots. Les petits s 'accrochent
à ses jupes... parce qu 'elle les adore, tout simplement ! Cette histoire d'amour enfantine, nous vous
la contons en page sierroise.

lïft^atte

meubles
OUVERT
DIMANCHE
21 OCTOBRE
de 14 à 18 h
En semaine
de8à12h-14à18h30
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PRÉSIDENCE DE VIONNAZ
M. André Rey se retire
VIONNAZ (jbm). - Jeudi soir
s'est déroulée l'assemblée con-
sultative du Parti démocrate-
chrétien de Vionnaz.

Durant celle-ci, l'actuel pré-
sident de la Municipalité, M.
André Rey, a annoncé qu'il ne
se représenterait pas aux pro-
chaines élections. M. Rey a
passé vingt-quatre ans à la tête
de la commune de Vionnaz ;
avant cela, il avait effectué une
législature en tant que conseil-
ler communal. Pendant ces
vingt- huit années passées au
service de la communauté vil-
lageoise, M. Rey a été un ob-
servateur privilégié de l'évolu-
tion de Vionnaz. Eu égard à sa
modestie, nous ne voulons pas
relever tout ce que M. Rey a
entrepris pour la commune.

M. Jérôme Vannay a égale-
ment annoncé qu'il ne sollici-
terait pas de nouveau mandat
au Conseil communal. Durant
deux périodes législatives, M.
Vannay a été à la tête de la
commission d'édilité et d'ur-
banisme.

Le président du PDC local,
M. Georges Guérin, a lancé un
appel aux membres et sympa-

Les distributeurs d'eau potable
en assemblée au lac de Bret

La Société des distributeurs sanne et Pierre Bonny, de Genève ; Pierre-Vincent Deluz) et respon-
d'eau de Suisse romande s'est réu- tous deux fondateurs de la société. sabilité civile du service des eaux
nie au lac de Bret le 18 octobre Le président les remercia pour (conférencier M. Daniel Tissot).
1984 pour son assemblée générale, leur travail , leur dévouement et jjn robinet à débit moyen cou-sous la présidence de M. Daniel leur excellent esprit Pour les rem- iant sur une année , laisse échapper
Moix, ingénieur diplômé EPF et placer, la société a élu M. François environ 5000 à 10 000 m3 d'eau Lachef du Service des eaux de Sion. Lauener directeur technique du moyenne des pertes en Suisse'ro-Cette société représente quarante- Service des eaux de Vevey-Mon- mande est d>environ 8000 m3 parsix services des eaux, ainsi que des treux et M. Reynold Pfund , chef kilomètre et par an soit environentreprises et services intéressés. des réseaux du Service des eaux de l'équivalent d'un robinet ouvertPlus de 90 personnes ont assisté Genève. kilomètre de réseau. Cette per-aux délibérations et a la visite de Journées d'études te semble relativement faible , ce-
la station de traitement des eaux pendant , ce n'est qu'une moyenne,
potab es du ac de Bret. , ^a journée a eiuae iseï , qui r .. mpc ,„„ PffPrh iP« variât H.
• i* • J • • .__ ¦__ s'est tenue à Corseaux-sur-Vevey, Les mesures effectuées varient de
Affaire administrative a ccnnu un vif succès (130 partj: 3000 m3 par kilomètre a 30 000 m3

La société est administrée par cipants). Elle traita des problèmes PaT. kilomètre. La perte totale en
un comité de sept membres dési- d'exploitation des réseaux d'eau Suj f.se r0'nan9e s'eleve a plusieurs
gnés pour deux ans et rééligibles potable : prévention et réparation millions de mètres cube par an.
trois fois. Deux membres attei
gnent la limite fixée par les statuts
soit MM. William Berger , de Lau

Lausanne : nouvelles structures du BPA
LAUSANNE (sv). - Nouvelles
structures, méthodes de travail
plus modernes, mission importan-
te dans l'intérêt public, telles sont
les innovations que le Bureau suis-
se de prévention des accidents pré-
sentait jeudi à la presse. Le direc-
teur, M. Heinz Jung devait tout
d'abord présenter l'évolution, l'or-
ganisation et les activités du BPA
qui dispose de deux sources finan-

Bex: vers une extension
de la zone artisanale
BEX (ml) - Les autorités, tant
communales que cantonales,
auront à se prononcer dans le
mois à venir sur une extension
de la zone artisanale bellerine ,
dans le secteur du carrefour de
Corterd, et plus précisément de
part et d'autre de la rue du
Simplon. Sur la partie de gau-
che de cette chaussée, en direc-
tion du village, un chantier est
déjà ouvert (notre photo), tan-
dis qu'une autre parcelle, pro-
che de la brocante pourrait,
elle aussi, voir arriver un arti-
san de la localité.

M. André Rey, vingt-quatre
ans à la tête de la commune
de Vionnaz.

thisants pour qu'ils présentent
des candidats. D'ores et déjà,
M. Georges Fournier a été
pressenti pour figurer sur la lis-
te électorale.

C'est lors de l'assemblée gé-
nérale, qui se tiendra à la mi-
novembre, que la liste des can-
didats sera arrêtée.

en cas de fuites (conférencier M
Reynold Pfund), détection des per
tes chez l'abonné (conférencier M

cieres principales pour un budget
actuel de 5,3 millions de francs :
une part du supplément de prime
de l'assurance-accidents obligatoi-
re selon la LAA et des moyens
provenant du Fonds suisse pour la
prévention des accidents de la rou-
te, soit une charge de 83 centimes
par an et par habitant de la Suisse.

La question centrale, à savoir si
un comportement plus sûr pour

De l'autre cote de la rue du
Simplon, la Municipalité de
Bex met à l'enquête publique,
depuis hier, un projet de modi-
fication du plan d'extension
communal par création d'une
zone artisanale au lieu-dit
« Corterd». Déposés jusqu'au
20 novembre, les dossiers pré-
cisent qu'il s'agit d'un chan-
gement d'affectation, les quel-
que 7000 m2 de terrain impli-
qués dans ce projet passant
ainsi de la situation de zone
«intermédiaire 1» à celle de
zone artisanale.

Au CRAM : un programme riche et varié pour tous
MONTHEY (jbm). - Avec le début de l'année scolaire, le
Centre de rencontre et d'amitié montheysan (CRAM)
commence ses animations. Ce centre est ouvert à tout le
monde, jeunes et adultes. Il est clair que certaines anima-
tions sont plus axées sur la jeunesse, mais les grandes per-
sonnes peuvent y trouver leur place.

Sis à l'avenue de la Plantaud , le CRAM est ouvert le
mercredi de 14 h 30 à 23 heures, le jeudi (uniquement
pour le groupe de théâtre et d'informatique) de 19 à 22 -
heures, le vendredi de 19 h 30 à 23 heures et le samedi de
14 h 30 à 24 heures.

Spectacles et animations
Contrairement aux autres an-

nées où les spectacles étaient pré-
vus à l'avance, pour cette saison, le
CRAM a opté pour une formule
souple consistant à prendre des
spectacles comme ils viennent. De
plus, les artistes qui se produiront
seront partenaires de leur specta-
cle. D'ores et déjà , on peut annon-
cer la venue de Philippe Deville ce
soir à 20 h 30. Le 12 janvier 1985
aura lieu une soirée café-théâtre,
le 9 février 1985, un concert de
jazz avec le groupe Straten de
Bâle, et une dizaine de spectacles
trouveront place dans le calendrier
(cabaret , rock, etc.). Les groupes
de réck locaux dont certains ont

Le thème choisi pour cette jour-
née d'étude est d'actualité et a per-
mis à chaque participant de situer

obtenir davantage de sécurité est
possible, a été traité par le psycho-
logue du BPA, Raphaël D. Hugue-
nin. Ce dernier a souligné que la
conscience des problèmes et le sa-
voir doivent aller de pair pour pro-
duire un effet à long terme. Il a ex-
pliqué ensuite comment le BPA
élabore des bases et recherche des
moyens adéquats pour lutter con-
tre des types d'accidents prédo-
minants et en visant des groupes
déterminés de personnes particu-
lièrement menacées.

M. Peter Hehlen, ingénieur di-
plômé EPF a présenté le concept
de sécurité qui se traduit dans
l'obtention des connaissances ap-
profondies sur les accidents en vue
de proposer des mesures de sécu-
rité. Et de préciser: «La sécurité
absolue étant irréalisable , il est im-
portant de répondre à la question :
que s'est-il passé?» , voire : «jus-
qu 'où pouvons-nous laisser aller
les choses ? » Sa réponse : « Pour ce
faire, il faut analyser les risques et
les rendre apparents. Les valeur li-
mites sont fixées principalement
en fonction de l'âge des individus
et de leur possibilité d'assumer des
responsabilités. »

Si l'on prend conscience que la
circulation fait plus de 1200 morts
par an, la mise en œuvre de tous
les moyens pour la réduction des
accidents s'avère urgente, ce à
quoi s'appliquent les responsables
du Bureau suisse de prévention
des accidents.

DON DU SANG
L'EXEMPLE VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - Le canton
de Vaud compte près de 30 000
donneurs de sang, qui fournissent
annuellement près de 20 000 litres
aux hôpitaux et cliniques. Le cen-
tre de transfusion de Lausanne de
la Croix-Rouge suisse est l'un des
plus importants du pays et il sert
parfois «d'exportateur » de sang
vers d'autres cantons.

Vendredi, ce centre a fêté 475
donneurs (147 femmes et 328
hommes) qui ont passé le cap des
50 dons de sang et 13 donneurs
qui, eux, ont donné leur sang
100 fois en plus en trente ans.

leur local de répétition au CRAM,
auront également la possibilité de
monter sur scène.

L'an dernier, une pièce de théâ-
tre entièrement réalisée par des
jeunes a été créée. Cette expérien-
ce sera renouvelée cette saison
avec une pièce de théâtre au quo-
tidien écrite et jouée par des jeu-
nes.

Signalons encore qu'un cycle de
deux conférences se tiendra le
17 novembre à 20 h 30 sur le thè-
me « Amazonie, les Indiens du Ve-
nezuela» et le 11 janvier 1985 à
20 h 30 sur le thème « Colombie...
des Andes aux Caraïbes ».

Le ciné-club proposera des
mini- festivals : le 2 novembre à

1 importance de ces pertes et de
profiter des expériences d'autrùi
pour le choix de la méthode de ré-
paration la meilleure.

L'année 1985 verra l'organisa-
tion de deux journées d'études :
une première sur l'organisation du
service des eaux en cas de crise ou
de guerre, la deuxième traitera de
l'emploi des matières plastiques
dans les réseaux.

Visite de la station
de traitement des eaux
du lac de Bret

Les formalités administratives
réglées, les distributeurs d'eau ont
écouté les exposés de MM. Hugues
Boissonnas et Pierre Revelly sur la
nouvelle chaîne de traitement des
eaux du lac de Bret. Une visite des
installations termina la partie of-
ficielle.

M. Jean-Jacques Jossevel, mu-
nicipal de Puidoux, s'adressa aux
participants pour leur souhaiter la
bienvenue, ainsi qu 'une agréable
journée.

PDC Monthey
Assemblée
générale
MONTHEY (jbm). - Jeudi
soir s'est tenue l'assemblée
générale du Parti démocrate-
chrétien de Monthey. Le pré-
sident du PDC local, M. Noël
Bianchi , après avoir brossé
une rétrospective de l'année
écoulée a annoncé sa démis-
sion du poste de président
avec effet au 31 décembre
1984. M. Bianchi ayant été
nommé président du PDC du
district de Monthey, il veut
pouvoir se consacrer à fond à
ses nouvelles tâches.

Le chef du groupe démo-
crate-chrétien au Conseil
municipal, M. Bernard Cret-
ton a présenté les divers do-
maines qui ont occupé la
Municipalité durant cette an-
née. Il a plus particulière-
ment traité de la politique so-
ciale, ce qui a permis de dé-
finir la politique du parti
dans ce domaine.
Les candidats

M. Noël Bianchi a annoncé
que deux personnes ne solli-
citeraient pas de' nouveau
mandat pour la prochaine lé-
gislature. Il s'agit de Mme
Marianne Rey-Bellet qui a
déjà passé trois périodes au
Conseil municipal et de M.
Roland Dousse, qui a effec-
tué une période.

Me Raymond Deferr, pré-
sident de la ville de Monthey
sera candidat le 2 décembre
à l'élection du Conseil mu-
nicipal. Il se présentera éga-
lement pour l'élection à la
présidence de la cité mon-
theysanne le 9 décembre.

20 heures et le 3 novembre à 16 -
heures : humour ; le 29 décembre à
14 h 30 et 17 heures : films pour
enfants ; le 16 février 1985 à
16 h 30 et 20 h 30: films poli-
ciers et le 13 avril 1985 à 16 h 30 et
20 h 30 : films d'aventure . Les
films proposés sont des longs mé-
trages que l'on a peu l'habitude de
voir à la télévision ou dans les ci-
némas.

A part ces manifestations, sont
organisés ponctuellement des sou-
pers canadiens, des lotos, un rallye
à vélomoteurs, etc.

Différents tournois seront éga-
lement mis sur pied : tournoi
d'échecs, de baby-foot et de ping-
pong.

Plusieurs soirées disco se dérou-
leront au CRAM. Ainsi, le 1er dé-
cembre, elle sera animée par Ra-
dio-Chablais, le 22 décembre par
la disco-mobile Funky-Club et le 2
février 1985 par Platine 64.

Des cours et des ateliers
Une grande nouveauté attend

chacun au CRAM : un cours d'ini-
tiation à l'informatique. Il est don-
né le mercredi et le jeudi à raison
de 10 heures par mois, sur deux
mois ; ceux qui suivent ces cours
peuvent , en outre, utiliser à titre
personnel les ordinateurs 10 heu-
res par mois. Ce cours est présenté
sur du matériel d'Epsitec par
M. Martial Moret, un spécialiste en
la matière. Il s'agit d'une initiation
à l'informatique ouverte à tous,
jeunes et adultes. Mais, dépêchez-
vous de vous inscrire, il ne reste
que quelques places et le cours dé-
bute dans une dizaine de jours .

A la fin du mois de mai 1985, le
club-photo prendra un nouvel
élan. Il présentera une exposition
de photos à la salle Centrale, ce
qui lui permettra de récolter des
fonds en vue d'aménager son lo-
cal.

Les peintres en herbe auront la
possibilité d'accrocher leurs
œuvres dans le hall du CRAM.
C'est l'occasion rêvée pour tous les
jeunes qui se lancent dans la pein-
ture de présenter leurs réalisations.

Enfin , le CRAM dispose d'une
bibliothèque avec plus de 450 ti-
tres de bandes dessinées pour jeu-
nes et adultes. Ces livres peuvent
être consultés sur place ou em-
pruntés pour une durée d'une se- lisés ailleurs ou du moins pas
maine. adaptés aux jeunes.

Saint-Maurice: une soirée
consacrée à l'humour

SAIN T-MA URICE. - Poursuivant
sur leur lancée, les Jeunesses cul-
turelles du Chablais Saint-Mau-
rice ont prévu pour ceux qui ont
besoin de détente - et nul doute
qu 'ils devraient être nombreux ! -
une soirée toute entière consacrée
à l'humour et au rire en invitant,
mardi 23 octobre à 20 h 30 à la
grande salle du Collège, Popeck

Né de père roumain et de mère
polonaise, Popeck n 'a pas de pré-
nom, son nom lui suffit .  Son nom
qui claque comme son humour.
Personnage hors du temps, mais
bien de chez nous, le rire qu 'il dé-
clenche ne doit rien au play-back.
Il fustige d'un mot, fusille du re-
gard, il se veut insolent et bourru,
cachant une très grande sensibili-
té.

Ses apparitions au cinéma sont
très remarquées (Themroc , Rabbi
Jacob, Cousin cousine, T'es folle
ou Quoi , etc.). A la télévision, il
crée plusieurs dramatique (David

r 1
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Des locaux bien fréquentés
De nombreux clubs ou grou-

pements ont leurs réunions dans
les divers locaux du CRAM.

Le rock-club donne des cours
qui , le mardi soir, sont gratuits
pour les jeunes en dessous de
18 ans.

Le club de ciné-amateur
(super 8) tient ses réunions éga-
lement au CRAM, (renseigne-
ments auprès de M. Roland Del-
seth, chemin du Nant, 1870 Mon-
they.)

Le bridge-club se réunit le mar-
di soir. Des cours de bridge sont
donnés aux jeunes , (renseigne-
ments auprès de M. Jean-Pierre
Chappuis, 1870 Monthey).

Les philatélistes-juniors prati-
quent leur hobby un mercredi
après-midi sur deux, (renseigne-
ments auprès de M. Fernand Mar-
tenet).

Le club de modélisme a son lo-
cal au CRAM. Il s'occupe avant
tout de modèles d'avions et de ba-
teaux, (renseignements au
CRAM).

Le club d'électronique se réunit
tous les samedis de 18 à 20 heures,
(renseignements auprès de
M. Yvon-Philippe Crittin, chemin
du Gros-Bellet, 1870 Monthey) .

La section OJ du CAS tient ses
séances de travail tous les vendre-
dis.

De plus, les locaux, selon les
disponibilités, sont à disposition
ponctuellement pour des groupes
de travail. La salle du haut peut
être utilisée pour ceux qui désirent
fêter leur anniversaire.

Objectifs : des services
Cette année, le Centre de ren-

contre et d'amitié montheysan a
choisi de développer tout ce qui
est formation : informatique, élec-
tronique, photo. Les domaines peu
touchés sur le plan culturel seront
également développés : exposi-
tions et pièces de théâtre faites par
et pour les jeunes.

L'animateur, M. Jean Bonacini
(dit Gianni) et Panimatrice-auxi-
liaire, Mme Lise L'Huillier veulent
toucher au maximum les domai-
nes des loisirs qui ne sont pas uti-

Frishma, Le théâtre de la mer, Le
client, Le juge Fontanes). Les p lus
importantes émissions TV font ap-
pel à lui: plusieurs fois le numéro
un des Carpentier, Entrer les artis-
tes, Avis de recherche, Stars, le
Grand Echiquier, etc.

Après son triomphal passage à
l'Olympia, son succès dépasse les
frontières de la France : Suisse,
Belgique, France d'outre-mer, Po-
lynésie, etc. Il participe aux p lus
importants festivals de l'humour et
se produit dans des grands théâtres
en France. Des galas en France, au
Canada, avant de revenir sur la
scène de l'Olympia en septembre
dernier. Et puis, un gala à Saint-
Maurice ! Pourquoi pas au fait ? Le
public des Jeunesses culturelles du
Chablais mérite bien que pareil ar-
tiste fasse la halte d'Agaune pour
les divertir.

Alors attention de retenir ses
p laces dès vendredi 19 octobre au
Bureau des J C, 2, rue Chanoine-
Broquet à Saint-Maurice, télép ho-
ne (025) 651848 et... agréable et
désopilante soirée !

"IlISlinikW.!"
Importateur exclusif:

Saprochi sa (022/362586)
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La soirée des « oui »
MARTIGNY (gmz). - Pour leur avant-dernière séance de la présente législature, les conseil-
lers généraux octoduriens ont fait preuve jeudi soir d'un bel esprit unitaire en acceptant sans
contestation ou presque tous les points de l'ordre du jour. Que ce soit sur l'achat de divers
immeubles et parcelles, sur le crédit additionnel du CAD ou sur le règlement de police, le
législatif octodurien s'est prononcé favorablement et ce, presque toujours à l'unanimité. Mais
la décision la plus importante a concerné la modification du plan de zone dans la région
« Ferme les Peupliers». Acceptée, cette modification donne ainsi le feu vert à la construction
du fameux Centre européen de vacances qui devrait s'étendre sur une surface de 125 000 m2
pour un coût total de 40 millions de francs.

Précipitée par le souci de pro-
mouvoir les aménagements
sportifs, celui également de fa-
ciliter l'implantation des petites
et moyennes industries, l'appro-
bation donnée à l'achat de dif-
férentes parcelles n'a pas fait le
moindre pli.

L'à-propos et l'évidente utilité
de ces acquisitions n'ont même
pas eu besoin de convaincre qui
que ce soit, tant les oppositions
furent inexistantes. Idem pour le
rachat de divers immeubles et
parcelles au cœur de la cité et
dans la vieille ville.

CAD : des réserves
Le crédit complémentaire de

250 000 francs demandé pour la
centrale de chauffe des Neuvil-
les n'a fait que rouvrir la boîte
de Pandore. Loin de satisfaire
pleinement les groupes d.c. et
socialiste, la question du chauf-
fage à distance et de ses rallon-
ges financières répétées n'a pas
fini de causer des soucis à l'ad-
ministration martigneraine.

HISTOIRE D'ETIQUETTE...
MARTIGNY (phb). - L'histoire de
l'étiquette app liquée sur les bou-
teilles de vin n'a qu 'une brève
existence. Ce n'est qu 'au siècle
dernier que l'on voit de plus en
p lus couramment la livraison de
vin s 'effectuer en bouteilles étique-
tées. C'est bien ainsi et s 'il est
quelqu 'un qui mérite certains
égards, ce sont bien ces « faiseurs
d'images vineuses ».

Jugée meilleure étiquette de
l'année 1983 par la Confrérie de

â 
l'étiquette (Association romande
des collectionneurs), M. Ulysse
Mugnier, propriétaire encaveur, la-
boratoire d'oenologie à Martigny-
Bourg, a fait l'objet d'une louable
distinction. Il a, qui plus est, été
sollicité pour participer à l'élabo-
ration des éditions spéciales «Les
créateurs d'étiquettes de vins ».

« Kiss » et « Nouchka »

Nous avons tous des violons
d'Ingres, des activités de loisirs de-
venant souvent passions dévoran-
tes... Chez ce vigneron bordillon,
chasseur invétéré, naquit un jour

SAMEDI 20 OCTOBRE
7.00 RSR 1

17.00 Musique pour tous,
une présentation et
un choix musical de
Pierre-Alain Roh

18.00 Informations inter-
nationales de RSR 1
et le journal régional
de Radio Martigny

18.50 L'émission reli gieu-
se: ce soir le père
Théodule Rey-Mer-
met au micro de Ber-
nard Rey-Mermet.

19.30 Clôture.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
11.00 RSR 1
17.00 Musique champêtre
17.40 Le moment patoi-

sant : deuxième par-
tie du voyage de
Jean- Pierre Deslar-
zes à travers le patois
valdotain

18.00 Informations inter-
nationales de RSR 1
et le journal régional
de Radio Martigny

18.50 Le classique j'aime,
le rendez-vous des
mélomanes.

19.30 Clôture.

« C'est sans grand enthousiasme
que nous acceptons l'entrée en
matière sur ce crédit additionnel
de 250 000 francs » , a même dé-
claré M. Pierre-Louis Puippe,
porte- parole de la fraction d.c.

Dernier point de l'ordre du
jour , l'adoption du nouveau rè-
glement de police a engendré
quelques sèches interventions
notamment sur le règlement du
commerce et des foires. L'inco-
hérence et le manque de clarté
de l'article 40, interdisant les
ventes et expositions chaque an-
née du 1er septembre au 31 oc-
tobre (...), a provoqué les remar-
ques pertinentes du groupe d.c,
peu convaincu par le contenu
discutable dudit article.

Plan de zone modifié
L'industriel zurichois M. Stei-

ger a franchi un premier cap. La
modification du plan de zone
entérinée, son Centre européen
de vacances n'attend mainte-
nant plus que l'homologation du
Conseil d'Etat pour voir sa cons-

Les honneurs de la revue Les créateurs d'étiquettes de vins pour
M. Ulysse Mugnier, alias « Zouzou».

l'idée de parler de chasse aux
amateurs de ses crus, d'illustrer sa
nouvelle série d'étiquettes (cinq
appelations) avec deux chiens
d'arrêt, « Kiss » et «Nouchka ».

Cette étiquette est précieuse
pour les collectionneurs, spécia-
lement pour ceux qui classent
leurs habillages par thèmes (ani-
maux, châteaux, métiers, p lantes,
etc.). On notera avec quelle admi-
rable sûreté de goût on a marié les
deux ors différents avec les tons
bruns du cadre et des lettres, puis
on admirera l'extrême délicatesse
du médaillon, traité à la façon des
vieilles gravures anglaises de scè-
nes de chasse. M. Mugnier, alias

Remise de prix (ou de recompensé)
MARTIGNY. - Dans le cadre du
25e Comptoir de Martigny, la So-
ciété de Banque Suisse avait or-
ganisé un concours original, au ca-
ractère bien régional, consistant à
s'approprier la bourse de Farinet
garnie, pour la circonstance , de
quelques écus d'or, en plus de la
série complète de monnaies suis-
ses. Il s'agissait de déterminer le
poids exact des 54 pièces d'or et
d'argent que contenait la bourse.
Une question subsidiaire servait à
départager les 3009 concurrents
qui ont participé au concours.

Mlle Berthe Sierro, de Sion, s'est
montrée la plus perspicace et a
magnifiquement remporté le 1er
prix. Les autres bourses sont al-
lées, dans l'ordre, aux lauréats sui-
vants : Fabrice Vouillamoz, Ge-
nève ; Christiane Dayen, Conthey ;
Guillaume Cotture, Fully ; Ginette
Zufferey, Sierre ; Walter Oppiko-
fer , Orsières; Anne Casteele, Bel-
prahon ; Victor Favre, Isérables ;
Félicien Beaupain , Martigny ;
Marc Beaupain , Martigny.

La remise du premier prix a fait
l'objet d'une petite réception, au
cours de laquelle M. Albert Ro-
duit , directeur de la SBS Martigny,
a notamment souligné le rôle émi-
nemment utile d'une banque qui
met ses services de caisse à la dis-
position des exposants et des visi-

truction se mettre en branle.
Dans un rapport extrêmement

fouillé, la commission d'édilité
et d'urbanisme a formulé avec
beaucoup de circonspection les
avantages et désavantages d'une
telle infrastructure touristique.
Le travail en profondeur et l'ex-
trême application de ladite com-
mission ont incontestablement
fait de ce rapport une véritable
pièce à conviction. Le vote affir-
matif , acquis à l'unanimité, le
prouve à l'envi.

A noter enfin l'apparition de
deux nouveaux conseillers gé-
néraux, en la personne de M.
Pierre- André Terrettaz qui
remplace pour le groupe socia-
liste M. Jean- Marc Petoud.
Dans le groupe d.c, M. Jean-
François Gross pallie le départ
de Mme Edith Theux-Michel-
lod.

Dans une édition ultérieure,
nous aurons évidemment l'oc-
casion de revenir sur certains
points de cette assemblée du
Conseil général.

« Zouzou », nous parle, en l'espèce,
de sa démarche en établissant no-
tamment un rapport entre le vin et
«la chasse à la billebaude ». Si
chasser à la billebaude veut dire
chasser au hasard, et si le vin est
lui-même une sorte de « hasard na-
turel », différent d'un millésime à
l'autre, nous osons affirmer que
l'étiquette p rimée n'a nullement
été créée «à la billebaude ». Au-
jourd'hui, à l'instar des Orsat, Pro-
vins, Mathier, Varone, Imesch, Si-
monetta.... Zouzou Mugnier réalise
un carton. En matière d'habillage
de vins comme à la chasse, le sym-
pathique encaveur octodurien a su
faire mouche !

teurs , dans l'enceinte même du
Comptoir.

La lauréate, Mlle Berthe Sierro, félicitée par MM. Albert Roduit,
directeur de la SBS Martigny, et Marc Abbet, fondé de pouvoir.

Essais de sirènes d'alarme feu
A l'occasion des exercices d'automne du Centre de secours et

incendie de Martigny et environs, un essai des sirènes d'alarme
feu aura lieu aujourd'hui samedi 20 octobre dans l'après-midi.

L'état-major vous remercie de votre compréhension.

SOCIETE POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Un séminaire à Martigny

Quelques membres reunis hier a l'Hôtel de Ville. On reconnaît M. Vital Darbellay, conseiller
national.

MARTIGNY (gué). - Afin de ga-
rantir une transmission intacte du
patrimoine culturel de notre patrie
à nos générations futures , une So-
ciété suisse pour la protection des
biens culturels a été fondée en
1964. Présidée par M. Arcioni, ce
groupement organise régulière-
ment des colloques. Hier, la salle
de l'Hôtel de Ville abritait quel-
ques membres de cette associa-
tion, qui séjourneront durant deux
jours à Martigny. MM. Vital Dar-
bellay, conseiller national, et Jean
Bollin, président de la ville, parti-
cipaient à ce séminaire.

Vendredi, les invités ont visité la

Circulation postale au Bourg
pour chaque chose, chaque chose a sa place
MARTIGNY-BOURG (phb). - rien, nous dit M. Jean-Louis Ab-
Sécurité routière oblige, les usa- bet, responsable du service des
gers empruntant, à l'arrêt de Mar- 
tigny-Bourg, les lignes postales à
destination de Chemin, Trient et
Ravoire n'auront plus à se « casser
la nénette » et concevoir des itiné-
raires piétonniers dangereux pour
accéder à leur autocar. Deux nou-
velles aires d'arrêt, plus en rapport
avec la circulation, viennent d'être
délimitées, l'une dans le prolon-
gement de la place du Pré-de-Foi-
re (aller) ; l'autre à l'ouest de la rue
de la Liberté (retour) .

Il est de fait que les autos pos-
tales, leurs chauffeurs , MM. Mau-
rice Abbet, Jean Bochatay, Denis
Gabbud, Alexis Giroud... devaient
jusqu 'à ce jour réaliser un vérita-
ble gymkhana à travers les vieilles
rues du Bourg, notamment autour
du bâtiment postal, pour prendre
en charge voyageurs et colis. Un
juste compromis à été trouvé entre
le responsable de la poste bordil-
lonne et l'Office postal octodu-

a la SBS Martigny
Félicitations à la lauréate , Mlle

Sierro.

chapelle et le pont couvert de La
Bâtiaz, l'église Notre-Dame-des-
Champs et les fouilles archéolo-
giques en cours. Un diaporama sur
« Les biens culturels immeubles de
Martigny » a également été présen-
té. Aujourd'hui, les membres de la
SSPBC se rendront au barrage
d'Emosson et en fin d'après-midi,
ils pourront apprécier la beauté du
Manoir-Ganioz, de l'exposition
Rodin et du château de La Bâtiaz.

Un intérêt national
Politiquement et confessionnel-

lement neutre , la Société suisse
pour la protection des biens cul-

Les voyageurs en partance pour Chemin, Tnent et Ravoire... en
voiture s 'il vous p laît !

EAU POTABLE A MARTIGNY-COMBE
Ça coule de source... à nouveau
MARTIGNY-COMBE (phb). -
Entre autres possibilités, les con-
sommateurs comberains (Som-
mets-des-Vignes, Les Rappes ,
Martigny-Croix) utilisent l'eau po-
table captée du côté de PArpille
dans la galerie Châtelard (Emos-
son) - Ravoire. A la suite de pério-
des prolongées de beaux temps ou
de fortes pluies, l'eau prélevée se
chargeait épisodiquement de ma-
tières en suspension plus ou moins
denses, principalement de la terre
et du limon. Cette situation, par-
fois brève, parfois prolongée, oc-
casionnait des inconvénients au ni-
veau de l'utilisation. De plus, il y
avait nécessité à chaque fois de
procéder au nettoyage des réser-
voirs et des conduites.

Pour supprimer ces inconvé-
nients, il a été procédé, le mois
dernier, à la mise en place d'une
installation de filtration dans un
local approprié sis à proximité de
l'accès à la galerie.

L'installation d'une capacité de
10 à 15 litres/seconde est consti-
tuée pour l'essentiel d'un chau-
dron métallique de 3 mètres de
diamètre et de 2 m 60 de hauteur,
partiellement garni de sable de
quartz. L'eau issue du captage tra-

turels est basée sur le droit privé et
bénéficie d'une totale liberté d'ac-
tion. Elle exerce également le rôle
d'informatrice active sur le plan
national et assure des liaisons
étroites avec l'étranger pour le dé-
veloppement et l'échange d'expé-
riences techniques.

Finalement, la SSPBC remplit
une tâche de défense, d'aspect
technique-tactique militaire. Elle
est ainsi composante intégrante de
la défense générale et sans une dé-
fense nationale efficace, une pro-
tection des biens culturels crédible
est complètement impensable.

une place

voyageurs. Ça marchera mieux
ainsi !

verse la couche de sable assurant
ainsi l'arrêt des matières en sus-
pension. Efficaces et clairs comme
de l'eau de roche les travaux entre-
pris par l'Administration commu-
nale de Martigny-Combe au profit
des citoyens comberains.

L'installation d'un filtre géant ga-
ranti aux Comberains la qualité de
l'eau potable captée dans la gale-
rie Châtelard - Ravoire.



VISITE PRESIDENTIELLE EN VALAIS

Des liens d'amitié avec le Burundi
SION (sm). - «Au nom du gou-
vernement, je tiens à vous sou-
haiter la bienvenue et à vous ex-
primer combien nous sommes
sensibles et honorés de votre
passage en Suisse et plus parti-
culièrement en Valais. »

M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, vice-président du gouver-
nement, accueillait, mercredi
dernier dès 11 h 30 à la Majorie à
Sion, Son Excellence Jean-Bap-
tiste Bagaza, président du Bu-
rundi, accompagné de son épou-

La délégation présidentielle du Burundi, les épouses des délégués et MM. Bernard Bornet, Jean
Bonvin et François Barras.

Mme Noëlle Ebiner a fêté ses 90 ans
SAINT-LEONARD (wy). - Ebi-
ner , Saint-Léonard... Pour de nom-
breux valaisans, un nom syno-
nyme de charronnage, de tonnel-
lerie... Mais comme dans chaque
famille, plus discrète , dévouée, la
maman est au foyer, veillant au
bien-être de chacun...

Pour Noëlie Ebiner, qui fêtait
mercredi ses nonante ans, cette tâ-
che de mère a connu une dimen-
sion particulière. Onze enfants à
élever, ce n'est pas une sinécure !...
Mariée une première fois à l'âge
de 21 ans, elle met au monde six
enfants , dont quatre sont encore
en vie, Nathalie , Lucie, Frida et
Gervais. Ce premier bonheur ne va
hélas pas durer , puisque le père de
ces enfants, M. Camille Gillioz,
décède quelques années plus tard.
La jeune mère de famille reprend
courage, travaille dans le commer-
ce de ses parents , l'ancien Café du
Simplon, pour faire face aux frais
du ménage.

C'est là qu'elle va rencontrer son
deuxième époux , Alphonse Ebi-
ner, qui lui aussi doit affronter très
vite les difficultés de la vie, puis-
qu 'à l'âge de 18 ans déjà, il re-
prend le commerce de son père ,
devenu l'actuelle tonnellerie Ebi-
ner. Cinq enfants naîtront de cette
deuxième union , quatre sont en-
core en vie : Marguerite, Alphonse,
Jacques et Agnès. On peut aisé-

Concours de pèche a Grimisuat
Dimanche dernier, s'est déroulé

à l'étang de Grimisuat le tradition-
nel concours de pêche d'automne :
74 participants venus de toute la
Romandie et même de France,
puisqu 'on pouvait rencontrer des
citoyens de Kolmar. On y remar-
qua la présence du champion suis-
se 1983, M. Jacques Schupbach, et
la championne suisse 1984, Mme
Eliane Ramone.

Le temps superbe contribua
grandement à la réussite de cette
fête : la plupart des concurrents ,
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Charles-Emmanuel
né le 18 octobre 1984

vous envoie
son premier sourire

Hôpital régional de Sion

Gilberte
et Jean-Jacques Jost

Sion& m

se, et de sa délégation formée de
M. Terence N. Sanze, ambassa-
deur du Burundi auprès du Gou-
vernement suisse et auprès des
Nations Unies à Genève et de M.
N. Tahoturi, directeur du cabinet
présidentiel.

M. Jean Bonvin, directeur du
Centre de développement de
l'OCDE à Paris, ancien consul
de Suisse au Burundi et M. Fran-
çois Barras, qui obtint un docto-
rat sur le Burundi en anthropo-
logie juridique, se joignirent à la

ment imaginer la somme de dé-
vouement et de travail qui furent
nécessaire pour élever une si belle
famille. Mais Noëlie Ebiner ne s'en
est jamais plainte. Gaie, vive, l'es-
prit prompt à la réplique, c'est
d'un pas toujours alerte qu'elle se
déplaçait entre son domicile et ses
jardins , auxquels elle vouait un
soin tout particulier.

La santé est encore bonne, mais
ne permet plus la balade dans les
rues du village sans soutien. Et
puis à nonante ans , on aime d'au-

fort adroits, réussirent de très bon-
nes performances. Voici d'ailleurs
le classement des meilleurs, qui se
virent récompenser de magnifi-
ques prix : channes, assiettes ou
gobelets.

Hommes: 1. Robert Solioz, 21
prises, 7,825 kg soit 9925 points; 2.
Lucien Wiedmer , 20/6,725
kg/8725; 3. Clovis Morard
17/6,850 kg/8550; 4. Jacques
Schupbach 13/4,525 kg/5825; 5.
Freddy Friand 11/4,550 kg/5650;
6. Joseph Stalder 10/4,550
kg/5550; 7. Paul Milando et Louis
Birchler 12/3,975 kg/5175.

Dames : 1. Nelly Mùller, 9 pri-
ses, 3,150 kg soit 4050 points; 2.
Eliane Ramone 9/3,025 kg/3825.

Mentionnons pour conclure l'ex-
cellente organisation , tant durant
le concours le matin que lors du
repas de midi (succulente chou-
croute et saucisses grillées) et de
l'après-midi récréatif.

Bravo à tous , et merci , tout par-
ticulièrement à la société organi-
satrice et à ces jeunes qui se sont
bien dépensés.

Et , bien sûr , à l'année prochai-
ne.

piengrim

réception.
Au cours de son allocution M.

Bornet souligna l'importance des
contacts entretenus entre l'Afri-
que et la Suisse - des échanges
bien sûr économiques mais aussi
culturels et amicaux. L'orateur
conclut en s'attachant à l'identi-
té, le respect mutuel des peuples
au service de la paix internatio-
nale et du développement mon-
dial.

M. Bagaza espéra à cette oc-
casion un accroissement des re-

tant plus la chaleur de sa maison.
C'est donc là que le Conseil com-
munal in corpore, président
Edouard Delalay en tête, est venu
rendre visite à Mme Ebiner , lui
transmettant les vœux de toute la
population et lui remettant le tra-
ditionnel fauteuil des nonagénai-
res, en présence de plusieurs mem-
bres de la famille .

Huit enfants, quinze petits-en-
fants, un arrière-petit-fils , la nona-
génaire ne risque pas de s'ennuyer
durant les prochaines années...
Bon anniversaire , Mme Ebiner, et
longue vie encore parmi les êtres
qui vous sont si chers !

UNIVERSITE
POPULAIRE

LE 2e
PILIER
SION (f.-g.g.). - Quels sont les
objectifs , les bonifications et
avoirs de vieillesse, les presta-
tions et autres composantes du
2e pilier de la loi sur la pré-
voyance professionnelle ? Que
de questions ! C'est à celles-ci
que répondra M. Vital Darbel-
lay, directeur de la Caisse de
retraite du personnel ensei-
gnant, qui donnera une confé-
rence mercredi 24 octobre, à
20 h 30, dans la salle Mutua , à
Sion.

Ne manquez pas cette oc-
casion qui vous est donnée de
vous informer auprès d'un spé-
cialiste qui traitera tous les as-
pects de ce 2e pilier.

lations entre deux pays que tout
amène à se comprendre.

Des idées à glaner
Une visite à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Châteauneuf ,
sous la conduite de M. Marc
Zufferey, directeur, permit à la
délégation présidentielle de gla-
ner de précieuses idées pour la
formation de ses paysans et de
ses jeunes cadres agricoles.

Une information que compléta
la découverte des installations du
barrage de la Grande-Dixence.
Un dossier important puisque le
Burundi est à la recherche de so-
lutions d'énergie, le pays, con-
trairement aux régions du Sahel,
ne manquant pas d'eau.

Le groupe se déplaça ensuite à
Crans-sur-Sierre où l'attendaient
M. Gaston Barras, président de
la commune de Chermignon et
M. Jean Clivaz, vice-président,
qui lui remirent une channe sou-
venir. Après réception au golf,
M. Bagaza et sa suite tinrent à
apporter leurs amitiés au curé
Gruber, la paroisse de Montana
étant jumelée avec celle du vil-
lage de Bukeye, au Burundi.

Vingt missionnaires et une di-
zaine de coopérants - dont de
nombreux Valaisans - contri-
buent à l'effort de développe-
ment de cette nation africaine.

Figurant parmi les Etats les
plus pauvres du monde, le Bu-
rundi doit, pour faire face à ses
échéances, mobiliser sans trêve
les forces vives d'un peuple en-
core en voie de développement.

Dans ce contexte d'âpre lutte
pour la survie quotidienne, la
Suisse a un rôle capital à jouer.
Technologie, aide à la formation
de spécialistes dans tous les do-
maines de l'économie.... notre
pays peut contribuer au mieux-
être du Burundi.

SENSINE-CONTHEY
Première soirée
follement gaie
CONTHEY (wy). - Le coup d'en-
voi est donné. Le paisible village
de Sensine-Conthey a connu une
première nuit d'allégresse, à l'oc-
casion de la fête villageoise orga-
nisée par le groupe folklorique A
Cobva de Conthey. Thème de la
fête, «l'époque 1930», avec les
cruchons, soit les poires cuites au
four, la polenta avec fromage , la
soupe à l'orge, le « caillé » ou le
« pri » .

Autant de spécialités locales et
d'époque, servies dans les caves ou
les rues du village, sur fond d'ac-
cordéon ou de musique champê-
tre. Même l'ancienne laiterie a été
remise en état pour l'occasion,
l'ancien fromager travaillant der-
rière le chaudron.

L'animation se poursuivra ce
soir, dès 19 heures. Tous les villa-
ges de la commune y sont invités,
A Cobva regroupant danseurs et
chanteurs de tout le territoire. Ce
sera gai, amusant , réconfortant de
se retrouver tous !

QUATRE RETRAITES A L'ENTREPRISE LOSINGER

165 ans de dévouement envers leur employeur

MM. Darioly, Surchat, Buttet et Sewer. 165 ans d'activité, c'est un

VÉTROZ (wy). - Ambiance de
fête jeudi en fin d'après-midi au
dépôt de Vétroz de l'entreprise Lo-
singer, où l'on célébrait un évé-
nement exceptionnel. Quatre des
150 employés de la maison, tous
âgés de 65 ans, prenaient une re-
traite bien méritée après plus de
quarante ans de moyenne d'activi-
té.

Un dévouement qui méritait
bien une preuve tangible de recon-
naissance de la part de la direction
de l'entreprise, représentée par le
directeur Michel Buro et quelques-
uns de ses collaborateurs , qui re-
traça la longue carrière des jeunes
retraités :

M. Marcel Darioly d'Aproz , qui
faisait valoir ses, droits à la retraite
après quarante-sept ans d'activité.
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OUVERTURE DES VENDANGES
Le commandant
de la police cantonale valaisanne
communique

L'ouverture prochaine des vendanges amènera sans doute une aug-
mentation sensible du trafic sur nos routes, notamment par la présence
de nombreux véhicules agricoles.

Les risques d'accidents sont donc plus grands et il nous paraît impor-
tant , dans ces conditions, de rappeler aux conducteurs leurs responsabi-
lités tout en attirant leur attention sur les points suivants :
- Une seconde d'inattention dans les files de voitures, souvent occasion-

nées par les véhicules agricoles, peut être la cause de collisions en chaî-
ne.

- La vitesse doit être rigoureusement adaptée aux conditions de la circu-
lation et de la chaussée. N'oublions pas qu'octobre est statistiquement
le mois le plus meurtrier.

- Les situations dangereuses dans lesquelles chaque usager peut se trou-
ver, sont plus fréquentes , surtout la nuit. Après un virage, un véhicule
agricole peut subitement apparaître, en stationnement en bordure de
route ou encore sans éclairage. Prudence , il vaut mieux prévenir que
guérir.
Aux propriétaires et conducteurs de véhicules agricoles, nous rappe-

lons que ceux-ci ne peuvent emprunter la voie publique sans être équipés
d'un éclairage conforme aux prescriptions légales, soit :

Tracteur : à l'avant : deux feux de croisement ; à l'arrière : ndeux feux
rouges et deux catadiopres réfléchissants.

Remorque : à l'avant : deux catadiopres blancs ; à l'arrière : un feu jau-
ne non éblouissant placé du côté de la circulation et visible de l'avant et
de l'arrière . Lorsque la remorque est tirée par un véhicule automobile , un
feu rouge arrière, remplaçant le feu jaune suffit (OCR 30/4). Des cligno-
teurs de direction doivent être fixés au moins provisoirement lorsque la
remorque est tirée par un véhicule dont la cabine ou le toit-abri empêche
l'emploi de la palette de direction. (OCE 72/6). En outre, le signal de
panne doit être placé à 50 ou 150 m, au bord et à droite de la chaussée,
dès qu'un véhicule, pour une raison impérieuse, doit y stationner. E-
xemple : chargement ou déchargement des vendanges.

Rappel
Circuler de nuit au volant d'un véhicule sans éclairage, c'est de l'in-

conscience, «voir et être vu», c'est l'essentiel. La police cantonale valai-
sanne engagera ses patrouilles préventives pendant toute la durée des
vendanges. Toutefois , le nombre et la gravité des accidents dépendront
surtout de la discipline et du sens des responsabilités de tous les usagers
motorisés.
D'avance, merci de votre compréhension.

Le commandant de la police cantonale
Marcel Coutaz

ELECTIONS COMMUNALES DE DECEMBRE

Le PDC de Conthey lance sa campagne
CONTHEY. - En vue de la dési-
gnation des candidats aux élec-
tions communales de décembre
(conseil communal, conseil géné-
ral et autorités judiciaires) et de la
conduite de la campagne électora-
le, le comité du PDC de Conthey a
fixé les dates des assemblées des
sections, des délégués et de l'as-
semblée générale.

Elles auront lieu comme suit : 22
octobre, 20 heures, Café de la Pla-
ce à Erde : section d'Erde ; 24 oc-
tobre, 20 heures, Café de la Coop,
Premploz: section de Premploz ;
24 octobre, 20 heures , Café du
Pont , Aven: section d'Aven; 25
octobre, 20 heures, Café de la Hal-
te, Châteauneuf : section de Châ-
teauneuf ; 30 octobre, 20 heures,
Café Dessimoz, Daillon : section
de Daillon ; 5 novembre, 20 heu-
res, Café des Amorettes, le Bourg :
sections de Sensine, du Bourg et
de Vens ; 5 novembre, 20 heures,
Taverne contheysanne : sections
de la Place et de Plan-Conthey.

L'ordre du jour des assemblées
des sections comporte une rétros-
pective de l'activité politique com-
munale durant la dernière législa-
ture, par les conseillers commu-
naux et généraux, une orientation

M. Darioly a débuté chez Losin-
ger en 1937, sur le chantier de la
correction du Rhône. En 1940, il
fut transféré au dépôt de Château-
neuf , puis à Vétroz en qualité de
magasinier, poste qu 'il occupait
encore actuellement.

M. Joseph Surchat de Vétroz,
qui débuta chez Losinger en 1944
comme mineur à Oron, devenant
par la suite chef d'équipe et con-
tremaître. Suite à un accident de
travail , il se familiarisa avec la
profession de magasinier. Depuis
1951, il était le chef du dépôt de
Vétroz.

M. Gaston Buttet de Collombey,
qui entra chez Losinger en 1942. Il
travailla sur divers chantiers en
Valais, devenant en 1944 respon-
sable du poste d'enrobés à Mas-

sur les élections par le comité du
parti et la présentation des candi-
dats des sections.

9 novembre, 20 heures, Café de
la Place à Erde : assemblée des dé-
légués du PDC de Conthey, avec
la présentation des candidats.

16 novembre : salle Edelweis
Erde, à 20 heures : assemblée gé-
nérale avec la désignation défini-
tive de tous les candidats présentés
par le parti aux échéances de dé-
cembre, le 2 et le 9.

' 'Musiques
valaisannes
en assemblée
générale
SION. - L'Association canto-
nale des musiques valaisannes
tiendra son assemblée générale
le samedi 27 octobre à Lens (15
heures). Les sociétés qui aime-
raient encore s'inscrire sont
priées de le faire auprès de
Louis In-Albon, Condémines
11, 1950 Sion. ACMV

k A

magnifique bail !

songex. Durant les trois dernières
années , il fut l'opérateur de la nou-
velle centrale d'enrobage Mobival ,
également à Massongex.

M. Fidelis Sewer de" La Souste,
depuis 1948 employé au bureau de
Sion. Responsable du service des
salaires depuis trente-six ans, il a
rempli cette fonction dès son en-
trée chez Losinger.

S'adressant aux nouveaux re-
traités, la direction de l'entreprise
ne devait pas manquer de les re-
mercier chaleureusement pour cet-
te longue carrière, belle preuve de
dévouement et de stabilité, avant£.
de leur souhaiter une longue re-
traite , de leur remettre un cadeau
souvenir puis de partager un repas
fort apprécié.
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Zone industrielle
1917 ARDON j

i Tél. 027/86 54 24 $
$ Jeep Military 44 £
{ toute restaurée j
S Alfa Roméo Alfetta GTV S
J 2,5 1,1981, 48 000 km <
« Chevrolet Monza Spider 5

1976,112 000 km S
i Coccinelle 1302
% très belle, 1974,100 000 km 0
J Golf GL automatique S

1983,23 000 km
S Golf GL «
j  1983,12 000 km J

BMW coupé 31 0
t 1974,126 000 km >
* Bus VW $
S vitré, mod. 1972, 86 000 km S

S, Véhicules expertisés *

Automobilistes Peugeot-Talbot

mm

».

J'ACKK

Avendre

Scirocco
GTi
mod. 79,
80 000 km.

Tél. 027/38 25 65.
36-303209

bus
Fiat
expertise, 7 places,
charge utile 690 kg.
Fr. 4800.- ou à dis-
cuter.

Tél. 027/22 65 42.
36-303225

A vendre
superbe

BMW B6 2,8 I
cause double emploi,
55 000 km, 1981, tou-
tes options, éch.
neufs.
Prix Fr. 31 000.- à
discuter.
Tél. 026/2 85 51
(dès 18 h 30).

36-401102

4X4
occasions
Jeep Daihatsu
Datsun Patrol
Belles occasions

en parfait état
Expertisées
et garanties
Le samedi

ouvert 8-12 h

«uni
Avendre

Daihatsu
diesel 2,81
1983.23 000 km
Fr. 17 500.-.

Tél. 027/23 39 77
prof, ou
privé 027/86 49 28.

36-2445

r\ vci lui c

Ford Escort
1600
80, 40 000 krr
radio.
Prix Fr. 7900,

prof°ou
/23 39 77 Tél. 027/22 4618.

privé 027/86 49 28. 36-303265
36-2445 '

««VAX̂ XXXX̂ XX V̂WVWM!
f Dépannage \

jour et nuit

A vendre

très belle BMW noire
C, 1, 2,3 litres. Année construction 1979. Transforma-
tion Hedigger, Lieschenstein, en 1981.
Valeur achat + transformations plus de Fr. 50 000.-,
avec papiers.
Garantie non accidentée.
Cédée à bas prix sans reprise, au plus offrant.
Tél. (026) 8 43 54 36.1313

VW Pick-Up
1970, Fr. 4100

BMW 520
1980, Fr. 9600

Senator
2.8 S
automatique, 1979,
Fr. 8600.-.

Tél. 027/22 72 84.
18-322458

belle Rover
2600 aut.
vert métallisé,
85 000 km,
mod. 79-80.

Tél. 027/86 56 29.
36-303253

Voitures d'occasion ex-
pertisées, à l'état de
neuf
Renault
Fuego GTS
mod. 80, 49 000 km,
Fr. 8200.-
Manta GTE
mod. 80,45 000 km,
Fr. 8700.-
Golf GLS
1979,62 000 km,
Fr. 6200.-
Renault 5 TS
mod. 80,59 000 km,
Fr. 5700.-
2 Renault R6 TL
mod. 78.54 000 km,
Fr. 3000.-
Ford Caravane
mod. 1979,92 000 km,
Fr. 3900.-.

Garage Facchinettl
rte de Fully 22, Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-90835

BMW 320
6 cylindres, mod.
1977.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 39 77
prof, ou
privé 027/86 49 28.

36-2445

Volvo GLT 345
mod. 83, toutes op-
tions.
Fr. 15 900.-.

Tél. 027/23 39 77
prof, ou
privé 027/86 49 28.

36-2445

A vendre

Renault 5
GTL
bleu nuit, année 1982
20 000 km, état de
neuf.

Fr. 9000.-.

J -

lf U Y;

AvendreAvendre Avendre
Mazda

ff CX M00 MTX 323 GT 1500
1981,40 000 km,

1 ava 70 nnn i_m 5 vi'esses^ 1981 avril 1983, 6500 km expertisée.1979,79 000 km. 98 500 km. Fr. 2200.-. Prix Fr. 8300.-.
Tél. 027/55 43'79. Tél. 027/55 43 79. Tél. 026/5 33 89. Tél. 027/41 16 52

OOOO :00

A vendre

BMW 320DIVI « o^u Confiez-nous votre voiture pour
Alpine

- préparation pour l'expertise
i982,88 ooo km _ travaux de service et entretien répara
Tél. 027/55 43 79. tiOnS.

Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine.
Facturation selon
temps fixes établis
par l'usine.

Le Châble: Guigoz & Pilliez, Electricité, 026/71523.
Saxon: Linus Koller, Inst. électriques, 026/62283.
Roger Farinet, Magasin d'électricités, 026/62602.

Sierre: René Essellier, Inst. électriques, 027/55 6161
Louis Meyer & Fils SA, Inst. électriques, 027/55143136-002818PEUGEOT TALBOT Vétroz: Marcel Michellod, Electricité SA 027/36 25 08VOILÀ DES AUTOMOBILES



*fc

SIERRE (bd). - Autant le dire tout de suite : BD'84, premier fes-
tival international de bandes dessinées organisé dans notre petit
pays au mois de juin dernier, a fort bien marché. Merci pour lui
et pour ses généreux organisateurs de la JCE. Pourtant, le jeu des
(relatifs) paradoxes nous démontre, par comptes interposés, que
les dépenses dépassent les recettes de 16 477 rr. 70 au 10 septem-
bre 1984. « Mais, rassure Me Jean-Pierre Guidoux, responsable
de la commission presse et publicité, ce chiffre ne dit pas que
nous avons investi en une seule fois quelque 40 000 francs de
matériel, tout comme il ne dit pas que nous devrions pouvoir ré-
gler certaines factures litigieuses à notre avantage...» L'aspect
purement financier de cette splendide manifestation n'arrive fi-
nalement qu'au second plan des discussions qui ont retenu l'at-
tention de la presse hier à Sierre, discussions qui portaient essen-
tiellement en effet sur le bilan plutôt «moral » de la « grande pre-
mière» de 1984 ainsi que sur les perspectives bourrées de subtiles
saveurs de BD'85.

Il semble donc que, d'après les
excellentes nouvelles dont nous
ont fait part les «novateurs » sier-
rois de la JCE, les millésimes de ce
festival international de BD se ver-
ront gratifiés, au fil des ans, d'un
bouquet toujours plus attractif. « Il
est évident qu'après autocritiques
et critiques du public nous allons
faire en sorte de toujours amélio-
rer notre organisation et la mani-
festation elle-même», relevait:on
encore hier 'à Sierre. Les inévita-
bles péchés de jeunesse - véniels
en l'occurrence - auront tôt fait
d'être absous par une intelligente
« pénitence » . Celle-ci se concrétise
d'ailleurs par une meilleure utili-
sation des surfaces d'exposition,
par une plus évidente signalisation
des différents points de chute du
festival, par une place mieux en
vue pour les jeunes talents, etc.
« Une chose reste sûre , ajoutait
l'organisation, nous allons tout
mettre en oeuvre pour conserver
l'excellent climat qui régna tout au
long de la première édition. » Car,
comme le soulignait l'ex-présiden-
te Danièle Anthenien (remplacée à
ce poste par M. R.-P. Antille), le
festival sierrois de BD a fait une
entrée très remarquée dans le mi-

A Sierre, le Lapin bleu est devenu
le paradis des tout-petits
SIERRE (am). - Conduire, l'espace de quelques heures, son
bambin au jardin d'enfants engendre parfois quelque inquiétude
pour les parents. Les tout-petits se montrent souvent rétifs à quit-
ter leur mère. Les moins sociables souffrent au contact extérieur.

L'on pourrait cependant croire
aujourd'hui que la solution géné-
rale se trouve dans la cité du soleil.
Depuis l'ouverture, en septembre
dernier, du Lapin bleu, les tour-
ments parentaux se sont envolés et
les petits respirent la joie de vivre.
A quoi tient cette réussite ? Plu-
sieurs éléments entrent en ligne de
compte. Mais en premier lieu, ce
succès incontestable relève de la
responsable des lieux, Dominique
Quinodoz. Une jeune femme pos-
sédant moult qualités éducatives
mais dévoilant au premier chef un
amour démesuré pour les enfants.
Un sentiment immédiatement per-
çu par ces derniers qui , d'emblée,
le lui rendent bien ! Affection , con-
nivence et joie d'exister se déve-
loppent au Lapin bleu.

Les plus «sauvages » stupéfient
leurs parents. Non seulement, ils
s'intègrent parfaitement à ce jar-
din sierrois mais ils trépignent
pour y retourner... le week-end !

Il a fallu s'accrocher...
Ce succès est d'autant plus ré-

lieu du neuvième art européen, ouvert leurs portes et que le cercle
« Les gens en parlent avec enthou- des le5teurs de BD s est sensible-
siasme à Bruxelles, à Paris et ail- ment élargi.
leurs. Et , alors que nous devions L'Argentine Gigerconvaincre en 1984 - ce qui sem- , /-?_ a_ . ' „_ ?„; '̂
ble tout à fait logique - c'est un ve \̂ »^r" encname
peu le contraire qui se produit & Cie
pour BD'85. Si bien que, sans
avoir encore envoyé nos dossiers
aux éditeurs, la bonne moitié de la
surface disponible a d'ores et déjà
été louée ! »
Plus de 15 000 visiteurs
payants

« Afin de commémorer digne-
ment les quinze ans de la JCE de
Sierre, expliquait Me Guidoux,
nous désirions marquer le coup.
D'où cette idée de festival de BD
destiné à promouvoir cet art en
Suisse, à favoriser la découverte de
jeunes talents et à offrir une ma-
nifestation colorée et attractive. A
en croire les différents médias qui
ont répondu massivement à notre
invitation, cette première a été sa-
luée unanimement comme une
réussite. Il est vrai que l'on par-
donne plus volontiers les défauts
de jeunesse. Et je dois dire que no-
tre autocritique a été assez sévè-
re... » Les organisateurs du festival

jouissant que Dominique Quino-
doz a dû s'accrocher ferme pour
parvenir à réaliser son rêve. Em-
bûches, découragements, lenteurs
administratives, hésitations offi-
cielles ; rien, décidément, n'a été
facilité à la jeune femme. Pour-
tant, elle le voulait son jardin. Et
elle n'a pas baissé les bras. Mais sa
récompense est quotidienne. Les
petits sont là, heureux , autour
d'elle !

Initialement, Dominique Qui-
nodoz a suivi les cours de l'école
normale pour les classes enfanti-
nes. Son diplôme en poche, elle
enseigna durant deux ans à Mon-
treux, pour une Ire primaire et une
Ire et 2e enfantine. L'enseigne-
ment exige des normes, de la ri-
gueur. Et Dominique avait un be-
soin fou de créativité, de mouve-
ments, d'échanges profonds avec
les enfants. Des besoins que ne lui
permettait pas un cadre tradition-
nel.

De retour en Valais, elle effec-
tua plusieurs remplacements ici et
là, préparent secrètement son pro-
jet. Et celui-ci vit le jour , officieu-
sement, en juin dernier.

Impensables folies
financières

Dans son ravissant domaine, sis
au 19 de la rue d'Orzival , Domi-
nique Quinodoz ne songe à au-
cune folie financière . Comment le
pourrait-elle d'ailleurs ? Car les
deux bouts ne sont pas aisés à
nouer. Des subsides communaux?
Elle n'en touche aucun. Aussi doit-
elle compter avec les rentrées jour-
nalières, qui lui couvrent tout juste
les frais généraux (location de
l'appartement , électricité, etc.) Se-
lon les normes officielles , actuel-
lement en vigueur, la surface des
locaux lui permettrait d'accueillir
vingt enfants. Mais pour ce nom-
bre, deux éducatrices sont exigéeé.
Seule, Dominique a droit à quinze
bambins.

Au Lapin bleu, les petits doivent
être âgés au minimum de 2 ans et
demi. Et Dominique a l'autorisa-

n'ont d'ailleurs pas manqué d'ex-
primer toute leur « gratitude et leur
amitié » aux journalistes pour leur
« appui constant» avant, pendant
et après la manifestation. Merci les
braves, on reviendra !...

Cela dit, l'envergure bien con-
trôlée de ladite manifestation a ré-
percuté ses effets à deux niveaux
précis : porter le nom de Sierre
haut et loin à travers la Suisse et
même l'Europe francophone et as-
surer un apport économique im-
portant pour les hôtels, restaurants
et autres commerces du bassin
sierrois. De plus, le festival a sus-
cité, ici et là dans le canton , une
émulation «bédéiste », en ce sens
que plusieurs boutiques BD ont

Exit BD'84. Bonjour BD'85. Car,
bien sûr, les organisateurs sont
déjà au boulot. Un secrétariat
fonctionne désormais à plein
temps. L'équipe de base a été
maintenue et seule la présidence a
changé de main, Mme Anthenien
cédant (avec soulagement !) sa pla-
ce à René-Pierre Antille. Les en-
trées demeureront payantes , ce qui
paraît la plus sage des politiques à
divers égards. Pourtant , les enfants
bénéficieront - et c'est très heu-
reux ! - de tarifs nettement plus ré-
duits que lors de la «première ».
Côté « places de parc », les problè-
mes seront infiniment moins ten-
dus que cette année pour la simple
et bonne raison que la fête du Pe- public de BD'85. Conférences, col-
tit-Bois n'occupera pas, en 1985, la loques, grande foire à la brocante
plaine Bellevue. La bulle princi- et même une bourse-échange de
pale sera plantée au même endroit. BD devraient également agrémen-
Le restaurant , agrandi en 1985, ter ce deuxième festival intematio-
quittera cette grande bulle et cô- nal de BD mis sur pied à Sierre du
toyera le pavillon de l'hôte d'hon- 13 au 16 juin 1985. Pour sûr que
neur. On y aménagera une scène nous en reparlerons...

tion de les recevoir de 9 heures à
11 h 45 ainsi que de 14 à 16 heu-
res, tous les jours, le week-end ex-
cepté.
Un décor de rêve !

Le décor est idéal pour les bam-
bins. Cette jeune femme, âgée de
25 ans, a commencé par rafraîchir
toutes les surfaces, du sol au pla-
fond. Les nuances tendres du bleu
qu'éclairent de grandes baies vi- .
trées invitent à la douceur. Domi-
nique Quinodoz joue , raconte et
anime. Mais elle crée aussi. Laine,
chiffons, dentelles, pâte, bois et
autres matières deviennent des tré-
sors sous ses mains. Les enfants
passent du petit magasin où tout
se vend et tout s'achète, à l'atelier
de peinture où l'on se dessine
grandeur nature . Chacun évolue à
sa guise. Qui se pare de costumes
fabuleux à l'envi, qui s'occupe de
sa poupée ou de sa ferme. De la
pâte à modeler à la dînette , des
jeux de construction à la contem-
plation des images, tout est conçu
pour développer les rêves des pe-
tits. Et le silence devient total lors-
que, regroupés sur leurs petits fau-
teuils , ils écoutent , subjugués , Do-
minique leur raconter une histoire
merveilleuse. Ou, plus fantastique
encore, lorsqu 'elle organise un
spectacle de marionnettes. Des
marionnettes qu 'elle a également
confectionnées elle-même. Avec
quelle dextérité et quel art !

Matins et après-midi , l'on par-
is tage en riant un petit goûter et l'on
i- échange des confidences. Domi-
i- nique Quinodoz est en outre prête
e à parer au moindre incident. Du
:s simple vêtement de rechange au
à contact téléphonique en cas d'ur-
? gence. Parfaitement organisée et
t- terriblement consciencieuse, l'on
r- ne pourrait assurément pas la
e prendre en défaut. Rassurant ,
e non ?
:- Mais pour réaliser pleinement le
1- bonheur qui respire au Lapin bleu ,
;s rien ne vaut une visite sur place,
ir Pour peu, l'on aurait envie de
i- s'installer avec ces complices sou-
à. riants et jouer de concert !...
;e Au 19 de la rue d'Orzival à Sier-

re, le Lapin bleu répond au
it 027/55 46 47. La douceur des lieux
;t et de sa responsable vous feront
i- fondre, littéralement !

afin de permettre le déroulement
d'animations musicales mises sur
pied en marge du festival.

Sous réserve de modifications ,
deux concours seront réservés aux
professionnels : le Prix de la Ville
de Sierre (pour le meilleur album
édité depuis BD'84) et le Grand
Prix des alpages (pour la meilleure
BD publiée dans un journal et non
éditée depuis BD'84). Les jeunes
talents (de Suisse, de France et de
Belgique) auront eux aussi leur
concours couronné du Prix Toepf-
fer. Quant aux enfants, ils lutte-
ront pour l'obtention du Prix de la
JCE.

Toujours sous réserve de certai-
nes modifications, BD'85 se carac-
térisera notamment par la présen-
ce d'un hôte d'honneur avec l'Ar-
gentine et deux ou trois de ses plus
prestigieux dessinateurs ; par l'ex-
position des jeunes talents sous la
grande bulle ; par une exposition
de dessins d'enfants (à la salle de
Borzuat) ; par une exposition Ho-
noré Daumier (maison Pancrace
de Courten) ; par une exposition
de dessins de presse et , surtout, de
«productions» du célèbre Canard
Enchaîné; par la d'ores et déjà
fantastique exposition de H.-R.
Giger (l'auteur , entre autres choses
(et quelles choses !), des décors et
du personnage Alien du film du
même nom) ; par une exposition'
« Cinéma et BD (avec des œuvres
de Manara , Crepax, Moebius et,
tenez-vous bien, du grand maître
du cinéma italien Fellini). Une
vingtaine de films en relation avec
la BD seront en outre proposés au

SERGE ALBASINI EXPOSE A SIERRE

De la volupté du bois
à l'éclat de l'aluminium
SIERRE (am). - Durant quel-
ques jours encore, l'artiste cha-
laisard Serge Albasini expose
ses œuvres à la salle de récréa-
tion de l'Hôtel de Ville sierrois.
L'on y découvre le talent dé-
mesuré du sculpteur qui puise
avec fougue aux sources du
noyer, du peup lier, du buis, du
bois de violette ou du cerisier.
Pourtant, c'est vers l'olivier
que va sa préférence. Et Serge
Albasini nous dévoile ses étu-
des de formes. Laissant au bois
doré toute son ardeur, il joue
avec les veines et les nœuds de
la noble matière. Les couples
évoluent en toute harmonie.
L'homme taillé dans l'aubier,
la femme issue du cœur.

Installé à Vercorin, œuvrant
à Chalais, Serge Albasini est
aujourd'hui âgé de 55 ans. Ses
sculptures jalonnent notre can-
ton. Ainsi, « Les mains de
l'homme » exécutées pour la
Step de Granges, «La main au
travail » exposée à Martigny ou
encore ce chemin de croix réa-
lisé dans le bois et ornant
l'église de Chalais, cette fontai-
ne des pauvres garnissant la
station de Vercorin et bien
d'autres œuvres encore soule-
vant l'admiration.

Sculpteur pour les volumes
et les formes, Serge Albasini
est venu à la peinture pour les
couleurs et les lumières.
L'acryl et l'aluminium lui ser-
vent de support. A l'Hôtel de
Ville, jusqu 'au 29 octobre pro-
chain, l'artiste joint au bois
plusieurs créations picturales.

CONTRIBUTIONS: UN CONTHEYSAN
RESPONSABLE DE L'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
SIERRE (a). - Nous apprenons
que le Conseil d'Etat, dans sa
séance du 28 septembre 1984, a
désigné comme président de com-
mission d'impôt de l'arrondisse-
ment de Sierre M. Serge Udry, de
Conthey, en remplacement de
M. Jean Coquoz, de Martigny, ap-
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Le logo de BD'85 mitonné par le king du graphisme Jean-Marie
Grand : c'est l'image d'une BD « new-look» faite avec du... déjà
vu. Oui, mais où?

Serge Albasini expose actuellement à Sierre ses dernières
créations. Les sculptures sur bois voisinent avec les
tableaux sur aluminium ou encore les sculptures alumi-
nium, telle ce fabuleux pianiste.

Telles, notamment, ces merles
remarquables de pureté et que
l'aluminium rend avec une
transparence superbe. Ses
sculptures aluminium relèvent
encore l'éventail de ses talents.
La froideur du métal retrouve
presque vie sous la main de
Serge Albasini. A preuve ce
« Pianiste » dont on pourrait at-
tendre l'exécution...

L'artiste a for t  peu exposé
jusqu 'ici. Et c'est bien regret-
table. Aussi, ne manquez pas
son passage dans la cité du so-

pelé à remplir dorénavant le rôle
de collaborateur économique du
Service cantonal des contributions.
M. Udry, entré au service de l'Etat
en 1972, a fonctionné comme ta-
xateur II jusqu'en 1979, où il fut
nommé taxateur I, responsable
d'un arrondissement du Valais

leil. L'exposition qui lui est
consacrée, à la salle de récréa-
tion de l'Hôtel de Ville sierrois,
durera jusqu 'au 29 octobre pro-
chain. La galerie est ouverte
tous les jours de 15 à 20 heures,
exception faite du lundi.

A relever enfin que, grâce
aux soins personnels de Serge
Albasini, les œuvres présentées
bénéficient d'un éclairage tout
à fait appréciable. Pour la « ga-
lerie pauvre » de la cité du so-
leil, le fait relève d'un véritable
événement!

central, jusqu'en septembre "1984,
où il devient taxateur réviseur.

g-
Nous souhaitons plein succès a *-

ces deux serviteurs de l'Etat et
également de la modération et de
la compréhension vis-à-vis du ci-
toyen contribuable...
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Le jeu de la souris /KL

Quel signe Ç+ ou —) faut-il
ecrire entre les chiffres
de chaque rangée pour
obtenir le résultat proposé r

Voilà commenh j e  dessine ,
un hibou...<avec la lettre U !
Ce n'est pas plus difficile I

*

S U P P L E M E N T
3 4 5 = 2
7 2 5 = 4

12 8 6 = 10
28 14 21 = 35
34 21 16 = 29

RADIO
TÉLÉVISION

28 14 21 = 35
34 21 16 = 29
62 25 43 = 44
79 13 18 = 48
88 31 17=74

Un de ces corbeaux n'esl~
pss comme les âutres f

v Lequel _ ehẑ
pourquoi
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TELEVISION ROMANDE, VENDREDI 26 OCTOBRE A 20 H 45
24 ALAIN DELON DANS «LE GITAN» SAMEDI 20 OCTOBRE 1934-2



::

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Porteur de cloche à la tête du trou-
peau.
De la braise ou du liquide - Pas au
milieu de la forêt.
Adverbe révolutionnaire - En sus de.
Amours passionnées.
Changement d'air.
Embarcations servant aux charge-
ments des navires - A mérité une
bonne note.
Aspire à faire des pointes - De
même.
Mauvaise humeur — Insuffisance de
quantité existante.
Personne d'un mérite égal - Puits na-
turels.
Pour draper une indienne - Lacunes.
VERTICALEMENT
Psychothérapies du comportement

Vu de Sol 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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2. Glucide - Rendit moins vulnérable. S0'"1'0" de notre dernlère 9rllle:
3. Nouvellement inscrit sur les registres Horizontalement : 1. MALENTENDU;

- Noir et perdant le fil, il devient ra- 2. ARANEIDE - N; 3. LIS - TRIMAI; 4.
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nombre de valeurs. ' " '•

6. Personnel-Fit aller un battant.
7' pophàq
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ViCtimeS d'Un baCi"e anthr0" Verticalement : 1. MALFAITEUR; 2.
B. Toile- Préfixe d'intensité solaire. ARIETTE - NU ; 3. LAS - TATAIT; 4. EN
9. Elle a laissé prendre la veste aux au- " FELINS; 5. NET - NINAS; 6. TIRADE -

très -Bruit de klaxon. BOL; 7. EDIT - RANI; 8. NEMERTES -
D. A nouveau intimement liées. T; 9. D-ALESEES; 10. UNIE - ESSAI.

Le Cycle
d'EIric

«Un temps vint où il y
eut de grandes transfor-
mations sur la face de la
Terre et dans les deux,
où la destinée de l'hom-
me et des dieux fut mar-
telée dans la forge du
destin, où des guerres
monstrueuses et des ac-
tions d'éclats se prépa-
rèrent dans l'ombre. En
ce temps-là, qui fut l'ère
des Jeunes royaumes,
des héros se dressèrent.
Le plus grand de ces hé-
ros était un aventurier au
funeste destin, armé
d'une épée runique gé-
missante qu'il haïssait»...
Ainsi commence Le cycle
d'EIric, seigneur de Mel-
niboné, prince des Rui-
nes...

Un chef-d'œuvre que

5
6

8
9

signe Michael Moorcock,
un auteur britannique -
né en 1939 aux environs
de Londres — à l'univers
inquiétant.

Albinos au blanc visa-
ge, Elric suit le doulou-
reux chemin de son exis-
tence. Magie et démons,
femmes échevelées au
corps tentateur, sorcier,
philtres et créatures im-
mondes d'une nuit aux
relents putrides... Le hé-
ros de Moorcock se fraie
un passage dans le laby-
rinthe d'un monde en dé-
composition.

L'auteur avec une poé-
sie remarquable a insufflé
à son histoire la grandeur
d'une épopée épique, à
mi-chemin entre les anti-
ques sagas de la mytho-
logie celtique et les récits
tourmentés du fantasti-
que de fiction.

D'estoc et de taille, El-
ric tranche dans le vif du
sujet. Au propre. Alors
que flottent au vent les
bannières du chaos, que
la loi rassemble ses for-
ces en vue de la bataille,
le sang coule à flots. Des
gorges tranchées, des
membres arrachés, des
cadavres mutilés,
s'échappe l'essence de la
vie en cascades rutilan-
tes-

Proche de l'arbitraire et
de l'obscurantisme, le
temps d'EIric ne va pas
sans rappeler le Moyen
Age de notre propre chro-
nique historique. Fracas
des armes, interminables
chevauchées, cruauté
gratuite... Avec en plus,

les pouvoirs paranormaux
des protagonistes, les en-
tités obscures qui vien-
nent ravager l'ordre, le
mystère et l'étrange.

Michael Moorcock, par
son écriture agréable,
son immense talent de
conteur, entraîne le lec-
teur à la suite d'une quête
palpitante. Une série de
romans à découvrir ab-
solument!

Doc. Phil Berwsls

"Le Cycle d'EIric» paraît
aux Editions Presse Pocket.
Titres disponibles:E//ï'c le
Nécromancien, La Sorcière
dormante, Stormbringer ,
L 'Epée noire. Environ 248
pages.

Les Editions Presses
Pocket ont également con-
sacré à Michael Moorcock
une excellente anthologie
réalisée par Maxim Jaku-
bowski.

Carrefour
La grande peur de M. Reagan

Le président Reagan,
qui est appelé à beau-
coup se déplacer au
cours de la campagne
électorale, est placé de-
vant le dilemme qui con-
siste à se montrer aux
électeurs sans s'exposer
à un danger.

Plusieurs méthodes dif-
férentes ont été essayées
récemment. M. Reagan,
qui a échappé à une ten-
tative d'assassinat en
mars 1981, est peut-être
le président américain le
plus conscient des pro-
blèmes en matière de sé-
curité.

A Atlanta, par exemple,
de gros semi-remorques
ont été disposés en bar-
rières de sécurité aux
abords du lieu où devrait
avoir lieu le meeting poli-
tique.

Des rideaux bleus
avaient été tendus sur les
côtés du podium, d'où
parlait le président Rea-
gan. D'autres servaient à
faire un couloir d'accès.
On retrouve ce dispositif
à peu près partout où le
président va.

Ainsi, sa voiture blindée
peut approcher derrière
les rideaux jusqu'à la tri-
bune et le président n'est
jamais visible, sauf lors-
qu'il est sur le podium.

Malgré la chaleur étouf-
fante de la journée, le
président Reagan et les
agents du service secret
chargés d'assurer sa pro-
tection étaient les seuls,
sur le podium, à avoir gar-
dé leurs vestes. Toutes
les autres personnalités
présentes étaient en bras
de chemise.

Si le président ne porte
pas de gilet pare-balle en
permanence, on peut
penser qu'il en revêt un,
comme ses anges gar-
diens, lorsqu'il va en pu-
blic.

A presque toutes les
réunions en plein air aux-
quelles participe le pré-
sident Reagan, le podium
d'où il parle est généra-
lement éloigné du public.
Un jour, la tribune était si
haute que seul son visage
était visible aux person-
nes debout ou assises par
terre.

Losqu'il parle, le prési-
dent Reagan se tient der-
rière un pupitre blindé,
qui lui arrive à mi-poitrine.
Un agent du service se-
cret se trouve à proximité,
avec un manteau marron
à l'épreuve des balles.

Parfois, lorsque la tem-
pérature approche des 40
degrés, le président paraît
mal à l'aise en veste et
chemise à manches lon-

gues, en attendant son
tour de parler. A Atlanta, il
s'est tourné vers son « go-
rille», qui était assis der-
rière lui, et lui a emprunté
un mouchoir pour s'épon-
ger le front.

Dans certains cas, il
semble qu'on veuille don-
ner l'impression que le
président Reagan assiste
à une manifestation publi-
que, tout en ne lui per-
mettant pas d'être vu
dans le public.

C'est ainsi que lorsqu'il
a ouvert les Jeux olympi-
ques de Los Angeles, sa
voiture est arrivée derriè-
re un écran de toile jus-
qu'à l'entrée. De là, tou-
jours à l'abri des regards,
il est descendu et a pris
l'ascenseur pour gagner
une loge présidentielle
fermée de trois côtés. Sur
le quatrième côté, une fe-
nêtre lui a permis de sui-
vre ce qui se passait sur
le terrain. Les 90 000
spectateurs n'ont vu le
président que sur un
grand écran de télévision
installé à l'extérieur.

Lorsque le président
Reagan est arrivé à l'Uni-
versité de la Californie du
Sud pour saluer l'équipe
olympique américaine,
son hélicoptère s'est
posé sur un terrain de
football désert. Une voi-
ture blindée est arrivée à
quelques mètres de l'hé-
licoptère, de sorte que le
président puisse rapide-
ment passer de l'un à
l'autre. Même lorsqu'il lui
faut parcourir une centai-
ne de mètres, il ne mar-
che que rarement.

Des tireurs d'élite sont
en position sur les toits
des immeubles voisins.

D'autres fois, le dispo-
sitif de sécurité semble
plus relâché. A Hoboken
(New Jersey), par exem-
ple, des milliers de per-
sonnes, désireuses de
voir passer le cortège
présidentiel, s'étaient
massées non seulement
sur le bord des trottoirs
mais elles ont aussi en-
vahi la chaussée, laissant
tout juste, de part et d'au-
tre, la place aux voitures
pour passer. AP

L'eau a la bouche
Le potage de moules
à I ancienne

Pour quatre personnes: 1 kg
de moules, 150 g de carottes,
200 g de champignons de cou-
che, 100 g d'oignons, 50 g de
beurre, 1 bouquet (1 branche
de thym, 2 branches de persil),
12 amandes mondées, 2 œufs,
sel, poivre, petits croûtons gril-
lés à volonté.

•€pluchez et lavez les carot-
tes; nettoyez les champignons;
pelez les oignons, émincez le
tout; faites revenir sur feu
doux, en casserole, dans 20 g
de beurre, en remuant pendant
7 à 8 mn. Mouillez avec 1 I
d'eau, ajoutez le bouquet ; lais-
sez cuire à petits bouillons, ré-
cipient couvert, pendant 25 mn.
Lavez les moules à grande eau
jusqu'à ce que celle-ci reste
claire, mettez sur feu vif dans
un faitout, couvrez; lorsque la
i/apeur commence à s'échap-
per, enlevez le couvercle, bras-
sez avec une spatule, retirez
les moules au fur et à mesure
qu'elles, s'entrebâillent. Passez
l'eau rendue au chinois muni
d'un linge ou d'un morceau de
coton hydrophile, dans la cas-
serole. Prélevez la chair dans
les coquillages, sauf environ
1 douzaine de belles moules
que vous conservez à part, en-
tières. Retirez le bouquet de la
casserole, passez le potage au
mixer. Dans la soupière, mettez
les jaunes des oeufs, versez en
filet sans cesser de remuer, le
potage mixé, rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez,
ajoutez le reste de beurre et les
moules entières pour servir.

Le flan au lard
Agréable plat du soir, ou

heureuse entrée pour allonger
un menu un peu court.

Pour quatres personnes:
250 g de lard de poitrine mai-
gre demi-sel', 1 I de lait,
10 œufs, sel, poivre, facultati-
vement 1 dose de safran ou 6 à
8 tiges de ciboulette, 25 g de
beurre.

Faites blanchir le lard en le
mettant très largement couvert
d'eau.froide pour que le dessa-
lage soit poussé au maximum,
dans une casserole, sur feu
très doux; laissez 10 mn à par-
tir du frémissement , sans lais-
ser bouillir; égouttez; coupez
en petits dés d'un demi-centi-
mètre. Faites bouillir le lait, lais-
sez tiédir. Battez les œufs en
omelette avec sel et poivre
sans plus, ou selon votre goût
en ajoutant le safran ou la ci-
boulette finement ciselée, ce
qui donne en fait trois prépara-
tions de saveur différente. Met-
tez les dés de lard dans une
poêle, sur feu doux, en les lais-
sant fondre en secouant deux
ou trois fois le récipient, jus-
qu'à ce qu'ils commencent à
grésiller; égouttez avec soin;
mêlez aux œufs battus. Beurrez
8 petits moules à soufflé, répar-
tissez la préparation en veillant
à ce que les dés de lard soient
bien partagés. Posez les mou-
les côte à côte dans un plat
contenant de l'eau; couvrez le
plat avec une feuille d'alumi-
Inium; introduisez au four pré-
chauffé à moyen, pendant
30 mn. Laissez refroidir; dé-
moulez pour servir.

Le bœuf haché
aux œufs mollets

Présentation originale de
steaks hachés.

Pour quatre personnes:
800 g de steak haché, 100 g

d'oignons, 50 g de beurre,
8 branches de persil plat, sel,
poivre, un peu de farine,
8 œufs, 1 botte de cresson.

Pelez et hachez les oignons,
faites-les fondre à la poêle,
dans 15 g de beurre, en cou-
vrant d'abord pendant 7 à 8 mn
le récipient, puis en retirant le
couvercle et en remuant sou-
vent, jusqu'à ce que les oi-
gnons commencent à légère-
ment blondir: Triez le cresson
en ne laissant que 3 à 4 cm de
tige; lavez à grande eau, esso-
rez à fond. Hachez finement le
persil, mélangez dans un sala-
dier au steak haché et aux oi-
gnons blondis; salez et poivrez.
Prélevez le huitième du hachis,
façonnez en boule, aplatissez
en galette un peu épaisse avec
le poing; retournez dans un
peu de farine déposée sur as-
siette pour sécher, secouez
l'excédent. Faites cuire les ga-
lettes de steak haché à la poê-
le, sur feu moyen, dans le beur-
re, quelques minutes par face,
le temps exact dépendant de
leur épaisseur, et du degré de
cuisson désiré, saignant ou à
point. En même temps, faites
cuire .les œufs mollets; passez-
les sous l'eau froide, écalez
avec précaution car ils sont fra-
giles pour présenter, étalez le
cresson sur un plat ; disposez
au centre les galettes de bœuf,
éventuellement en les super-
posant; entourez avec les œufs
mollets.

Le faisan aux olives
Recette insolite, excellente

lorsque le faison est d'élevage
comme cela est aujourd'hui le
plus souvent le cas.

Pour quatre personnes: 1 fai-
san prêt cuire et bardé, 2 petits
suisses, sel, poivre, 50 g de
beurre, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 poivron vert,
1 tête d'ail entière, 200 g d'oli-
ves noires dénoyautées, 25 cl
devin blanc.

Beurrez un plat à four; intro-
duisez_à l'intérieur du faisan les
petits suisses, sel et poivre ; sa-
lez et poivrez l'extérieur du gi-
bier; posez dans le plat beurré,
parsemez le reste de beurre
aux noisettes; mettez à four
moyen, pendant 30 mn, en re-
tournant à mi-cuisson (le faisan
ne doit pas être cuit totale-
ment). Pendant ce temps, dans
une cocotte, sur feu doux, met-
tez l'huile, le poivron essuyé,
équeuté, fendu en deux, grai-
nes retirées, pulpe fendue dans
la longueur en quatre mor-
ceaux; couvrez, laissez étuver
5 mn ; prélevez les quartiers de
poivron avec l'écumoire, retirez
la fine pellicule qui les recou-
vre, coupez la chair en fines la-
nières, remettez dans la cocot-
te. Ajoutez les gousses d'ail dé-
barrassées de la peau qui se
détache toute seule, mais pas
entièrement épluchées; faites
revenir pendant 3 à 4 mn; cou-
vrez, laissez à nouveau étuver
10 mn, prélevez l'ail avec l'écu-
moire. Mouillez le poivron avec
le vin, ajoutez les olives, laissez
réduire de moitié en remuant
une fois ou deux. Sortez le fai-
san du four, retirez-le du plat,
ajoutez son jus de cuisson au
contenu de la cocotte ; enlevez
la barde qui le recouvre et n'est
pas encore fondue; coupez le
gibier en quatre, mettez les
quartiers dans la cocotte en re-
mettant l'ail tel, toujours sans
éplucher; couvrez, laisser cuire
15 mn en retournant les quar-
tiers de faison à mi-cuisson.
Pour servir, disposez les quar-
tiers de faisan sur un plat.

Nuit blanche 
Comment
jouer

Comment jouer? Avant
tout, il vous faudra lire les
règles spécifiques au jeu
choisi, particulièrement
ce qui est demandé pour
gagner. Ceci fait, vous
vous familiariserez avec
le terrain du jeu, ainsi
qu'avec vos pions et ceux
de l'adversaire.

Puis viendra le grand
moment: la pose des
pions et les choix tacti-
ques à concrétiser, suivis
du premier tour de jeu.
Selon les règles, celui-ci
débutera par une phase
de mouvement pour cha-
cun des adversaires.

Durant cette phase de
mouvement, les pions
peuvent être déplacés au
maximum du nombre
d'hexagones de leur fac-
teur de mouvement, tout
en tenant compte des res-
trictions dues au terrain
et à la position des autres
pions.

Suit la phase de com-
bat où chaque adversaire
pourra attaquer ou non là
où il y a contact entre les
pions. Pour décider du ré-
sultat des combats, on re-
courrs au lancer du dé.
Le résultat obtenu sera
reporté sur le tableau des
combats pour y lire le ré-
sultat des pertes.

décompte des points
pour désigner le vain-
queur. C'est alors que
vous vous apercevrez de
vos erreurs d'apprécia-
tion.

Quelle tactique em-
ployer? Tout dépend du
jeu et de votre adversaire.
En effet, si la situation

de votre position. Il sera
parfois nécessaire de sa-
crifier une bonne partie
de vos pions pour attirer
l'adversaire dans une
fausse direction.

N'oubliez pas que, plus
encore qu'aux échecs,
les jeux de simulation fa-
vorisent le bluff. Mais at-
tention ! Une fois le jeu
fini, si vous l'avez gagné,
ne vous prenez pas pour
Napoléon !

Bernard Rey

La phase de combat
achevée, commencera
alors un nouveau tour de
jeu. A la fin du nombre de
tours de jeu fixé dans les
règles, on procédera au

tactique vous impose des
buts précis à chaque tour
de jeu, il faut choisir ceux
qui sont possibles, comp-
te tenu de vos forces et

Casse-tete
Sur un banc

En un après-midi ensoleillé, quatre promeneuses d'âges différents
se sont assises côte à côte sur un banc dans un parc, pour laisser
leurs chiens s'ébattre sur la pelouse.

1. Le basset appartient à la femme de 27 ans.
2. La couturière est la maîtresse du caniche.
3. La maîtresse du chien-loup est assise à côté de Mme Dupont.
4. La femme de 48 ans est assise à côté de la propriétaire du bas-

set.
5. L'infirmière est assise à la seconde place depuis la droite.
6. La secrétaire a 48 ans.
7. Mme Bolomey a 31 ans.
8. Mme Dupont est assise à côté de l'infirmière.
9. La maîtresse du dalmatien est assise à l'extrême gauche.

10. Mme Bazo est assise à côté de la couturière.
11. L'une de ces dames est vendeuse dans un grand magasin.

Quelle profession exerce Mme Kaufmiche?
A quelle race appartient le chien de la femme âgée de 39 ans?
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Concours permanent
Problème N° 416
Werner Speckmann
Schach 1983
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Mat en deux coups.
Blancs: Re4 - Dh7 - pion f7
Noirs: Re6

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec
et mat, case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 29 octobre.

Solution
du problème N° 413
Blancs: Rc8 - Dc3 - Ta4 et b6 - Fb1 et
d8- Ce5 - pion h3
Noirs: Rf5 - Tc2 et f3 - Fa6 - Ca5 et e3 -
pion b7
1. Cg6 menace 2 Ch4 mat
SM. ... Cc6 2. Df6 mat ; si1. ... Fc4 2. De5
mat ; si 1. ... Cac4 2. Dd3 mat; si 1. ...
Cec4 2. Dxf3 mat; si 1.... Cg2 2. Dc5 mat;
si 1. ... Txh3 2. Tf4 mat .

M 

VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Cèbes: di

HÉRENS

veilles de fêtes et .des le 1er
janvier de 16.30 jusqu'à la
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde: sa 22.00
vigiles, 24.00 messe, di 9.15
office de Tierce et messe.
17.30 Vêpres. Notre- Oame-
des-Marals: domenica ore

AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : dimanches el
jours fériés. Chermignon-
Dessus: 10 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: 9 h; Ollon:
10 h et 18 h 30. La semaine:
Chermignon-Dessus: ma 18 h
15, je 8 h, ve 18 h 15, sa 18 h
15; Chermignon-Dessous: lu
18 h 15. me 9 h 45; Ollon: lu
7 h 30, ma 19 h 30, me 9 h 45.
je 19 h 30; ve 19 h 30, sa 7 h
30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa
18.00. di et fêtes 10.00 et
19.15.
GRONE: sa 18.00. di 9.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00
LOYE: di 10.45.

fous les
e
io

S
u
a
rs

in
ve 700

na~m15 - LA SAQE: sa 20.00, di 9J_Q__
VE^<lNE?Ml0:30;cli9.30. ££ 

HAUDÈRES: di 
10.30,

MOLLENS: di 9.15. _?j_!?u__ _¦• •> ___ < . • .
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30. "A£H,E: dl 8'4-5Sm0's ,mpair)'
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 2,?,°

0 (™°' s,g™ " 17 ,n „,a -, _, BON ACCUEIL: sa 17.30, dl915' 10.00.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00. di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semai-
ne 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES: di 11 .00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00. di 7.30. 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30,
10.00, 17.00. 20.00. Platta:
vendredi 18.30. di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: sa 18.00, di 8.30. 10.30
et 19.00. ve 18.15. Champsec:
sa 19.30. Saint- Guérin: sa

MIÈGE: sa 19.00. di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30. 10.00, (saison: 11.30)
17 00. village: sa 19.30, di
10.15.
CRANS: sa 19 30 (saison), di
9.1511. 15(saison: 18h).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15 . di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30.
20 00

SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45 , di 8.00. 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19 30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18 00.
19 15 (en allemand). 10.00.
11.15 , 18.00. Confessions:

17.30, di 9.30. 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00,
je 19.00 soit à Châteauneul
soit à Pont-de- la-Morge. Bra-
mois: sa 19.00. di 10.00,
18.00. En semaine: lu. ma. je
19.30, me, ve 8.00. Saint-
Théodule: sa 17.30. di 9.30.
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de
la Sainte- Famille: (rue de la
Lombardie) messe de Saint-
Pie V. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint- Pie
V précédée de la récitation du
rosaire. Samedi à 7.45. Ca-
pucins: messes à 6.30 et 8.00.

Les lecteurs suivants reçoivent un
point pour le concours permanent: MM.
Michel Abbet, Monthey; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ; Jean de Tor-
renté, Sion.

Championnat du monde
féminin

La challenger Lewitina mène à la mi-
temps sur le score de 4,5 à 3,5 face à la
tenante du titre Tschiburdanidze. Elle a
creusé l'écart dans la huitième partie
qu'elle a remportée avec les noirs dans
un e défense frança ise au 68e coup. La
septième s'était achevée par un résultat
nul .

2e Open international
d'Ostende

Le 2e Open internat iona l d'Ostende a
été remporté par le maître international
israélien Yaacov Murey avec une demi-
longueur d'avance su r le Ho llandais P.
Van der Sterren, l'Argen t in C. Garcia-Pa-
lermo et un autre Argentin F. Braga. Le
mei lleur Suisse, Gottardo Gottardi oc-
cupe le 51e rang.

Classement final : 1. Ml Y . Murey, Is-
raël (2420) 7,5; 2. P. Van der Sterren ,
Hollande (2455) 7 (52); 3. Ml C. Garcia-
Palermo , Argentine 7 (50,5); 4. Ml F. Bra-
ga, Argentine (2395) 7 (49,5); puis les
Suisses 51. Gottardo Gottardi 4,5; 60. M.
Roth 4,5; 65. V. de Vallière 4; 98. T. Wàlti
2,5.

Nouvelles de l'UVE
Lors de la dernière réunion du comité

de l'Union valaisanne d'échecs, le pré-
sident M. Gilles Favre de Montana-Vil-
lage a eu le plaisir d'annoncer à ses col-
laborateurs que la Fédération suisse
d'échecs avait accepté de prendre en
considération toutes les compétitions or-
ganisées par l'UVE pour la liste suisse de
classement. Cette autorisation provisoire
deviendra définitive au terme d'une pé-
riode probatoire, si l'expérience se ré-
vèle positive. Elle ne s'applique qu'aux
rencontres opposant des joueurs clas-
sés officiellement sur la liste de la FSE.

AROLLA : di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair). 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 20.00; di 20.00
et 18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45
en été.HÉRÉMENCE: sa 19.00
en hiver , 20.00 en été, di

MASE: sa 19.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30. La Luette: di 9.30 1er et
2e di , 19.00 3e et 4e. Eison: di
11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30; en se-
maine, mercredi, jeudi , ven-
dredi, messe à 19.30. Les
Agettes: di 11.00. Les Col-
lons: sa 17.00; veille de fête.
18.00.

CONTHEY
ARDON: sa 18.00; di 10.30 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di
9.30, 17.30
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30 .
Aven: sa 19.30. Daillon: di
9.00. Saint- Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan- Conthey: di
10.30 et 19.00. Châteauneut:
sa 18.30. Dans les mayens: di
11.00 (Biollaz, My, Godey-Der-
borence).
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 7.45.
10.00 et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15. di 7.45,
10.00. 18.15.

Au cours de cette réun ion un n ouveau
comité a été élu, i l sera form é de MM .
Gilles Favre, président, Beat Barenfaller ,
Glis, vice-président , Eddy Beney , Sierre ,
caissier, Jean -Daniel Delacroix , secrétai-
re. Le tribunal arbitral sera présidé par
Me Jean-Marie Closuit de Martigny, as-
sisté de deux membres désign és de cas
en cas.

Les organisateurs des compétitions de
la saison 1984-1985 on t été désignés.
Sion mettra sur pied le championnat va-
laisan individuel , Martigny la cou pe va-
laisanne individuelle. Les responsables
du championnat valaisan seront M.
Jean -Luc Constan t in , Ayent, pour la ca-
tégorie A et Roland Levrand, Sion , pour
la catégorie B.

Le club de Fully a été adm is comme
nouveau club au sein de l'UVE.

Wolgograd , octobre 1984.
I. e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 a6 4. Cgf3 c5
5. exdS exdS 6. Fe2 Cf6

Dans une partie précédente, les Noir s
jouèrent 6. ... Fd6 puis Cge7.
7; 0-0 Fe7 8. dxc5 FxcS 9. Cb3 Fd6! 10.
Fg5 0-0!

Ce coup gagne un temps et permet de
conserver la paire de fous.
II. Fxf6 Dxf6 12. DxdS Cc6 13. c3 Fg4
14. h3 Tad8 15. De4 Tde816. Dc2 Ff5 17.
Fd3 Fxh3! 18. Fxh7 + Rh8 19. Fe4 Df4 (
20. Tae1 Fxg2

C'est le moment de donner le signal de
l'attaque sur le roi adverse.
21. Rxg2 Dg4 + 22. Rh1 Fb8! 23. Ch2
Dh4 24. f3 f5l

Un coup très fort et désagréable. La
championne du monde doit redonn er la
pièce.

-r r- - •*__ __¦  - ¦__ <_ __ 25. Cd4 Cxd4 26. cxd4 fxe4 27. fxe4 Fg3!Team Cup 1984-1985 28.Tedi
Et non 28. Txf8 + Txf8 29. Te2? Tf1 +

30. Rg2 Dxh2 + 31. Rxf1 DM mat.
28. ... Tx(1 + 29. Txf1 Dxe4 + 30. Dxe4

Les deux dern ières équi pes valaisan-
nes encore en lice , Sion 1 et Sion étu-
diants ont connu des fortunes diverses
en seizièmes de finale de la Team Cup.
Tandi s que Sion 1 ar rachai t in extremis
la qualification pour les huitièmes de fi-
nale, Sion Etudian ts échouai t de j ustes-
se.

Résultats individuels: Zytglogge Mal-
te , Sion 1, 1,5-2,5 (Th omas Svendsen -
Gi lles Terreaux 0-1 ; Peter Tuor - Jean-
Yves Riand 0,5-0,5; Hanne lore Svendsen
- Eddy Beney 0-1; Martin Gerber - Ro-
land Levrand 1-0).

Sion Etudiants - Club d'échecs Ge-
nève 1, 1,5-2,5 (Valéry Allegro - Stépha-
ne Batchinsky 0-1 ; Pascal Grand - Ernst
Zindel 1-0; Charles-Henri Amherdt, Ba-
sile Batchinsky 0,5-0,5; Pascal Vianin -
Claude Horn 0-1).

Les hui tièmes de finale auron t lieu de-
main après midi. Sion 1 accueille Olten.

Txe4 31. Cf3 Te2 32. Tg1 Ff4 33. Tg2 Te3
34. Tf2 gS! 35. Rg2 Rg7 36. Tc2 Rf6 37.
Rf2 g4!

Ce pion joue dans ce final un grand
rôle.
38. Cg1 Td3 39. Ce2 Tf3 + 40. Rg2 Fe3
41.Cg1

Positionnement à l'ajournement.
41.... TfS I 42. Ce2 RgS 43. Cg3 Tf3 44.
Tc5 + Rg6 45. Ce4 Tt4 ! 46. Te5 Fxd4 47.
Te7 Fxb2 48. Rg3 Fc1 49. Cc5 Tc4 50.
Ce4 Fa3 51. TeS Rf7 52. Rxg4

Le pion a joué son rô l e. La lu tte se
transpose à l'aile dame.
52. ... Fb2 53. Tf5 + Re7 54. Rf3 Ta4 55.
Th5 Ta3 + 56. Rg4 Rd7 57. Th2 Txa2 58.
Cc3 Ta3 59. Txb2 Txc3 60. Txb7 +

Comme le roi b lan c est trop loin du
champ de bataille , le final est perd u .
60. ... Rc6 61. Tb1 a5 62. Rf4 a4 63. Re4
Rc5 64. Tb8 a3 65. Ta8 Rc4 66. Ta7 Th3
67. Ta8 Rb3 68. Tb8 + Rc2 et les Blancs
abandonnent.

Une partie remarquable de la challen-
ger .

Traduction résumée d'un commentai-
re de la Schachwoche 41, 1984. G.G.

Partie N° 728
Blancs: Maia Tschiburdanidze
Noirs: Irina Lewitina
Défense française
Championnat du monde féminin
Huitième partie.

MARTIGNY ENTREMONT
BOVERNIER: sa 18.00, di ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
9.00. 10.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30
FULLY: sa 19.00, di 7.30, CHEMIN: sa 20.00.
10.00. 19.00. LE CHÂBLE : sa 20.00, di 9.30
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. et 18.00. La Providence 7.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00 Lourtier: 9.00. Flonnay, en
MARTIGNY: paroissiale: sa saison à 10.30, entre-saison le
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 2e dimanche du mois.
17.00, en semaine tous les LIDDES: sa 19.45, di de la
jours à 8.30 et 20.00. Marti- Toussaint à la Fête-Dieu
gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. 10.00; de la Fête-Dieu à la
Martigny-Bourg: sa 19.00, di Toussaint 9.30.
10.00, 17.30, 19.30. La Fontal- SEMBRANCHER: sa 20.00, di
ne: di 8.30. 10.00.
RAVOIRE: 11.00. VOLLÈGES: sa 20.00, di
RIDDES: sa 19.00 di 10 30 10.00. Chemin-Dessus: sa
17.45. 20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
MAYENS-DE-RIDDES: sa vron:di 9.30.
17.00. MIOLAINE : sa. 15.45 VERBIER: Village: sa 20.00, di
OVRONNAZ: sa 17.00 di 9-30. Station: sa 18.00, di
11.00. 18.00.
SAILLON: sa 19.30. di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00. MONTHEYTRIENT: sa 17.30, aux Jeurs. 

'VIV_/IN I ne T
di 11 00 CHAMPÉRY : sa 17.30 toute

l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf samedi; sa 19.00, di 8.00,

SAINT-MAURICE ^°L
0
LOMBEY.MURAZ: sa

ALLESSE: di 9.15. 17.30, di 9.30. Monastère: se-
CHATELARD : sa 17.00. maine 7.30, di 10.30, vêpres à
COLLONGES: di 10.30 et 17.15, sauf exceptions affi-
19.15. chées à la porte de la chapel-
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30. le.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, MONTHEY: église parolssla-
10.00. le: sa 18.00, 19.30; di 7.00,
FINHAUT: di 10.00. 9.30, 10.30 (italien), 11.30 et
GIÉTROZ: di 8.45. 18.00. En semaine: messes à
MEX: di 9.30. 8.00 et 19.30. Closlllon: sa
SAINT-MAURICE: parolssla- 17.00, 19.30 (espagnol); di
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00. 9.00, (10.00 en allemand, une
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, fois par mois suivant annon-
19.30. Capucins:di 8.00. ce). Giettes: di 11.00 (jus-
SALVAN: sa Les Marécottes qu'au 1er.9.)
18.00 ; di Salvan 9.45; di Le TROISTORRENTS: sa 19.00,
Trétien 17.30. di 7.30, 9.15.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
10.00. Le 1er du mois pas de 7.00, 9.15.
messe à 7.30 mais à Miéville VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
16.00. VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an- 17.00 à Riond-Vert.
née; 19.45" du 1er mai au MIEX: di 10.00.
31 octobre; 19.00 du 1er no- AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
vembre au 30 avril. (italien), 10.00, 18.00 église
MASSONGEX: sa 18.00, di paroissiale, 9.00 chapelle
10.30. Saint-Joseph. 10.00 Mon-Sé-
DAVIAZ:di 9.15. jour (en espagnol).

videoscope

Le maître
du monde

ou Jules Verne trahi...
En adaptant à l'écran le
célèbre roman de l'écri-
vain français Robur le
conquérant, Roger Cor-
man tombe dans une ba-
nalité navrante.

Des maquettes grossiè-
res, une histoire ânonnée
et tronquée de son cynis-
me et de son humour
d'origine... Plus à l'aise
dans ses traductions en
images de Poe, Corman,
a force d'esquisse, évite
toutes les difficultés pour
tomber dans les pièges
les plus grossiers. Génial
visionnaire, décidément,
Jules Verne méritait
mieux que cet exercice
de studio.

Charles Bronson ap-
paremment dans un mau-
vais jour ne relève pas
cette ô combien insipide
production. A éviter...
W A. G.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
(garderie).
Saxon: 9 h culte et culte des
enfants.
Martigny: 10 h 15 culte et cul-
te des enfants.
Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Vouvry: 20 h culte.
Le Bouveret : 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte des familles.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10 h culte
avec sainte cène; 20 h culte
oecuménique.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangeiische Stadtmlsslon
fur Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Sonntag 14.30 Uhr Erntedank
und Jahresfest. Bibelwoche
mit Herr Machen Stâfa vom
22.-26. Oktober je 20 Uhr.
Dienstag 14 Uhr Frauenstun-
de Spezial. Herzlich Willkom-
men im Stadtmissionshausl
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéli-
que
- Slon, chemin des Collines

La grande
vadrouille

avec Louis de Funès et
Bourvil. Un tandem deDimanche, culte à 9 h 45, avec Bourvil. Un tandem de

garderie et école du diman- ChOC dans une réalisation
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vpnrt'rpîi!: de Gérard Oury. Un film àble et prière a 20 h. Vendredi: . - .' . .

groupe déjeunes à 20 h. voir et a revoir (pas trop
- coiiombey-Muraz. - Mal- souvent quand même).

î,on. d_f J;?-.,""?',, mu des Aux mimiques désarti-Dents-du-MIdl, Collombey. - _..ix__ J_ i „?. :„ J„ __..„i_
Dimanche culte à 9 h 45, avec CUleCS de LOUIS de FuneS
garderie et école du diman- répond la bonhomie de
che. Jeudi: étude de la bible Rnnrvil =.nii<î l'Drrunaet prière à 20 h. Samedi : grou-. ,_,_ _ P°urVII. UOUS I UCCUpa-
pe de jeunes à 20 h. 22 3 tion, un peintre en bâti-

ment et un chef d'orches-
tre voient surgir les pro-
blèmes. Des ennuis tom-
bés du ciel puisqu'ils se
présentent sous la forme
d'aviateurs anglais abat-
tus par la flak dans le ciel
de Paris.

Réseau d'évasion,
course-poursuite... les
compères doivent gagner
le sud de la France alors
zone libre. Une succes-
sion de gags, s'enchaî-
nant à un rythme effréné.
Voilà le rire jaillir. Franc et
spontané. Un classique.
Merci M. Oury... A. G.

Tygra
Une saga en bande

dessinée... Le film com-
mence tel un conte de
fée. Mais la trame tourne
rapidement au cauche-
mar.

Sous-titrée « La glace et
le feu », cette réalisation
narre pour le plus grand
plaisir du spectateur l'his-
toire imaginaire de Ne-
kron. L'homme qui, par
ses seuls pouvoirs, avan-
ce ses glaciers en direc-
tion des ultimes bastions
de l'humanité libre.

Protégés par la force
des volcans, les rescapés
des conquêtes de la glace
s'apprêtent à livrer un
rude combat. La traîtrise
et la félonie en décideront
autrement.

Héros, anti-héros, belle
princesse enlevée, horri-
ble marâtre... aucun des
ingrédients ne manque.
Un film frais, à voir en fa-
mille. A. G.
VVW

<c Héros
d'Apocalypse»

La jungle du Vietnam et
ses mille pièges mortels...
Les maquisards de Hanoï
prêts à fondre sur les sol-
dats américains qui, quasi
oubliés au hasard d'une
base de fortune, perdent
moral et réflexes...

Le film d'Anthony M.
Dwason, réalisé dans le
prolongement du trau-

matisme consécutif a
l'abandon précipité de
Saigon aborde un thème
courageux. Celui d'un
homme confronté à son
idéal et à sa fidélité au
pays.

Des images rudes, une
sincérité poignante. Avec
David „ Warbeck et Tisa
Farrow remarquable dans
l'interprétation de la jour-
naliste venue... compren-
dre la guerre.

A découvrir , une œuvre
qui ne laisse pas insen-
sible. A. G.
VW

S.O.S. Titanic
Avril 1912, une nuit ficaces, des effets spé-

presque comme les au- ciaux proches de la per- Les cassettes vidéo de
très. Pour les passagers fection... S.O.S. Titanic, ces "'ms sont disponi-
du Titanic, l'orgueilleux selon un schéma désor- blés au VIP-Club (Valais)

à Sion.

C&JL

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

navire «insubmersible»
de la White Star, cette
nuit va basculer dans
l'horreur. 2206 passagers
et 703 survivants... Déchi-
ré par un iceberg, le Ti-
tanic deviendra le plus gi-
gantesque tombeau de
l'histoire maritime. Un
naufrage qui marqua
l'imagination populaire à
tel point que la catastro-
phe résonne encore tel
un glas.

Une brochette d'ac-
teurs peu connus mais ef-

:

<£_>

mais classique, s'attache
aux derniers instants de
quelques passagers. Un
film à voir qui aborde
sans parti pris les diver-
ses couches sociales -
des immigrants aux for-
tunes du moment - qui se
fondirent en un même sé-
pulcre dans les eaux po-
laires. A.G.
VVW

« Tootsie»
112 mn. Comédie de Syd-
ney Pollack avec Dustin
Hoffman, Jessica Lange.
Un comédien au chô-
mage saisit au vol une
idée lumineuse qui lui
permet de décrocher un
rôle féminin dans un feuil-
leton TV.
VW

VVW A découvri r
absolument

VW A voir
VV Pas Indispensable

V Perte de temps
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Horoscope
Si vous êtes né le
19. Ayez l'œil sur vos intérêts matériels et veillez à ce que vos

droits soient respectés. Vous vous ferez de nouvelles ami-
tiés.

20. Un important changement s 'amorce dans votre vie profes-
sionnelle. Vous devrez assumer de nouvelles responsabi-
lités et il en résultera un gain supplémentaire.

21. C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront vo-
tre vie sentimentale cette année. Vous bénéficierez de
soutiens influents qui favoriseront vos projet.

22. Grâce à un effort personnel soutenu, vous atteindrez votre
but. De petits incidents de parcours ne doivent pas vous
décourager.

23. Tout ira bien pour vous cette année tant sur le plan phy-
sique que moral. Vos projets seront favorisés, mais ne gâ-
chez pas vos chances par une trop grande précipitation.

24. Tous les espoirs vous sont permis cette année: avance-
ment professionnel, réussite matérielle et surtout chance
en amour.

25. Certains changements peuvent se produire dans votre vie
sentimentale. Ne remettez pas tout en cause, car vos sen-
timents réciproques pourront en sortir renforcés.

T Bélier
vous passerez des moments
très agréables avec l'être aimé
et il faudra profiter pour vous
intéresser à ses problèmes. Pe-
tites discussions possibles
avec vos amis. Soyez moins
autoritaire. Votre programme
est chargé, il est préférable
d'attendre avant de songer à
réaliser vos innovations.

o Taureau
Vous connaîtrez une passion
violente qui amènera des af-
frontements suivis de réconci-
liations. Essayez de créer un
climat plus serein pour le bon-
heur des deux. Votre jugement
ne sera pas des plus clair-
voyants, aussi laissez à vos col-
laborateurs le soin de prendre
des décisions importantes.

31 Gémeaux
Bonne période pour stabiliser
votre vie, surtout du point de
vue sentimental. Vous aurez
l'occasion de revoir des amis
un peu délaissés et vous en
éprouverez de grandes joies.
En affaires, méfiez-vous des
trop belles promesses. Avant
de vous engager, prenez de sé-
rieux renseignements.

°9 Cancer
Laissez évoluer la situation
sentimentale sans vous enga-
ger. Vous êtes libre d'agir à vo-
tre guise. Ne gâtez rien en vou-
lant précipiter les décisions.
L'estime et la confiance que
vous témoignent vos supé-
rieurs pourront favoriser con-
sidérablement la bonne marche
de vos projets.

SI Lion
Ne laissez pas vagabonder vo-
tre imagination, car vous ris-
quez d'aller au-devant de cruel-
les déceptions. Contentez-vous
de votre bonheur calme et sans
problèmes, même si vous avez
envie de vent nouveau. Dans le
domaine professionnel, limitez
vos risques et tenez-vous-en
aux engagements pris.

ÏÏP Vierge
Une influence féminine peut
avoir une action bénfique pour
résoudre un problème senti-
mental. On vous ouvrira les
yeux à temps et vous éviterez
un drame. Votre indécision et
votre versatilité vous sont nui-
sibles dans le domaine du tra-
vail. Faites un effort pour vous
corriger.

 ̂ Balance
Vous apprécierez une période
de liberté et d'indépendance.
N'en abusez pas, car votre atti-
tude pourrait provoquer des
scènes de jalousie. Du côté tra-
vail, vous connaissez une pé-
riode de chance. Ne vous alar-
mez pas si vous rencontrez un
obstacle, vous avez tout en
mains pour le surmonter.

ïïL Scorpion
Soyez honnête envers vous-
même et ne vous leurrez pas si
vous voulez pouvoir juger sai-
nement la situation. Elargissez
le cercle de vos relations. Ne
dévoilez pas trop tôt vos projets
professionnels, attendez d'être
sûr de ce que vous allez entre-
prendre pour en parler à votre
entourage.

\l? Sagittaire
Des circonstances imprévues
pourraient altérer le climat af-
fectif dans lequel vous vivez.
Efforcez-vous de ne rien en-
venimer. Vous aurez des pro-
jets ambitieux que vous aurez
de la peine à réaliser par man-
que de temps et d'argent.
Soyez patient, la chance vous
sourira bientôt.

/& Capricorne
N'accordez pas une confiance
aveugle aux personnes qui sa-
vent faire de beaux compli-
ments et ne vous faites pas trop
d'illusions sur le désintéres-
sement d'une relation. La com-
pagnie de vos amis sera excel-
lente pour votre moral. Vous re-
cevrez une proposition intéres-
sante.

Sx Verseau
vos sentiments seront mieux
compris par des personnes
plus âgées que vous. Répon-
dez aux sollicitations sans pour
autant vous compromettre.
Vous gagnerez de nouvelles
sympathies. Dégagez-vous un
peu de la routine habituelle
pour vous intéresser à des pro-
jets originaux qui peuvent être
très profitables.

K Poissons
Soyez attentif aux provocations
et aux allusions embarrassan-
tes de certaines personnes,
afin de mieux pouvoir y répon-
dre. Eloignez-vous de tous
ceux qui pourraient nuire à vo-
tre vie affective. Sur le plan pro-
fessionnel, vous aurez beau-
coup d'entrain et vos entrepri-
ses sont promises au succès.

Labyrinthe
La grenouille voudrait échapper au serpent et se réfugier

dans la mare. Pouvez-vous lui montrer le chemin ?

IDH-_a_aE[s][s]E_EO_|M] |Q]E
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et
dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas. ,
- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne
reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est ce- Notre dernier
pendant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à l'ex-
ception de celles réservées au mot à découvrir. LIMOUSINE

ANATOMIE (pluriel) en 11 lettres

ALCOOL IODURE
ARMEE LAPONEAVEC LÂ UINt
AVOINE MAJESTE
BARREAU 

_ _ 9PML
BASE M0NT
BAYER NAGEUR
CHAR NEIGER
CONCESSION NORD
COUARD CEIL
DIRE OUTRANCIER
EGAUX PAILLETAGE
EPURGE PLACE
ERINE POSER
ESSAYER RATISSAGEESTOMAC RESTAURANT
iruf RIDEb 'Ul ROBOT
FORMOL ROBRE
GELER SAGE
GEOMETRIE SOLISTE
HANSE TAMBOURHISTOIRE TERRINE

Livre de la semaine
UNS ASTROLOGIE
QUI FAIX RÊVER

C'est en effet un bien eu- de notre planète. En lune
rieux voyage dans l'infini montante, tout revit; en
des destins que cette As- lune descendante la vie se
trologie chinoise pour tous ralentit,
qui a paru aux Editions De- C'est durant les nuits où
noël juste avant les vacan- la lune s'efface que les Chi-
ces, sous la signature de nois procédaient à la cas-
Nguyen Ngoc Rao. Un ou- tration de futures ennu-
vrage qui complète, sur le ques ; estimant alors qu'ils
plan de l'esprit, La cuisine souffriraient moins et qu'on
chinoise à l'usage des éviterait ainsi des compli-
Français du même auteur, cations. Ils faisaient de
chez le même éditeur. même pour les animaux...

Cette nouvelle étude a En lur>e descendante, les
été préfacée, par Hoang coiffeurs refusaient du
Van Kim, le «troisième so- monde, car les femmes
leil de la quatrième lunai- étaient persuadées qu'elles
son de l'année du Coq de feraient alors des écono-
métal », c'est-à-dire le 6 mai mies puisque leurs che-
1981, sur manuscrit. veux pousseraient moins

:_ ' _ ._ — . vite !Dans cette préface, le c; t éaa,ement sur ,aS'oS-'œsE sHïESitahlpmpnt imP rlP* méthn- nUlt de noces <*ue ' on PeuttaDiement une qes me.no- prédire )e sexe du futurdes de divination les plus 
£rodujt des semailles.
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U tout d'abord en tenir comp-

Œ~ ! 1 ?_" H M
" te afin de connaître le mo-aill.bles pour ceux du fu- ment rée, chrétien qu| per.

tur- mettra de dresser les thè-
L'ouvrage est important: mes astraux essentiels

480 pages, truffées de ta- pour établir des horosco-
bleaux, d'explications chif- pes correspondants. Et ne
frées, et d'illustrations de jamais oublier que le calen-
Aurore Nguyen. drjer chinois est lunaire et

La base en est simple: le calendrier chrétien solai-
lorsqu'une personne vient re. Mais l'auteur vous y ai-
au monde, elle porte djà dera, car tout ce qu'il dit est
l'empreinte des influences parfaitement clair. Tout est
cosmiques qui ont précédé expliqué scrupuleusement
sa naissance et de celles et simplement,
qui surviendront tout au L'astrologie chinoise est
long de sa vie. Toutes ses basée sur des cycles ani-
influences ne produisent maliers : Rat, Buffle, Tigre,
pas exactement les mêmes Chat, Dragon, Serpent,
effets et n'ont pas la même Cheval, Bouc, Singe, Coq,
intensité chez l'homme et Chien, Cochon: Chacun
chez la femme, car l'hom- marquant une année. Par
me est yan et la femme yln. exemple, l'année 1983

Avec la date de naissan- s'appelle l'année du Co-
ce d'un homme illustre, on ch°n d eau- SIJbien °.uf lef
peut fort bien expliquer natifs de cette annee-la
pourquoi Khrouchtchev dé- sont des cochons d eau.
clencha la campagne de Chaque animal est tnbutai-
déstalinisation, ou pour- re

u 
d un. qualificatif qui

quoi Brigitte Bardot aban- change tous les deux ans:
donna le cinéma pour se Bois, Feu, Terre, Métal,
consacrer à la défense des |au' Jes mj.[2uar,t amsi
bébés phoques et des ani- d une fac°n différente. Il y a
maux à fourrure. donc eu des cochons bois

en 1935, des cochons feu,
Certaines prédictions en 1947; des cochons terre

étant inscrites comme iné- en 1959. des cochons iné-
vitables dans leurs effets, tal en 1971 etc
ton découvre qu'il était nor- 0n arrivè à des raison-
mal qu'en 1966 des centai- nements de ce genre : quel
nés de milliers de femmes élément était le général De
se fassent avorter en Extrê- Gaulle? C'était un tigre né
me-Orient. en -isgo. Après un calcul

Sans nier l'influence du très simple, on a pprendra
soleil sur la vie, ce sont les que De Gaulle était un tigre
phénomènes provoqués métal froid. De même pour
par la lune qui sont à la Napoléon. Né en 1769,
base des réactions et des ~ c'était un buffle. Le sixième
transformations profondes élément qui le concerne

étant la terre cultivée, l'em-
pereur des Français était
un buffle de terre...

Il paraît que la femme-
chat sait, mieux que toute
autre, faire le bonheur d'un
homme, sauf s'il est lui-
même chat, car « la chaleur
du lit ne fait pas bouillir la
marmite », dit un proverbe
italien-

Pierre Béarn

Notules
Pierre Grimai
a La civilisation
romaine
Arthaud

Dans la collection des
grandes civilisations que
dirige Raymond Bloch cette
remarquable étude, depuis
longtemps épuisée, re-
prend sa place; une des
premières. Pierre Grimai
est non seulement un spé-
cialiste des origines de no-
tre civilisation mais un émi-
nent professeur, auteur
d'une trentaine d'ouvrages
puissamment documentés
sur Athènes et Rome, la
mythologie (deux volumes
chez Larousse), les jardins
d'autrefois, les philoso-
phes, les écrivains, Sénè-
que, Plaute, Terence, Ci-
céron, etc. Il nous parle
aussi bien des légendes
que des réalités, des cou-
tumes, des lois, des con-
quérants, des artistes, de la
société rurale, de la Rome
des Césars, des combats
de gladiateurs, des plaisirs
de la table, des bains et des
aqueducs, etc. Les légu-
mes, qui formaient le fond
de la nourriture, étaient le
chou, les bettes, les con-
combres, les poireaux. Les
repas se composaient aussi
de bouillies d'épeautre ou
de blé. L'usage du vin était
restreint et totalement inter-
dit aux femmes sous peine
de mort. On le considérait
comme un dangereux anti-
conceptionnel! Dans le
plus ancien des traités de
cuisine, celui d'Apicius, on
a pris mesure de la science
alimentaire des bons vieux
temps, avec l'emploi des
épices : le cumin, le fenouil,
l'ail, le thym, l'oignon, etc.
On y farcissait déjà des
poulets et des canards; on
y dégustait des grives sur
asperges, des pâtés de gi-
bier, des ragoûts de pois-
sons, des oies importées
de Gaule, des flamants ve-
nus d'Egypte. Lucullus dî-
nait chez Lucullus, sous la
République romaine...

Chapelain-Midy
« Comme le sable
entre les doigts »
Gallimard

Ce n'est pas le journal
d'un grand peintre par trop
méconnu mais le carnet de
réflexions d'un homme de
goût, créateur d'art, dans
une époque aux dimen-
sions démentes. Pour lui,
exister c'est créer, surtout
si l'on vit à contre-courant.
Dans la première partie de
ses confidences, il nous
parle de son enfance et de
la difficulté de devenir soi
lorsqu'on a vécu emprison-
né et comme emmailloté
dans l'amour éperdu mais
exclusif et tendrement des-
potique d'une mère, sans la
présence et l'exemple viril
d'un père. Pour lui, que j'ai
eu la chance de découvrir
dès ses débuts, alors que
j'étais critique d'art, la pein-
ture est une forme de
voyance, un moyen de don-
ner visage a la présence
obsédante de l'invisible.
Mais il n'en devint pas
moins, en 1942, un façon-
neur de décors et de cos-
tumes pour les ballets de
l'Opéra de Paris et pour ce-
lui de Cologne. Dans la lon-
gue exposition de ce qu'il
pense du métier de peintre,
il se révèle un écrivain ma-
licieux et caustique surtout
lorsqu'il décrit de person-
nages célèbres comme
Paul Poiret (roi de la mode
dans les années trente) ou
Ambroise Vollard (roi du
commerce des peintres).
Mais la présence intime de
son talent se précise mieux
encore dès qu'il nous parle
des problèmes d'un mar-
ginal face aux nécessités
de vivre. Il nous rappelle
que Rembrandt est mort
dans la gêne et Gauguin et
Van Gogh dans la misère. Il
termine son témoignage
par des réflexions teintées

Photo piège
Que représente cette photo?

un crochet de dentiste ?
une corne de chamois?
un plantoir?
un bec de chalumeau?

d'amertume: «L'art n'est
peut-être, en fin de compte,
que la nécessité de se con-
fier à quelque chose, faute
de pouvoir le faire à quel-
qu'un.

Michel de Saint-Pierre
«Sous le soleil
de Dieu»
Ed. Pion

Dans cet ouvrage de 386
pages, l'auteur a rassemblé
en onze parties de nom-
breux extraits de ses arti-
cles et de ses œuvres afin
de constituer une sorte de
bilan de sa sensibilité face
aux incessantes comédies
et tragédies de la vie hu-
maine. Il pense que rien ne
peut être sauvé sans la foi.
Un des plus émouvants té-
moignages est celui qu'il
consacre à la sainteté dans
l'héroïsme. Il s'agit de la
lutte exemplaire que Jac-
ques d'Arnaux, qui n'avait
alors que 26 ans, mena
contre la mort après que
son avion se fut écrasé, à la
suite d'un désastreux com-
bat dans le ciel, durant la
guerre de 14-18. Jambes
inertes et définitivement
inutilisables, un seul bras
disponible, le torse immo-
bilisé dans un corset de
plâtre durant soixante mois
d'hôpital, il écrivit, couché,
un livre inoubliable: Les
paroles d'un revenant. Cet
écrivain méconnu côtoie
une suite de personnages
illustres comme sainte Ber-
nadette de Lourdes, le curé
d'Ars, le padre Pio, et plu-
sieurs papes remarquables.
Il y est également question
des 30000 Ibos massacrés
au Nigeria en 1966; de Fa-
tima; des problèmes de la
survie des traditions de l'Al-
gérie ex-française, et de la
crise naturelle actuelle de
l'Eglise, avec Mgr Lefebvre,
etc. p.R.



Visa 2000
Des chercheurs de

l'Institut national de l'al-
lergie et des maladies in-
fectieuses (NIAID) et de
l'Institut de recherches
militaires Walter- Reed
ont découvert le moyen
de prélever les gènes pa-
rasites paludéens et de
les reproduire, ce qui, se-
lon eux, représente un
pas important vers la fa-
brication d'un vaccin
contre une des maladies
infectieuses les plus mor-
telles.

Les chercheurs pen-
sent pouvoir utiliser le
matériel génétique pour
fabriquer massivement
des protéines paludéen-
nes qui pourront mettre
en marche le système
d'immunisation de l'or-

Des jeux et des précisions
Depuis une semaine, le supplé- SION DES REPONSES A NOUS RE-

ment hebdomadaire du Nouvelliste, TOURNER. Les amateurs de mots
NF 7 Jours a fait peau neuve. croisés et de chasse au mot conser-

En plus des traditionnels program- vent désormais leur solution. Les ré-
mes de télévision et de radio, une se- penses des jeux étant soit données
rie de rubriques originales, de repor- dans le numéro suivant, soit en page
tages et de jeux variés animent ce 24 du cahier concerné. Mais que les
nouveau magazine. fidèles des concours ne s'inquiètent

Une précision s'impose: la formule pas: de bonnes surprises les atten-
actuelle a entraîné LA SUPPRES- dront régulièrement.

Pays des bulles
Le point
de l'été
Vacances obligent, l'ac-
tualité de la bande des-
sinée a ressenti l'été en
sommeil , et les maisons
d'édition ont profité de ce
répit estival pour peaufi-
ner leur calendrier des
sorties de la rentrée. Mal-
gré tout, les fans de BD
ont pu faire le plein d'al-
bums et choisir , parmi les
dernières nouveautés,
celles qui leur ont permis
de ne pas bronzer idiot.
En voici une sélection.
Cabu dessinateur pam-
phlétaire (Ed. Michel Fon-
taine). Un album «fort en
gueule», dense, riche
d'inédits pour tout savoir
sur Cabu notre vitrioleur
national de ses débuts
dans l'Union de Reims à
ses prestations télévisées
sur Récré A2 en passant
par la grande aventure
«Charlie Hebdo ». signé
J.-P. Tiberi.
Barbe Rouge - L'or mau-
dit de Huacapac (Ed. No-

ganisme afin de détruire
les souches de la maladie
les plus dangereuses.

La technique pourrait
aussi permettre de trou-
ver une protéine com-
mune ou une série d'aci-
des aminés dans différen-
tes souches et types de
parasites paludéens.

Si un facteur commun
de déclenchement du
système d'immunisation
était découvert, il pourrait
être possible de mettre au
point un vaccin suscep-
tible de lutter contre tou-
tes les formes de paludis-
me, une maladie tropicale
contagieuse produite par
un protozoaire parasite
des globules rouges. Il est
transmis par l'anophèle,
un moustique des régions

vedi). Les nouvelles aven-
tures de ce pirate légen-
daire de la BD l'entraînent
au cœur de la jungle sau-
vage du Peten. Texte
Charlier, dessin Gaty.
Tanguy et Laverdure -
L'espion venu du ciel
(Ed. Novedi). Sur un des-
sin de Serrés (les purs et
durs de la série regrette-
ront certainement Uderzo
et Jije...) Charlier poursuit
cette bande à succès qui
marque, avec cet album,
un certain essoufflement.
Idées noires (2) de Fran-
quin (Ed. Fluide Glacial).
Format à l'italienne pour
cet inespéré recueil dans
lequel le maître livre une
nouvelle fournée de gags
à l'humour bien sombre.
Chafoin et Baluchon - La
malédiction des Megodas
(Ed. Glenat). Excellentis-
sime BD animalière truf-
fée de jeux de mots et de
gags dans laquelle Tran-
chand (dessin) et Corteg-
giani (scénario) s'impo-
sent comme les succes-
seurs des plus grands. A
ne rater sous aucun pré-
texte !

chaudes et marécageu-
ses.

Cependant, si la décou-
verte est importante, di-
sent les chercheurs, il

Bob Marone - Le dino-
saure blanc (Ed. Glenat).
On ne présente déjà plus
ce pastiche du célèbre
Morane créé par Henri
Vernes. Pour cet album
d'humour et d'aventures,
Yann, Conrad et Lucie
ont obtenu le prix Alfred
décerné par la presse à
Angoulême 1984.

Vasco - La Byzantine
(Ed. du Lombard). Scé-
nariste de la Jungle en fo-
lie et du Vagabond des
limbes, Godard signe seul
ici, les aventures passa-
blement drôles d'un pilote
d'avion- taxi
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Sibylline, un personnage
attachant.

faudra encore plusieurs
années avant que puisse
être fabriqué un vaccin
capable d'être utilisé
dans des programmes
massifs d'inoculation.

Le Dr Thomas McCut-
chan et ses collègues du
NIAID ont mis au point
une méthode de génie
génétique afin de préle-
ver, intacts, les gènes de
l'ADN de la souche palu-
déenne la plus commune,
Plasmodium falcuparum.
Ce revêtement protéini-
que déclenche une ré-
ponse anticorps contre
l'organisme.

Par ailleurs, ils ont aus-
si isolé le gène respon-
sable du revêtement pro-
téinique et identifié la sé-
quence des acides ami-

Egalement parus chez
Lombard :
Brelan de dames - La
vengeance des Mousthi-
kos (Renault et J.-L. Ver-
nal).
Les aventures de Pom et
Teddy - Le talisman noir
(François Craenhals).

Capitaine Sabre - Le
double nœud d'or (Gine).
Nuts! Bastogne - La ba-
taille des Ardennes (Vas-
saux et Lepage).

Jerry Spring - Les trois
barbus de Sonoyta (Ed.
Dupuis). Une réédition du
numéro 8 de la série si-
gné Jije. Un petit air rétro
bien normal : ce western
policier datait de 1959.
Jacques Le Gall - Pre-
mières aventures (Ed.
Dupuis). Ce jeune aven-
turier solitaire est un
grand classique des an-
nées 60: voilà qui justifie
un album géant de luxe
regroupant les trois pre-
miers récits inédits de
cette série signée Charlier
et Mi Tacq.
Egalement parus chez
Dupuis:
La ribambelle contre-at-
taque N°4 (Roba, Jide-
hem, Tillieux).

nés qui paraissent res-
ponsables du déclenche-
ment d'une réaction anti-
corps à la protéine, selon
le rapport.

D'après l'OMS, le pa-
ludisme est la plus grave
des maladies tropicales.
Près de 60% de la popu-
lation mondiale vit dans
des régions où sévit le pa-
ludisme et quelque 150
millions de nouveaux cas
sont enregistrés chaque
année.

La maladie, qui touche
de façon chronique 220
millions de sujets, tue,
chaque année, plus d'un
million de personnes rien
qu'en Afrique, pour la
plupart des enfants de
moins de cinq ans, selon
l'OMS. AP

Sybilline et les cravates
noires (Macherot et Deliè-
ge).
L'agent 212 N° 14 (Kox et
Cauvin).
Génial Olivier N ° 12 (De-
vos).
Freddy Lombard - Le ci-
metière des éléphants
(Ed. Humanoïdes Asso-
ciés). Un scénario solide
et un look super mode:
voilà la BD la plus bran-
chée du moment. Elle est
signée Yves Chaland, un
petit nouveau qui monte,
qui monte...
Odile et les crocodiles (Ed.
Humanoïdes Associés).
Après un viol, une femme
se transforme en mante
religieuse et se met à tra-
quer les hommes. Le thè-
me n'est pas neuf mais
Ohantale Montellier l'illus-
tre très fortement dans un
album froid et violent.
Egalement parus aux Hu-
manoïdes Associés :
Le jour du saigneur - Le
polar de Renard N° 3 (Im-
bar et Hubert).
William Vaurien - Em-
brouille au Pypoland
(Trambert).
Ornithox (Segalen et Bru-
nier).

François Coqmur 20

L'envers du miroir
Hitler et la mystérieuse
«Société Thu lé»

«Quand Rodolphe von
Sebottendorf revient à
Munich au début de l'an-
née 1919...» En une phra-
se, Jean Mabire introduit
l'un des plus formidables
mystères de l'immédiat
après- guerre. 1920-1933
dans l'ombre, l'Allemagne
vaincue prépare la revan-
che. Un obscur artiste
peintre autrichien va se
trouver en moins de quin-
ze ans maître incontesté
du Reich. L'ère nazie
commence dans les fas-
tes de Nuremberg pour
prendre fin dans les rui-
nes de Berlin. Que s'est-il
passé?

Dans un remarquable

de la forteresse de Span-
dau, Rudolph Hess.

Ordres chevaleresques
ou goupes ' initiaques.
Dans les rangs de l'énig-
matique «Société Thulé»
se dessine la croix gam-

ouvrage paru aux Edi-
tions Laffont (collection
Les Enigmes de l'Uni-
vers), l'écrivain et cher-
cheur Jean Mabire lève
un coin du voile.

Non, Hitler ne doit pas
sa réussite à ses seuls ta-
lents d'orateur ou à unelents d'orateur ou a une mee, se forgent les le-
situation politiquement gions de demain, les si-
propice. Sans réellement nistres cohortes SS... Mê-
apparaître sur la scène lant mystique et mythes
publique, d'autres ont pa- éternels, reprenant à leur
tiemment tissé la toile sur compte l'antique paganis-
laquelle trônera Tarai- me nordique, ceux de la
gnée. Rudolph von Se- Thulé verront qui leur
bottendorf, Walter Nau- idéal trahi, qui leurs idées
haus, Dietrich Eckart, Al- extrémistes triompher...
fred Rosenberg, Karl Har- Car les premières victoi-
rer... et le plus connu car res acquises, le groupe se
toujours en vie derrière scindera en pro et anti-
les murs impénétrables nazis... Paradoxe...

5 A Munich dans la foule, encore un inconnu, Adolphe Hitler

«S

1 »  Q » 1 » Q

<X t, u l e  s ® c f  eUf  cfj o f  t

«L'homme qui devait
en 1933 devenir le maître
du Mie Reich n'appréciait
guère de n'avoir pas été
le premier à lever dans
Munich l'étendard de
sang du défi allemand. Je
savais que des sbires de
la police avaient saisi, à
sa seconde édition, les
«Mémoires» publiées par
Rudolf von Sebottendorf,
dès l'arrivée au pouvoir
de son étrange «élève».
Il faut avouer que le fon-
dateur de la Société Thu-
lé avait donné à son livre
un titre qui sonnait com-
me une provocation: Be-
vor Hitler kam, c'est- à-di-
re Avant que Hitler ne
vienne...

Tous ceux qui ont écrit
sur cette période parlent
de cet ouvrage comme
d'un texte introuvable et
n'en font que des cita-
tions tronquées à l'aide
de documents de secon-
de main. J'avais peine à
croire qu'il fût impossible
malgré toutes les épura-
tions d'en trouver un seul
exemplaire. Un ami mu-
nichois me conseilla d'al-
ler au plus simple et de
m'adresser à la Bibliothè-
que de l'Etat de Bavière.
Le conseil était bon et le
livre «introuvable» se
trouvait dans ses réser-
ves. Il me suffisait d'en
obtenir une photocopie
pour travailler enfin sur
des documents irréfuta-
bles (...)

Mon enquête devait
donc dès le départ béné-

thèse. Il l'étaie et la dé-ficier d'un témoignage di-
rect et intégral. En un
mot, j'avais de la chan-

montre au terme de Ion
gués enquêtes.

ce.»
Hitler, produit façonné

par les sociétés secrètes?
Jean Mabire fait mieux
que d'accréditer cette

Les livres
que j'ai
envie de lire

«J'ai envie d'écrire des
livres qui n'existent pas,
ceux que j'ai envie de
lire. Je cherche toujours
à la source. En décou-
vrant l'ouvrage de von
Sebottendorf devenu In-
trouvable ou presque, j'ai
naturellement travaillé à
«Thulé ou le soleil re-
trouvé des Hyperbo-
réens...».

- Et la Société Thulé?
- La Société Thulé

cherchait quelque chose
de neuf sans savoir où
cela allait la mener. D'ail-
leurs, des membres de la
société se sont par la sui-
te affirmés comme anti-
nazis....

De la mystérieuse terre
du Nord, Jean Mabire
brosse un tableau saisis-
sant précis jusqu'aux ra-
mifications malsaines qui
endeuillèrent le XXe siè-
cle. Du Soleil d'Ambre,
au Soleil de Feu en pas-
sant par le Soleil de Fer,
l'auteur pressent un
grand absent... le Soleil
d'Or...

Michel Seddeg
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L ' événement

Z_e «/./on c.u Panshir ».

«Grâce à notre con
fiance et à notre foi, bien

si à bouter les Shouravls
hors de cette portion du

tôt l'ennemi sera obligé territoire national.»
de quitter l'Afghanistan.» Symbole de la résistan- La dashaka, une redoutable mitrailleuse prise aux Soviétiques

Panshir : les Soviétiques en échec
En citant avec ferveur le ce, le Panshir est devenu
célèbre commandant le Verdun afghan. Sept
Massoud, Amin (un pseu- fois attaqué par l'Armée
donyme, prudence oblige) rouge. Sept fois reconquis
plaide la cause de la résis- de haute lutte. Sur quel-
tance afghane. que 200 kilomètres, l'op-

« Je viens, de la vallée presseur a subi de rudes
du Panshir, d'un village défaites.
situé non loin de celui de
Massoud.» Après des étu- «Les Russes ont com-
des à Paris en cinéma et mencé par larguer 10000
ethnologie, Amin, âgé de soldats parachutistes et
38 ans décide de se met- commandos héliportés.
tre au service de la Djihad, L'infanterie et les blindés
la guerre sainte déclen- suivaient. Au total, de 57 à
chée contre l'envahisseur 60000 hommes se sont
soviétique. rués sur le Panshir. Mas-

«Au bout de cinq mois soud avec 8000 fidèles a
de lutte dans le Panshir, décidé l'évacuation des
les combattants ont réus- civils. Une opération me-

En citant avec ferveur le
célèbre commandant

19 Le commandant Massoud et son état-major

née en trois jours, un
temps record.

II s'est lui-même retiré
en évitant le combat. Les
Soviétiques ont frappé
dans le vide. Ils ont rem-
porté une fausse victoire.
Les moudjahidins, tout en
surveillant les crêtes, pré-
parèrent leur contre-of-
fensive. Les batailles ont
été rudes. J'ai ainsi vu
cinquante hommes armés
de quarante-cinq armes
légères se lancer contre
le poste de Rahman Kheil.
Le lendemain, trois héli-
coptères Mi-24 et une
douzaine de camions ve-
naient évacuer les cada-

vres communistes. Plus
de cinq cents morts.

Durant toutes ces se-
maines, les pertes en-
nemies ont été évaluées à
environ 5000 tués, contre
moins de 400 martyrs
dans nos rangs...
- Le commandant Mas-

soud conserve donc un
bon moral?
- Mieux! Tôt le matin, il

se lève, prie et lit les re-
commandations de l'en-
seignement islamique.
Après un repas pris à
même le sol, il reçoit ses
collaborateurs, les gens
de la vallée qui ont un
problème. Le soir est con-
sacré à l'entraînement
physique et aux diverses
opérations de guerre. Il a
un moral d'acier. «Si
vient l'heure de mourir,
alors il faut mourir» se
plaît-il à répéter...
- Le chef des moudja-

hidins du Panshir s'at-

Pour la liberté du Panshir. Tout à gauche, Amin

ANTOINE
GESSLER

tend- il a une huitième of-
fensive soviétique?

— Les Russes ont un
moral très bas à la suite
de leur perte de contrôle
totale de la vallée. Une
très dure défaite pour
eux. Après leur retraite,
un de leurs généraux
s'est suicidé. Un autre a
été rappelé à Moscou et
se trouve actuellement en
prison...

Il y avait 60000 person-
nes au Panshir. Seuls res-
tent aujourd'hui les com-
battants. Qui se tiennent
prêts comme au cours de
ces dernières semaines à
donner leur vie pour l'Afg-
hanistan libre. Inch'AI-
lah...»

Propos recueillis par



a'dio
9.05 Mille voix

12.00 L'inlormation
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.00 II Flammlferaio
17.00 env. Scaramucce , pièce ra-

dlophonique
18.30 Magazine régional
19.00 Joumai du soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Beethoven, Legnani, Reicha,
Hummel. 7.00 Respighi, Nardini,
Bizet, Mastelli, Mozart, Beetho-
ven. 9.00 Auditorium. Elgar, Cho-
pin, Chostakovitch, Paganini.
11.00 Haendel, Brahms. 12.00
Moderato cantabile. 13.00 Midi-
classique. 14.05 RSR 2. 16.05
Bernstein, Szokolay, Tchaïkovski.
17.35 Haydn. 18.05 Mozart. 19.00
Purcell, Pergolesi, J.-S. Bach.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Stôlzel, Haendel, Mendels-
sohn-Bartholdy, Telemann, Pro-
kofiev. 2.00-6.00 Informations et
musique.

JEUDI 25
( ROMANDE RSRT)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)217577
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

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

10.10 La clé des champs
10.40 L'invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sleur...

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

tous les Jours
12.20 A prendre ou à laisser
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au coeur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Albert Urfer avec quelques
amis raconte à Michel Dé-
nériaz ses septante ans de
musique et de chansons

21.30 env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Peut théâtre de nuit

4. La légende des nains
de Giuseppe Zoppi
Avec: Jean-Claude Weibel

23.00 env. Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03,17.58 et 22.40
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Sélection Jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur...

La santé
Le rein dans l'organisme

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. A la carte

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

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

J.-S. Bach, M. Rozsa, P
Mûller. H. Vollenweider

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.00 (s) Opéra non-stop

Les débuts
de Benjamin Britten

20.00 En direct
du Théâtre de Neuchâtel
Le viol de Lucrèce
de Ronald Duncan
Avec: J. Smith,
M. Schwarz, A. Cardino,
etc.

22.15 env. Concours lyrique
par Georges Schùrch

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

Peter Grimes
de Montagu Slater
Avec: J. Vickers, H. Har-
per, J. Summers, etc.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMùNSTER )
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
5.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 L'idéal féminin

aujourd'hui (2)

14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z.B.»
23.00 Wârisch es?
24.00 Clubdenult

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 4.00, 6.0C
7.00, 8.00, 9.00. 10.00, 12.0C
14.00, 16.00,23.55
Radio nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

11.30 Audaces fortuna Juvat,
pièce policière

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 II Museo, pièce

de Jacques Bron
22.45 Pino Calvi au piano
23.05 Radlo-nult

(JELEUIFFUS1UNJ
6.03 Vivaldi, Haendel, Dieupart,
Wagenseil. 7.00 J.-S. Bach,
Haydn, Offenbach, Lalo, Chopin,
Schumann, Liszt, de Falla. 9.00
Auditorium: Schubert, Liszt,
Tchaïkovski, Mozart. 11.00 Hum-
mel, Weber, Spohr. 12.00 Mode-
rato cantabile. 13.00 Midi-classi-
que. 14.05 RSR 2. 16.05 Janacek.
18.05 Orch. symph. du Siidwest-
funk: Chopin, R. Strauss. 19.00
Scarlatti, Mendelssohn-Bartholdy,
Scriabine. 20.00 RSR 2. 24.00 In-
formations. 0.05 Wagner, Schu-
bert, Mendelssohn-Bartholdy,
Enescu. 2.00-6.00 Informations et
musique.

VENDREDI 26
( ROMANDE RSRl)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 EdIUons

principales
Avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel

9.10 Le coup de foudre 22.40 env. CRPLF W
9.45 Jeux II n'y a plus de bonnes ré-

10.10 La clé des champs ponses, il y a - parfois - de
10.40 L'Invité de la matinée bonnes questions
11.15 «Dis, m'sleur... 0.05 (s) Le concert de minuit

qu'est-ce que c'est? » Nouvelle diffusion
11.30 On va pas rigoler L'Orchestre

tous les Jours de la Suisse romande
12.20 La tartine Œuvres de Samuel Bar-

par Lova Golovtchiner bier, César Franck et Piotr
12.30 Journal de midi Ilitch Tchaïkovski
12.45 env. Magazine d'actualité 2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
13.30 Avec le temps

Les nouveautés
du disque

14.05 Profil 
15.05 Le diable au cœur y ~ v
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18.05 Journal du soir  ̂ '
]«« ^

u.a"tés ré3lonales Informations à 5.00, 6.00, 6.30,
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lonn ïfiJSrlî. Sî?.Ln« 150°. 160°. 170°. 18 °°. 20.00,19.00 Titres del actualité 22.00,23.00,24.0019.05 env Les dossiers c|ub de nu|tdel actualité 6 „„ Bonjourplus revue de la presse 7 „„ Actu'a||léssuisse alémanique a 45 Félicitations19.30 Le petit Alcazar (suite) |̂  SaSte
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în

ne 
"*> Edlïb des entants

del'Htatoi™ 1200 Rendez-vous
22.30 Journal de nuit 12 1S L°J±! °:X0n_>l22.40 Petit théâtre de nuit 2 ¦" 
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c9 r , H 15-20 Disques pour les maladesEn direct du Festival de 1630 Le club des enfants
nn. iïn lffr^ o , , 17.00 Welleeins0.01-6.00 Relais de Couleur 3 17 45 ActuaMtés Sp0rtlves

18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

-\ 20.00 Théâtre

ROMANDE RSR2) IS gESS"*
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 
12.58,14.03,17.58 et 22.28 /%«rrvxTmn /-inxinTjT ^
?:?r6(s0)06/(l)a?roduesCouleur3 (MONTE CENERI j

Réveil en musique
7.15 Concours Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.30 Classique à la carte 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
8.10 Concerts-actualité 14.00,16.00,23.55.
8.58 Minute œcuménique Radio-nuit
9.05 La vie qui va... 6.00 Premier matin

Actuel 9.05 Mille voix
9.30 Le temps d'apprendre 12.00 L'Information

La radio éducative de la mi-Journée
Evénements d'hier 12.10 La revue de presse
et d'aujourd'hui 12.30 Le Journal de midi

10.00 Portes ouvertes sur... 13.05 Feuilleton
L'université 13.30 Scène populaire

10.30 (s) La musique et les Jours 14.05 Radio scolaire
1. L'intégrale 14.45 Radio2-4
2. Organomania 16.05 II Flammlferaio

12.00 (s) Grands noms 18.30 Magazine régional
de la musique folklorique 19.00 Journal du soir
Le Quatuor William Garcin 20.00 II Suonatutto
interprète du folklore russe 22.15 Magazine littéraire
et hongrois 23.05 Radio-nuit

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
Production Radio suisse
italienne
Joh. Brahms, J. Haydn.
G.B. Pergolesi
La vie qui va...
(s) Rock line
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-Spectacles
Novltads
en romanche
Per I lavoratorl Itallanl
(s) Diorama de la musique
1984 Neuchâtel
Emission spéciale
En direct du studio
de Neuchâtel
En direct du temple du Bas

12.55
13.00
13.30
14.05 (TéLéDIFFUSION)

6.03 Mendelssohn-Bartholdy,
Schumann, Saint-Saëns. 7.00
Mûller-Talamona, Mozart, Dvorak,
Schubert, Weber. 9.00 Audito-
rium. Vaughan Williams, Mozart,
Rachmaninov, Verdi. 11.00 Bee-
thoven. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Midi-classique. 14.05 RSR
2. 16.05 Journées de la musique
ancienne à Herne. 17.00 Pfitzner.
18.05 Beethoven, J.S. Bach, Stra-
vinski. 19.00 Beethoven, Schu-
mann, Berlioz. 20.02 RSR 2. 22.20
Mozart, Weber, Gluck, Verdi, Of-
fenbach, Cilea, Meyerbeer, Mas-
senet,. Bizet, Strauss, Wagner.
24.00 Informations. 0.05 Scriabi-
ne, Brahms, Beethoven, Haydn.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

16.00
17.05
18.10
18.30

19.20

19.30
20.02

20.30
Concert avec
les Jeunesses musicales
de Neuchâtel
L'Ensemble Ad Musicam
de Neuchâtel
E. Eyser, A. Mellnas, J.P
Bauermeister , N. Tykesson,
A . Courvoisier. E. de Ceu-
ninck
env. Emission spéciale
En direct du studio
de Neuchâtel
Journal de nuit22.30 Journal de nuit | i_______Hb__________________________>iiiHH -jo

20 h 35 / • N.
Au théâtre ce soir ( TV ROMANDE JLe mal de test V J

Midi-public
12.05 Les enfants des au-
tres. Flashes du téléjournal
à 12.00, 12.30 et 13.00.
13.05 Le pot aux roses, jeu.
(1 ) L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est Sentinel-
les au secours de l'enfance
meurtrie qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde
(2) Temps présent
Profession : exorciste
Le naturaliste
en campagne
6. Une monarchie d'arbres
(2) Tell Quel
Les raisins de la colère

La foire
aux cadres

Il faut les voir, les marchands de bestiaux, quand ils
viennent au marché pour acheter de nouvelles tê-
tes. Ils jaugent, pèsent, soupèsent, mettent leurs
mains partout où ils le désirent sans pudeur ni ten-
dresse, retroussent les lèvres, palpent sans vergo-
gne avant de mettre leurs initiales ou leur sigle à
l'aide d'un ciseau sur la bête enfin choisie... Aux
Etats-Unis, avant l'Europe, les cadres étaient prati-
quement traités de la même façon sur le marché du
travail. Cette comédie de l'Américain Ira Wallach
montre précisément les sévices auxquels on soumet
le postulant à l'emploi. C'était l'époque du «test
roi », où on vous épluchait un homme jusqu'au plus
secret de son intimité pour savoir s'il correspondait
aux normes fixées pour les besoins de l'entreprise.
Tests excessifs et parfois imbéciles - volontaire-
ment ou non —qui obligeaient le «testé » à se couler

13.45

15.15

15.40

16.05

16.25
18.00

A... comme
animation
Juke Box Heroes
TéléScope a choisi
pour vous
L'enfant de demain
(1) Bonjour, voisin...
Une émission de Pierre
Matteuzzi et
Lova Golovtchiner
Série de sketches d'hu-
mour
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Magnum
Le marathon
Avec : Tom Selleck, John
Hillerman, Roger R. Mos-
ley, Larry Manetti

dans des moules multiformes et impossibles d'où il
sortait délavé, détrempé, apte ou non au service de
l'entreprise. Ici, le «testé » est un farfelu sympathi-
que que ses grandes compétences scientifiques ont
un peu éloigné du monde et de la « normalité ». Les
tests, sur lui, ont des effets curieux. Autour de Ray-
mond Gérôme et Françoise Brion, une pléiade de
bons comédiens sert cette comédie follement rétro.

19.20
19.30
20.05

21.00 (1) Jardins
divers22 h 05
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis à la ga-
lerie d'art du château de
Vullierens (VD), avec, par-
mi les invités:
William Sheller, Régine De-
forges, le numéro 1 de
l'édition française avec ses
best-sellers «La bicyclette
bleue» et «101, rue Henri-
Martin», Stéphane Prince,
Jean-Pierre Pastori, Mau-
rice Hefti, Odile Koehn,
animatrice de galerie, le
quartette de tango argentin
de Roberto Sawicki
Téléjournal
Sports
Le film de minuit

Les enfants
du rock

Spécial Michael Jackson. - Ce n'est pas parce
qu'une bombe sexuelle nommée «Prince » se jette
sur « son >» marché qu'on va ranger Michael Jackson
aux oubliettes des héros de BD. Le trio Manœuvre-
Dionnet-Leguen nous propose ce soir trois vidéo-
clips de la star androgyne: Thriller , Beat // et un ca-
deau surprise bloqué jusqu'ici par des querelles lé-
gales, Billie Jean, mis en boîte pour célébrer les 25
ans de la firme Motown. En prime: une rétrospective
désormais usée sur l'âge tendre du petit Michel, à
l'époque où, parmi ses quatre grands frères, il ar-
borait fièrement sa couleur chocolat et son nez épa-
té. Tubes et chœurs garantis d'époque. Des gros-
ses têtes comme Serge Gainsbourg ou le patron de
CBS y vont aujourd'hui de leur couplet sur «l'in-
croyable phénomène Jackson ».

22.10
22.25
23.25

Hier,
aujourd'hui
et demain
Un film de Vittorio de Sica,
avec Sophia Loren, Mar-

•»»»»»ii»»»»»»»»»»»»»»» cello Mastroianni.
Trois sketches imaginés
par Eduardo de Filipo et
Cesare Zavattini.
(1) Première vision

¦ smsst RO»«»OE (2) Deuxième vision ,

^̂  r— \/TV ATUMAMTATTP Aii r _r\__jj__.iTi_tv_i__ic^L. J__
j23 h 25

Le film de minuit Cours de formation -
Anglais. 16.15 Etre chré-
tien tous les jours (1)
Muslc-Scene
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Kâfi Stlft
D'Sàndig fur Lût i dr Lehr.
Spécial musique avec Vé-
ronique Mùller
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Oisi Muslg
Invité: DrWydler
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
Prélude musical
Metallharmonie de Berne
Auf los geht's los
Téléjournal
Panorama sportif

Hier,
aujourd'hui
et demain

Film à sketches, genre semble-t-il fort prisé des ci-
néastes italiens, Hier, aujourd'hui et demain, réalisé
en 1963 par Vittorio de Sica, apporte au tandem So-
phia Loren et Marcello Mastroianni, ses interprètes

18.45
18.50

19.00

19.30

principaux, la possibilité d'exercer leurs dons de ca-
méléons en incarnant brillamment des personnages
fort différents. Adelina. La femme d'un chômeur na-
politain vend des cigarettes de contrebande. Elle
échappe aux rigueurs de la loi en se retrouvant ré-
gulièrement enceinte. Jusqu'au jour où son mari,
trop fatigué, ne peut plus lui faire d'enfants. Elle est
alors emprisonnée. Anna. Une riche bourgeoise en-
tame une liaison avec un modeste employé, le
temps d'oublier le vide de son existence... Mara. La
présence d'une call-girl romaine trouble les sens
d'un jeune séminariste, prêt à jeter sa soutane aux
orties...

19.55

20.15
22.05
22.15

23.15 Derrick
Risque. Série policière
Télétexte
Bulletin de nuit
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( TV TESSINOISE}
11.00 TV scolaire ¦¦

Opération rencontre WM
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous ¦* *•••*

13.30 Tous comptes faits 
 ̂A M Pli

13.40 Fête des vendanges WMIlkUl LU
de Lugano

15.00 Paplk, l'enfant
du Mont-Blanc

15.30 Intermède 19-15 Actualités régionales
15.40 La boutique 19-40 Le théâtre de Bouvard

de maître Pierre 200° Lé journal
16.00 Buzz Fizz Phî_inr_c_
17.00 Qulncy 2°-35 UfiampS-
17.50 Muslcmag PluCPPC
18.30 Grand écran CIJOBGO
19.00 Téléjournal Une émission de Michel
19.05 Tirage de la Loterie Drucker. Invité d'honneur:

suisse à numéros Patrick Sébastien. Avec :
19.10 L'Evangile de demain Linda de Suza, Michel Del-
19.20 Dessins animés pech, Sylvie Vartan, etc.
19.55 Magazine régional 22 0S Les enfants du rock
2015 Télélournal 23-20 Edition de la nuitzu.15 reiejournai 

23^
35 Bonsolr )es cllp8

20.40 Buon 
Compleanno, ( FRANCE 3 JJuliette v '8.00 Festival
i?°?i,!?!iV Hrsa

»e JU,' atte) du film sportifUn téléfilm de Marcel Boz- 1_ ..- B__A r(_-
zuffi, avec F. Fabian, M. "•" CX™Bozzuffi, S. Renoir, etc. 13'30 H°rlzon .

22.15 Téléjournal Le magazine des armées
22.25 Samedi-sports 16-15 Liberté s

Téléjournal 17.30 Télévision régionale
Belle et Sébastien. 18.05
Les «ados ». 18.55 Le tré-

T-irw i xT/rn i \̂ sor des Hollandais (14).
rKAJNLli l ) 19.10 Inf 3.19.15 Actualités

y régionales. 19.40 Point de

Hl Bonjour la France 1955 L̂ n̂ e,
' Télé-Forme 20.05 Jeux de 20 heures

-«;* £f,1e 20-35 Au nom de l'amour
] ° l_  Télé-Forme 21 30 De Kriss et d'amour10.35 7 jours en Bourse 21 45 soir 310.50 Aventures

« « j?atte"?ue8 22.10 Dynastie ps.11.15 Un métier pour demain '
11.30 Pic et Poke __ - „ .La mal_.die_._

et Colégram 22-5f La vie de château
12.00 Bonjouï, 23"25 ""Si-ci"»

bon appétit!
12.25 Amuse-gueule /" , __ __ _ ,_ . ,,,_-, "\
«?° Le journal à la une ( ALLEMAGNE 1-2 J13.25 Télé-foot 1 \ y
14.20 Pour l'amour du risque
15.10 Le merveilleux voyage ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-

de Nlls Holgersson mes de la semaine. 13.45 Show-
15.35 Temps X '. master. 14.30 Rue Sésame. 15.00
16.20 Casaques Pension Schôller. 16.45-17.30 Co-

et bottes de cuir lorado, série. 18.00 Téléjournal.
16.50 Madame SOS 18.05 Sports. 19.00 Programmes

2. Les deux pigeons régionaux. 20.00 Téléjournal.
18.05 Trente millions 20.15. Auf los geht's los. 22.00

d'amis Téléjournal. L'évangile du diman-
18.35 Auto-moto che- 22.20 Massenmord in San
19.05 D'accord, pas d'accord Francisco, film. 0.10 Sylvie Vartan
19.15 Actualités régionales au Palais des Sports 1.10-1.15 Té-
19.40 Cocorlcocoboy léjournal.
20.00 Le Journal à la une ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
20.30 Tirage du loto mes de la semaine. 11.30 Micro-
20.35 Au théâtre ce soir processeurs et mini-ordinateurs.

I Q mol fin tact 12.00 Nos voisins européens.
LC mal UC lC9l 14.00 Cette semaine. 14.20 Da-
Pièce en 3 actes dira Wal- mals- 14-30 En visite chez... 15.00
lach. Avec : R. Gérôme, Fr. Le monde de l'opérette. 16.00
Brion, Adeline Guilhen, etc. Wer hat dich, du schôner Wald?

22.45 Droit de réponse 17.20 Le grand prix. 17.25 Infor-
0.15 Une dernière mations. 17.30 Miroir des régions.
0.35 Ouvert la nuit... 18.20 Der Herr Kottnik. 19.00 In-

Le défunt se porte bien formations. 19.30 Hitparade im
Film d'A. Hitchcock ZDF. 20.15 ¦ Infam, film 1961.

22.00 Informations et sports.
v 23.20 Die Fuchse. 0.10 Informa-

ANTENNE 2 ) tions 0-15-1-20 Thriller -
C ATFTDTmiP I >1000 
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10.20 Vldéomaton  ̂ '• '
10.35 Platlne45 10.35 Welt ohne Sonne, film 1964.
11.05 Les carnets 12.05 Studio de nuit. 13.10 Infor-

de l'aventure mations. 14.35 Die Ente klingelt
12.00 A nous deux um halb acht. 16.00 Hohes Haus.
12.45 Antenne 2 midi 17.00 Informations. 17.05 Brico-
13.25 L'homme qui tombe à pic lage. 17.30 Flipper. 18.00 Pro-
14.15 Numéro 10 grammes de la semaine. 18.25
14.55 Les Jeux du stade Bonsoir de... 18.50 Trautes Heim.
17.00 Terre des bêtes 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
17.30 Récré A2 19.30 Journal du soir. 20.00
17.55 Le magazine Sports. 20.15 Auf los geht's los.
18.50 Des chiffres et des lettres 22.00 Les stars d'aujourd'hui.
19.10 Minute papillon 22.45 Sports. 23.45-23.50 Infor-

D'accord, pas d'accord mations.

(TV ALEMANIQUE)
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20 h 35

Le mauvais
fils

Claude Sautet s'est fait , au fil de quelques films,
l'observateur de notre société où rien ne va vrai-
ment, mais où la porte reste ouverte à des valeurs
de compensation (tendresse, fraternité, etc.). Dans
le Mauvais fils (1980), il aborde le monde des mar-
ginaux (drogués, travailleurs immigrés). Bruno (Pa-
trick Deweare) sort d'un pénitencier américain et se
retrouve à Paris, « accueilli » par la police, qui lui fait
part de son «dossier». Son père, veuf, n'est pas
plus chaleureux et Bruno doit, vaille que vaille, se
faire à la solitude. Il travaille pour Dussart (Dufilho),
un libraire au grand cœur, se trouve une amie, Ca-
therine (Brigitte Fossey). Il se heurte aussi à de nou-
velles difficultés, rechute... Sautet parle d'incom-
municabilité, d'échecs, mais à sa façon «grand pu-
blic». Sans choquer, comme s'il contait une histoire
gentille. Il faut lire entre les images, et se mettre à
espérer avec lui des lendemains meilleurs...

^̂ BsUISSï HOU* NDI
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21 h 45

Regards
Magazine: «Lève-toi et va» L'activité missionnaire
n'est jamais à l'abri des soupçons. Avec la consigne
« lève-toi et va», les Eglises se mettent ensemble, ce
21 octobre, pour célébrer un dimanche de la mis-
sion. Une mission qui ne consiste pas à exporter
une religion, mais à la vivre ici comme sous d'autres
latitudes. Ce magazine nous entraînera donc à dé-
couvrir pourquoi partent - au Cameroun et en Haïti
- un couple de pasteurs et une équipe d'animation.
Du côté de ceux qui restent, on peut songer aux
monastères. Ceux de la Maigrauge, à Fribourg, et
de la Grande-Chartreuse. Ils fêtent une tradition de
prière et de silence ancienne respectivement de 700
à 900 ans. Mais la mission a un visage qui et au seuil
de la polémique avec la théologie de la libération.
Du côté du Vatican, on met en garde contre le glis-
sement vers des idéologies trop humaines, voire
marxistes. Cela mérite un débat. Y prendront part
Mgr Henri Salina, membre de la Conférence des
évêques suisses, et l'abbé Hans Schopfer qui est, à
Fribourg, l'un des spécialistes de la théologie de la
libération.

22 h 30
Cinéma de minuit

Le monde,
la chair,
le diable

Ronald McDougall a été scénariste et metteur en
scène. Il a tourné dans divers registres, donc celui
de la science-fiction avec Le monde, la chair et le
diable (1959). Un début de film fascinant. Belafonte
est seul pendant une bonne partie de l'introduction.
C'est le dernier survivant d'une explosion qui a dé-
truit l'humanité. Arrivent deux autres personnages
incarnés par Inger Stevens et Mel Ferrer , et les con-
flits commencent. Dougall, qui maîtrise parfaitement
les premières scènes où l'on voit New York vide de
tout signe de vie, se fourvoie ensuite dans une intri-
gue plutôt conformiste et la fin du film aboutit à une
conclusion des plus contestables. On suivra néan-
moins l'action avec intérêt.

( TVROMANDE j
10.15 Svlzra rumantscha
11.00 (2) TéléScope

Les maladies d'amour
11.30 Table ouverte

A 5 francs, rien ne va plus
En direct du Casino de
Montreux , Marc Schindler
reçoit le conseiller national
Jean-Jacques Cevey et la
conseillère aux Etats Mo-
nique Bauer-Lagier.

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Agatha Chrlstle

Le mystère du vase bleu
14.00 (1) La rose des vents

Les îles du roi Philippe
15.15 Automoblllsme

Grand Prix du Portugal
17.40 Téléjournâl
17.45 (1) Escapades

Exposition de photogra-
phies d'animaux à Vevey

18.20 (1) Vespérales
Dimanche de la mission

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournâl
20.00 Le souffle

de la guerre (6)
Une série de Dan Curtis
Avec: Robert Mitchum, Ali
Macgraw, Jan Michael, etc.
A travers une saga familia-
le, le cauchemar qu'a tra-
versé l'Europe dès 1939.

20.50 (i) Dis-moi
ce que tu lis
Paul-Henri Arni étudiant en
lettres, vainqueur 1981 de
la Course autour du mon-
de, pour parler de cinq li-
vres.
«Croisière et Caravanes »,
d'Ella Maillart (réédition).
« Beyrouth : viva la Muer-
te» , de Jules Roy.
«La tentation de l'Occi-
dent» , d'André Malraux.
«Alizés », de Michel Rio.
«Alexis Zorba» , de Nikos
Kazantzakis

21.45 Regards
Magazine « Lève-toi et va»
Présence catholique

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

nvxr A T ûM A vrrm TTMv i  v _n__i_mT_Ln__i__ iqj\j .___ j

9.00 Cours de formation
Anglais. 9.30 La vidéo

10.00 Schauplatz
10.45 Critique des médias
11.45 Sterben tun Immer

die andern
12.15 Rendez-vous
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse
14.35 Sissi dl Junge Kaiserin

15.15-17.40 env. Automoblllsme
Grand Prix du Portugal
Chaîne suisse romande

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournâl
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournâl
19.45 Motel (30)
20.10 ... ausser man tut es

20.15 Die Frucht des
Tropenbaumes
(The Tamarind Seed). Film
de Black Edwards (1974),
avec Julie Andrew, Omar
Sharif, Anthony Quayle,
etc.

22.00 Téléjournâl
22.10 Nouveautés

cinématographiques
22.20 33e concours de musique

de TARD
23.20 Faits et opinions
0.05 Télétexte

Bulletin de nuit
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( TV TESSINOISE )
11.15 Les grands pèlerinages ¦¦
12.05 Tele-revlsta ¦¦
12.20 Un'ora pervol
13.30 Téléjournâl ¦ ¦*¦

lis sa DIMANCHE 2114.30 Comédies en direct... __llllimiVII __i *• I
de Turin
Una Bella Domenica
dl Settembre f ¦v
Pièce d'Ugo Betti f nn A Xtr *V 0 1

15.15-17.40 Automoblllsme V s
Grand Prix du Portugal _ _ _ '___ , ..
Chaîne suisse romande {"-J» J "̂1"6

16.20 Cendrillon 13.00 Magazine 84
17.00 Rendez-vous au studio 14.30 Objectif entreprise
19.00 Téléjournal 15.00 FR3 dimanche
19.05 La parole du Seigneur 18.00 FR3 Jeunesse
19.15 Plaisirs de la musique 19.40 RFO Hebdo
20.00 Magazine régional 20.00 Merci Bernard
20.15 Téléjournal 20.35 Regards

*»» - ¦ - » sur la France
20.35 Uni Ha VISIO Lettre à la bien-aimée

rioninloO 21'35 AsPect8 du
Udlllcld ! (2) court métrage français
x ...,. .,„,„_ „ .„„,:„ La fille du bout du banc.Téléfilm policier avec Mario . ,. .. . A .
Bajo. Gianni Mantesi „ „  ̂n°tel aesClmes

21.30 Le dimanche sportif *2.oo Soir 3
Téléjournal 22.30 Cinéma de minuit:

aspects du cinéma
fantastique

c FRANCEI ) ira*
8.30 Bonjour la France pt |p dJablG9.00 Emission Islamique ** "* M,M-"1*
9.15 A Bible ouverte ¦ Un film (v.o) de Ronald
9.30 Fol et tradition McDougall (1958). Musi-

des chrétiens orientaux 9ue: Miklos Rosza. Avec:
10.00 Présence protestante Harry Belafonte, Inger Ste-
10.30 Le iour du Seigneur „„ „„ vens, Met t-erreretc
^non ...ii """M1""" 24.00 Prélude à a nuit12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la une 
13.25 Starsky et Hutch /" N

ÏÎS tSSSr (ALLEMAGNE 1-2 j
15.30 Tiercé à Longchamp 
17.15 La belle vie ALLEMAGNE 1. - 9.25 Program-
18.10 Les bleus et les gris (4) mes de la semaine. 9.55 Weltum-
19.00 7 sur 7 segelung mit Familie. 10.45 Rire
20.00 Le Journal à la une et sourire avec la souris. 11.15

lin maimaie file Les contes d'Hoffmann. 12.00 La
20.35 lin maUVaiS IIIS tribune internationale des journa-

Un film français de Claude "ftes- . 1 2A-> Téléjournal. 13.15
Sautet (1980), d'après un Magazine de la semaine. 13.45
récit de Daniel Biasini. Mu- Der fliegende Ferdinand. 14.30
sique: Philippe Sarde. ¦ Kleines Herz in Not, film. 16.00
Avec: Patrick Dewaere, Tennis. 17.00 Images de la scien-
Brigitte Fossey, Yves Ro- ce. 17.30 Le conseiller de l'ARD.
bert, Jacques Dufilho, Clai- 18.20 Téléjournal. Sports. 19.20
re Maurier.etc Miroir du monde. 20.00 Téléjour-

22.20 Sports dimanche soir na|. 20.15 Heimat (10). 21.40 Cent
23.05 Une dernière chefs-d'oeuvre. 21.50 Téléjournal.
23-25 C'est à lire 21.55 Les Allemands de l'autre23.30 Clignotant République. 22.40 Le violon.

23.40-23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-

t \ïïnri\T\m n \ mes de la semaine- 10.30 Die
AJNlJ_/JNJN_Ci _S ) Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque.

/  12.00 Concert dominical. 12.45
„_ „ , , ,. Informations. 13.15 Vom Urkrûmel

M«__T zum Atompilz. 13.45 Demain déjà.
o „ n n* _? A O  

14.15 Sonntags Nachtisch. 16.05
in'în f160"! _. .1 _A Coup d'œil. 16.20 Das Traums-
] « ln ^

C
ï

eïaUXdUUerCé chiff 17.20 informations - Sports.10.40 Gym-Tonlc 1820 Journa, évangé|ique. 18.3511.15 Dimanche Martin Les Muppets. 19.00 Informations.
_'_, _ _ ._* « __, 19.10 Perspectives de Bonn.12.45 Antenne 2 midi 19.30 Mensch Bachann (4). 20.1513.15 Su ai bonne mémo;- Abgehôrt. 21.50 Informations -

\
e
i ^

5
^

eJU?V\

] e

f" Sports. 22.05 Kottan ermittelt.
0,6 {5hl5  ̂L école des 23m H B Q 05 , f
a
R
n
^ Thi

0 DeSSI
Ha

a
n
n
rnt étions.16.15 Thé dansant.

16.50 Au revoir, Jacques
Martin

17.00 Les nouvelles brigades S \

<U. £S ( AUTRICHE 1 )
19.00 Le mystérieux 

Dr Cornélius (6 et fin) 11.00 Oststudio. 12.00 Sports.
20.00 Léjournal 13.00-13.30 Wir wohnen, wohnen
20.25 Stade 2 wir? 14.50 ¦ 41 Grad Liebe, film.

I n .L.... 16.15 1, 2 ou 3. 17.00 Informa-
20.40 LB GnaSSe tions. 17.05 Ausflug ins Weltail.

«¦¦u >___&_*_•____ »_ 17-15 Alice au Pavs des merveilles
aUX treSOlS (1). 17.45 Club des aînés. 18.30
A Nouméa Programme familial. 19.00 Elec-
en Nouvelle-Calédonie «ions au Voralberg 19.25 L'Evan-

21.50 Vingt ans après 9lle- 19-30 Journal du soir. 19.50
22.50 Désirs des arts Sports. 20.15 Der Hausfreund.
23.25 Edition de la nuit 21.50 Studio de nuit. 22.55-23.00 3 yj
23.40 Bonsoir les clips Informations.

20.02 (s) L'oreille du monde
La communauté des radios
publiques propose
Concert Imaginé
Œuvres de Wolfgang Ama-
dous Mozart , Bedrich Sme-
tana, Duke, Hector Berlioz,
Gioacchino Rossini , Fré-
déric Chopin et Prévost

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musiques de nuit

Œuvres de Krzystof Pen-
derecki, Frédéric Chopin,
Jean-Sébastien Bach, Bêla
Bartok et Alban Berg.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

MARDI 23
( ROMANDE RSÎtP)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 La clé des champs
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les jours
par Jean Charles

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec ie temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
2. Les Moutons
Une poignée de terre
de Sandro Beretta
Avec: François Silvant

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

(BEROMùNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 6.35
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 6.55
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 7.10
22.00, 23.00, 24.00 7.32

Club de nult 8.10
6.00 Bonjour
7.00 Actualités 8.30
8.45 Félicitations
9.00 Palette 8.35

11.30 Le club des enfants 8.40
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole 8.45
12.15 Magazine régional 9.00
12.30 Actualités 9.05
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque 9.10
14.05 idéal féminin au temps de 9.45

la Réformation 10.10
14.30 Le coin musical 10.40
15.00 Mister X 11.15
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement 11.30
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives 12.20
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités 12.30
19.15 Sport-Telegramm 12.45

Musique 13.30
pour Instruments à vent

20.00 Concert de l'auditeur 14.05
Musique populaire 15.05

21.00 Anciens et nouveaux 16.05
disques 17.05

22.00 Opéras, opérettes, 18.05
concerts 18.15

23.00 Jazztlme 18.25
24.00 Club de nult . 18.30

19.00
19.05

( MONTE CENERl) SS
Informations à 1.00, 4.00, «6.00 22.30

22.407.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.55
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
L'Information
de la mi-journée
La revue de presse
Le Journal de midi
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Flammlferaio
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Le temps et les arts
Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSRT)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(TéLéDIFFUSION) ™
 ̂ S 7.30

6.03 Boieldieu, Viotti , Cherubini,
Mozart , Haydn. 7.00 Mozart , Vival-
di, Beethoven, Boccherini, Bizet ,
Martinu, Sgrizzi. 9.00 Auditorium.
Moussorgski , Bartok, Brahms,
Prokofiev, Dvorak. 11.00 Reger,
Stravinski, Serkin. 12.00 Mode-
rato cantabile. 13.00 Midi-classi-
que. 14.05 RSR 2. 16.05 Haydn,
Prokofiev, Schumann. 17.30 Com-
positions de Nystedt, Byrd, Che-
min-Petit , Schumann, etc. 18.05
Berwald, Bartok. 19.00 Reger ,
Stephan, Ruggles, Ravel. 20.02
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Chostakovitch, C. Franck,. Scria-
bine, Brahms. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

10.00

10.30

12.00

12.30
12.32

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
Regards sur...
La poésie (8)
Portes ouvertes sur...
La vie
La réalité des aînés
(s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Au creux de l'oreille
(s) Musique populaire,
grands compositeurs
Chopin et le folklore (2)
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)

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

Tchaïkovski
Chostakovitch
Stravinski

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Perl lavoratorl itallanl
20.02 Aux avant-scènes

radiophonlques
Mois suisse
Le serviteur absolu
de Louis Gaulis
Avec: Adrien Nicati, Jac-
queline Burnand, Marcel
Imhoff et Paul Ichac

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Scènes musicales

de compositeurs
suisses (4)
L'Apollon de Bellac

0.05 (s) Le concert de minuit
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

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

(BEROMùNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Idéal féminin au temps de

la Réformation
14.30 Le coin musical
15.00 Zyt fur en Gascht
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Musique populaire

en direct de Twann
22.00 Sports

Championnat
de hockey sur glace

23.00 Ton-Spur: mélodies de
films et autres mélodies

24.00 Clubdenult

(MONTE CENERI )
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.55

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Allegri, Pachelbel, Lotti, J.S.
Bach. 7.00 Rossini, Roman, Ra-
meau, Haydn, Boccherini, Paga-
nini, " Tchaïkovski. 9.00 Audito-
rium: Tchaïkovski , Haydn, Stra-

vinski , Bartok. 11.00 de Falla ,
Bridge, Ives, Liszt. 12.00 Mode-
rato cantabile. 13.00 Midi-classi-
que. 14.05 RSR 2. 16.05 J.S.
Bach, Bruckner. 17.50 Reger.
18.05 Haydn, Lutoslawski, Mahler.
19.00 Lully, Prokofiev, Tchaïkovs-
ki. 20.05 Bozza, Danzi, Ligeti.
21.15 La revue des disques. 22.07
Beethoven. 23.00 Bossi, Vivaldi,
J.S. Bach. 24.00 Informations.
0.05 Scarlatti-Casella, C.Ph.E.
Bach, Rossier , Paganini, Berwald,
Gade, Rheinberger , Wolf , Stra-
vinski. 2.00-6.00 Informations el
musique.

MERCREDI 24
( ROMANDE RSRl )
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

de la presse romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

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

10.10 La clé des champs
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sleur...

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

tous les Jours
12.20 Tals-tol et mange

par Jean Charles
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

3. La femme du cantonnier
de Plinio Martini
Avec
Dominique Favre-Bulle

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58. 7.58, 10.30
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

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

arno
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...

La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les jours
î .  L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

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

F. Schubert, W.A. Mozart,
P. Attaingnant, F. Liszt, B.
Bartok, M. Marais, G. Fau-
ré, E. Satie

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
S. Barber, C. Franck, P.l
Tchaïkovski

22.00 env. Les poètes
du piano

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
Zoltan Kacsoh , alto
Gabor Denke, contrebasse
W. A. Mozart, E. Eszlary, G.
Tibor , B. Bartok, J.-P. Ra-
meau, A. Rabinovitch, E.
Gaudibert

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMùNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00,
22.00, 23:00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Table ronde sur l'idéal fé-

minin aujourd'hui (1)
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welleeins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique
20.00 Spasspartout
21.00 Sports

Football: coupe d'Europe
22.15 Music-box
24.00 Clubdenult

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 4.00, 6.0C
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.55

Radio-nuit
6.00 Premier matin



SAMEDI 20
( ROMANDE RSffl)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58.12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Joumai régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Saint-Prex
(VD), à l'occasion de la
Fête d'automne

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, el
24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 23.00
2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cie
8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre comme au ciel

L'actualité ecclésiale
9.30 Le dossier de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores
Le plus vendu

10.45 Qui ou col
Concours (1re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
Vagabondages
en terre flamenca

16.30 (s) Musiques du monde
Le Cachemire

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 A propos de Tannhâuser
18.55 (s) Soirée musicale

Interrégionale
En direct du Théâtre
de Berne
Tannhâuser
Opéra en 3 actes
Livret et musique
de Richard Wagner

23.00 env. (s) Musiques
pour une fin de soirée
G. Verdi, V. Bellini. W.A.
Mozart, E. Grieg, J. Sibe-
lius, G. Puccini, G. Mahler

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMùNSTER)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire
non-stop

19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sports
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nult

(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 4.00. 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.55

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Onda G

En direct avec Yor Mllano
11.00 RDR2
12.00 L'Information

de la mi-journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
17.00 La radio des régions
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

/ TFPT tinrrPTTamvMlim ÂlluOAW1 V
6.03 Grétry. Sixt. Boccherini. 7.00
Programme pas encore établi.
9.00 Respighi, Mascagni, Puccini,
Moussorgski, von Reznicek. 10.03
Musique de Franz Schubert.
11.30 Lieder choisis, Moussorgs-
ki. 12.00 La boîte à musique. Sa-
lulini, Schneider, Weber. 13.00
Enigmes musicales. Suisse alé-
manique 2.14.00 Brahms, Mozart.
16.03 Œuvres de Giazounov,
Castelnuovo-Tedesco, Khatcha-
tourian, Beethoven et Mendels-
sohn-Bartholdy. 17.30 Petit con-
certo. 18.05 Musique sacrée:
Schutz, Buxtehude, Mendels-
sohn-Bartholdy. 20.00 Suisse alé-
manique 2. 23.00 RSR 2. 24.00 In-
formations. 0.05 Concert noctur-
ne de TARD. Beethoven, Bocche-
rini, Schubert, Wolf-Ferrari , Bu-
soni. 2.00 Programme nocturne
de France-Musique.

DIMANCHE 21
( ROMANDE RSRl)
Informations a toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.80-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?

7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds
Prédicateur:
l'abbé André Duruz

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
Saint-lmier (BE)
Officiant: le pasteur
Philippe Nussbaumer

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par Alain Kobel
17.05 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

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

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Les salons de Malpertuis
de François Tallat
Avec: Jane Savigny, Philip-
pe Nicati, etc.

21.05 env. Part à deux
Ce soir: SRT-Genève
L'accueil par l'Ecole ge-
nevoise d'élèves non fran-
cophones

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSËP)
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00,13.00,17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied, bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

5e Croisière des jeunes vir
tuoses à bord d'Azur

9.02 (s) Dimanche-musique
G. Gabrieli, A. Vivaldi, J.-S
Bach, C.Ph.E. Bach, J.-L
Krebs, W.F. Bach, W.A
Mozart, F. Krommer, J.N
Hummel, J. Brahms

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Le labyrinthe des romans
15.00 (s) D'un compositeur

à l'autre
par Pierre Gillioz

17.05 (s) L'heure musicale
Vlktor Lukas .---1
J.-S. Bach, E. Krenek, M
Reger

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
i Patois de Bagnes (2)

19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

Mission: aller-retour
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Un nouveau Pestalozzl
de Heinz Stalder
Avec: P. Ruegg, H. Kraatz
C. Coderey, etc.

23.00 (s) env. Musique
au présent
par Istvan Zelenka
R. Wittinger, W. Rihm, L
Nono

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMùNSTER)
Informations a 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Jible
8.45 Félicitations

9.00 Palette
10.00 En personne
11.00 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
18.00 Welle eins

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Vom Unbewusst-Sein und
von Bewusst-Sein

21.30 Bumerang
22.00 En deux heures autour du

monde
Musique de sept pays

24.00 Clubde nult

(MONTE CENERÎ)
Informations a 1.00, 4.00, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 14.00,
23.55.

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Variétés, variétés
11.05 Concert de l'Orchestre de

la RTSI
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Journal de midi
13.10 II Minestrone
13.45 Un succès

pour chaque époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Sports et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 Tandem, pièce en 1 acte

de B. Liègme
21.00 Succès italiens
21.30 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert-promenade. 8.07
Borodine, Franck. 8.47 Lalo, R.
Strauss. 10.00 Bruckner. 11.20
Messiaen. 12.00 La boîte à musi-
que. Soler, Beethoven, Vivaldi.
13.00 Wolkenstein. Machaut, Du-
fay, Ferrabosco, Dowland, Cop-
pinus, da Reggio, Vecchi, Pfeyll.
13.30 Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Berg, Mahler. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Berg, von Zem-
insky, Brahms, Brahms-Schôn-
berg. 2.00-6.00 Informations et
musique.

LUNDI 22
( ROMANDE RSÎ-P)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité

#

aulû
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 La clé des champs
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les jours
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers "

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Changement de décors
22.00 Prismes

Le magazine de la photo
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

1. Les trois raretés
du monde
de Vittore Pellandini.
Avec Jean Bruno

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.Ô0, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
10.30 (s) La musique

et les jours
1. L'intégrale
2. Visionnaires

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

Les nouveautés du disque
classique

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

Production Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven, Joh.
Brahms, B. Bartok

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock line
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl itallanl 16

§^- *̂^̂ S ( TV ROMANDE )
: .,.. "•— ii' ii Ié__« > y

¦ _. ,_..._ »_„ _ . 12 00 Midi-public
M̂jjjjj r r^"" 12.05 Les enfants des au-m̂ m̂j y

12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal

13.25 Sam et Sally
5. Isabelita

20 h 15 14.20 Grfiezi!
Muslk und Gâste

Cr____ -̂ iol Avec Jôrg Schneider qui a
opeClal choisi: Chi Coltrane, Kevin
Cinéma Johnson, Robert Long,

Humphrey Littelton. Char-
_ . . . . lie Rivel, Manhattan Trans-

" ̂ _________J''*' jjM Hrf i inr i Cn__/kiol «veu juiy oi_nneiuei qui d
_-____-_____-___-__-_--__________l cinéma Johnson, Robert Long,wii-CrMia Humphrey Littelton. Char-

,. . , ., . . . . . .  lie Rivel, Manhattan Trans-
C est un beau cadeau que fait ce soir «Spécial ci- ter
néma» à son public en diffusant ce Grand carnaval is.os (2) Escapades
sorti sur les écrans l'hiver dernier. Et la seconde Exposition
partie de la soirée ne sera pas triste non plus, puis- de photographies
qu'on recevra sur le plateau Ariel Zeitoun. Le film. - „' ?'?n.im?,ux tYevey

8 novembre 1942: une armada américaine arrive en 15'40 
K?d PS propose

vue des cotes d'Afrique dir Nord. Ce gigantesque une soirée d.amis _ ,a ga_
débarquement , appelé «Opération Torch », préfi- lerie d'art du château de
gure celui du 6 juin 1944 en Normandie. Dans une vuiiierens (VD)
ambiance héroïco-comique, la petite mais bruyante 16.SO Flashjazz
communauté européenne va rapidement s'habituer Ce, merveilleux pianiste
à l'énorme présence américaine. Ces Français co- qu'est Chick corea se. pro-
loniaux qui vivaient encore à l'époque du fiacre et Si

1iISl
.i..!1

r„ ilm
Scene

_T i • î __ n _ _ x ,__ • Montreux en 1981de la lampe a huile vont se trouver catapultés, ravis, 172o Télévision éducative
dans l'ère du base-bail et du coca-cola. Le grand ' rv-scopie
carnaval peut commencer: chacun va mettre sa «un générique»
pendule à l'heure américaine: trafic de cigarettes, 17.50 Téléjournal
tripots clandestins, un vrai petit Chicago pour Léon 17-55 4> 5' 6« 7- Bablbouchettes
(Roger Hanini.. 18-10 Les quatre fillesmv^i na ; 

du Dr March (8)
Meg tombe dans un piège

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (165)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal¦—••••—••••••••—• »¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»•»»»»»»»»————— 20.15 (1) Spécial cinéma

Le grand
carnaval
Un film d'Alexandre Arca-
dy. Avec Philippe Noiret,
Roger Hanin, Richard Ber-
ry, Mâcha Méryl, Marthe
Villalonga, Jean-Pierre Ba-
cri, Gérard Darmon, Ed-
ward Meeks, Jean Bengui-
gui, Fiona Gelin.
L'actualité
cinématographique
Avec la participation
d'Ariel Zeitoum pour son
dernier film «Souvenirs,
Souvenirs, » de Marlène
Jobert (sous réserve), de
Pierre Richard et Yves Ro-
bert pour la sortie du «Ju-
meau »
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Ce soir c'est Sentinelles au
secours de l'enfance meur-
trie qui exprime en toute li-
berté sa conviction profon-
de.

20 h 35

Le jardin
d Eponine

Un peu lasse de jouer toujours les excitées mondai-
nes ou les fofolles bourgeoies, Maria Pacôme a pris
la plume pour se servir elle-même. Une première
pièce, Apprends-moi Céline remporte un beau suc-
cès d'estime. Cette seconde pièce a été jouée cinq
mois à la Comédie des Champs-Elysées devant un
public acquis aux charmes et à la nature de la co-
médienne. La critique, elle, a plutôt boudé. Cel n'a
pas empêché Michel Boisrond de reprendre le
spectacle pour la télévision en l'adaptant pour une
audience beaucoup plus large.

23.05
23.20

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

i rri\T ATÛA/T A XTTrkTTCM
20 h 35 11 V AJUJC/lUAm rçUUM

L'avenir
du futur

Rendez-vous
Invité: professeur Armin
Bolinger: l'empire des In-
cas
Mondo Montag
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Tiparade
Les programmes
Motel (30)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Welsch no...
Hommes, technique,
science
Téléjournâl

17.00
17.45
17.55
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30

20.00
20.50

21.40

21.50

Débat: la génétique.- La génétique constitue-avec
l'étude de la chimie du cerveau — un des éléments
essentiels de la révolution biologique actuelle. C'est
elie qui renferme le mystère de notre fonctionne-
ment cellulaire. En d'autres termes : chacune de nos
cellules est composée d'une multitude de gènes qui
composent un code. Lorsque celui-ci sera déchiffré,
on pourra agir sur nos fonctionnements biologiques
de manière fondamentale, c'est-à-dire en touchant
leurs sources, les cellules. Dans le domaine animal,
les tentatives se limitent au stade expérimental sur
les souris, les veaux, les singes... L'entreprise se Blaubartcorse tellement lorsqu'il s'agit d'êtres humains que Z1 S0 WIUMUUH
le scénario du film Ces garçons qui venaient du Bré- Téléfilm de Krzysztof za-
sil se révèle pour l'instant hautement improbable. nussi, d'après le récit de
C'est du moins l'opinion du Dr Kourilsky présent ^nâ Ka'rin^i.̂ e

™
sur le plateau ce soir: «Lidée des chercheurs est Tschechowa, Ingrid Resch,
moins, pour le moment, de vouloir modifier l'orga- Elisabeth Trissenaar, etc.
nisme entier que de corriger les défauts de centai- 23-25 us-Débat
nés classes de cellules. » °-55 f. nul.

( TV TESSINOISE)
18.00 TSI-jeunesse

Autres histoires. 18.10 II
Frottivendoio. 18.35 Fables
d'Europe

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.10 Le sentier

des braconniers (5)
19.40 Tous comptes faits

Magazine
des consommateurs

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Tuttomimo
2. Le mime et le masque

21.20 Bande son
La musique du cinéma
muet

22.10 Téléjournal
22.20 Jazz-club

( FRANCE 1 )
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (31 )
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank, chasseur de fauves

11. Les gentes dames de
Chung-Tai

14.45 Accroche-coeur
15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (6)

Feuilleton brésilien de Ma-
nuel Carlos. Avec Tony Ra-
mos, Paul Cortez, etc.

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 L'avenir du futur

Ces garçons
qui venaient
du Brésil
Un film américain de Fran-
klin J. Schaffner (1978).
Scénario: Kenneth Ross et
Heywood Gould, d'après
un roman d'Ira Levin. Mu-
sique: Jerry Goldsmith.
Avec: Gregory Peck: Dr
Joseph Mengele, Laurence
Olivier: Ezra Lieberman,
James Mason: Eduard Sei-
bert, Lili Palmer: Esther
Lieberman, Uta Hagen:
Frieda Maloney

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

( ANTENNE2 )
12.00 Midi Informations

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

Ton pays
sera mon pays (1)
Avec : Patrick Guillemin:
Paul Chastenet, Paola Lan-
zi : Catherine Chastenet

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée

13 et fin. Chantage à l'or-
chidée

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 RécréA2

La Pimpa. Les cousins éloi-
gnés, Latulu et Lireli

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Le Jardin d'Eponlne
De Maria Pacôme. Avec :
Maria Pacôme, Denise
Grey, Ph. Khorsand, etc.

LUND 22
22.00 ridiaii

du théâtre ^
Une émission de Pierre La-
ville. Invitées: Micheline
Boudet, Anny Duperey, My-
riam de Colombi, à Mont-
parnasse. Et: Maria Pa-
côme, France Delahalle,
Marie-France Mignal au
Saint-Georges

23.00 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 j
17.00 Télévision régionale

17.02 24/25 images secon-
de. 17.05 Le temps d'une
miss. 18.40 Les contes de
Maupassant. 18.55 Le tré-
sor des Hollandais (15).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.40 Magazine

19.55 Lucky Luke
20.35 Le grand frisson

Les
Diaboliques
¦ Un film d'Henri-Georges
Clouzot (1954). Avec S. Si-
gnoret, V. Clouzot, P. Meu-
risse, Ch. Vanel, P. Lar-
quey, etc. L'auteur de Quai
des Orfèvres a signé en
1954 avec les Diaboliques
un film qui fit sensation. On
parlait d'un Hitchock à la
française

22.30 Soir 3
23.00 Thalassa
23.45 Vidéo à la chaîne
23.50 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16:00 Téléjour-
nal. 16.10 Das Lustobjekt. 16.50
Cinderella Pinguin. 17.05 Der Flie-
gende Ferdinand. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Magnum, série. 21.00 L'arc-en-
ciel. 21.45 Kabelsalat und Satelli-
tenschûssel. 22.00 Sketchup.
22.30 Téléjournal. 23.00 Am Ufer
der Dàmmerung. 0.45-0.50 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Microprocesseurs et mini-
ordinateurs. 16.35 Au royaume
des animaux sauvages. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'il-
lustré-Télé. 17.50 SOKO 5113.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 ¦ Edgar Wal-
lace: Der Hexer. Film. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Souvenirs et
présent. 22.50 Kleine bunte Freu-
denspender. Film. 0.15 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1~)
10.30 ¦ 41 Grad Liebe. 11.55 Se-
cret Squirrel. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 18.00 Hommes et bêtes.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. Série. 22.05 Materie
der 4. Art. 23.05-23.10 Informa-
tions.
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Le souffle 1545
de la guerre
(7)

Après sa promotion au rang de capitaine, Pug Hen-
ry continue ses démarches auprès des grands de ce
monde: c'est d'abord une visite officieuse à Musso-
lini, puis une rencontre avec Goering, au cours de
laquelle l'officier américain se trouve de nouveau 17.25
face à face avec Hitler. Pendant ce temps, en Italie, 17.50
la situation se crispe. Aaron Jastrow, qui n'a jamais 17.55
voulu envisager de quitter le pays, découvre qu'il 18-10
est peut-être trop tard : on lui a confisqué ses pa- .î'\îpiers, sous prétexte de «vérification administrât!- :H?

laquelle i orricier américain se trouve ae nouveau 17.25 Flashjazz 
face à face avec Hitler. Pendant ce temps, en Italie, 17.50 Téiéjoumai 11-20 TF1 vision plus
la situation se crispe. Aaron Jastrow, qui n'a jamais 17.55 4,5,6, r ... Bablbouchettes ij-jjo La une chez vous
voulu envisager de quitter le pays, découvre qu'il 18.10 Le berger de la lande ".00 °°™ "j "?1*'6^est peut-être trop tard : on lui a confisqué ses pa- «•» g™*™«« {|*j £££_!*faune
piers, sous prétexte de «vérification administrati- ™;*j; D̂ A ju^u'àz 13.45 A pleine vie
ve » -- Cette semaine, Mlle Sabine 13.50 Franck,

Matouch de Genève est chasseur de fauves
opposée à M. Michel An- 12. Prenez garde
tenen de Bùren à la tempête

19.30 Téléjournâl 14-45 Ces chera disparus
^~"~~ —^~̂̂ —"̂ ~̂~ 20.10 Le souffle François Rosay(1)

de la guerre (7) 14-58 Intervention
Une série de Dan Curtis 15.00 Chronique d'une famille
Avec: Robert Mitchum, Ali française (1)
Magraw, Jan Michael, etc. 15-55 Les choses du mardi

^̂ ||̂  ̂ 20 h 35 21.05 (1) Peintres suisses 17.20 Histoire naturelle

Les hommes
préfèrent
les grosses

Une comédie légère, de type vaudevillesque, remise
à neuf (dans l'esprit) par une équipe venue du café-
théâtre. Il y a là Josiane Balasko, Dominique Lava-
nant, Thierry Lhermitte, Luis Rego... Une grosse
jeune femme, Lydie (Balasko), pas trop belle, se re-
trouve d'abord seule dans un appartement. Sa nou-
velle colocataire Eva, superbe, a beaucoup de pro-
blèmes avec les hommes. Elle est pourchassée par
un Jean-Yves, totalement «dingue». Lydie s'efforce
de se trouver un compagnon au milieu de la tour-
mente. Elle finira par rencontrer en Jean-Yves quel-
qu'un de compréhensif qui ne la sous-estimera pas
pour ses qualités physiques (en définitive par si né-
gligeables que ça!). Il y a de l'humour , des situa-
tions forcées et forcément grotesques, bref, de l'am-
biance.

21.50

22.40
22.55
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8.45 TV scolaire

9.45
10.15

14.45

16.45
17.15
17.35

20 h 40 17.45
18.00

Rends-moi 1830

la clé
19.00
19 30Une comédie sur le divorce. Gérard Pires (Elle

court, elle court, la banlieue) travaille dans la note 20.00
du café-théâtre. Aidé par Nicole de Buron, qui col-
labore au scénario comme aux dialogues, Pires
montre l'envers du décor en forçant sur les coïnci- f 20-55
dences : c'est ainsi que Catherine et Nicolas, qui se
trouvent des raisons de former un nouveau couple,
sont contrés par leurs ex-mari et femme, qui par ha-
sard s'entendent comme larrons en foire. D'où une 21 .„cascade d'imprévus et de rebondissements qui mi- 21 50
nimisent sérieusement l'opération divorce. Après 22/15
tout, on ne vit plus aujourd'hui comme hier, mais
gare aux histoires ! Si les moeurs évoluent, les situa- _
tions risquent de se compliquer. Patrick Juvet est 23 05l'auteur de la musique de ce film.

Une trilogie de Michel Téléjournal
Soutter. Trois hommes,
trois être différents, trois 
attitudes devant la réalité. /  —.-. . 1,T/*{T- ., ^^
Moret, Sarcloret et Quartier ( f RANC-Cil J

i

Midi-public 14.00 TV scolaire
Une émission d'informa- 15.00-15.30 reprise
tions, de détente et de ser- 18.00 TSI-Jeunesse
vices. 12.05 Les enfants Autres histoires. 18.05 Le
des autres. 12.00, 12.30 et grand livre des hommes.
13.00 Flashes du téléjour- 18.10 Yxilon Show
nal 18.45 Téléjournâl
Sam et Sally 18.50 Viaval...
6. et fin La corne d'antilope 19.20 Le sentier
Avec: Georges Descrières, des braconniers (6)
Corinne Le Poulain, Katia 19.55 Magazine régional
Christine, etc. 20.15 Téléjournal
Télévision éducative ¦¦_ ;
TV-scopie 20.40 mlSoUUll
« Un générique » Di-nolr e
(2) Dis-moi ce que tu Ils... DlCdlVO
Valérie Bierens de Haan re- Un fi|m _ -Mh_ r Penn
çoit Paul-Henri Arni (1976) avec Marlon Bran-
(2) La rose des vents do, Jack Nicholson, Ka-
Les îles du roi Philippe thleen Loyd, Frédéric Fo-
(2) Les visiteurs du soir rest, etc.
Archibald Quartier 22.55 Mardi-sports
Une triloqie de Michel Téléjournal

17.55 Minijournal
L3 l6fT8, 18'10 Le village dans les nuages
., 18.30 Danse avec mol (7)
I OmbrB, 19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy
l3 PI8IT8 20 00 Le Journal à la une
_ T .... .. 20.30 D'accord, pas d'accord
Essai sur Rolf Iseli .

irûî sr 2°-35 Les ?randes
saiadTndeMonique expéditions
Hockey sur glace 06 ¦ 6(]Uip6

Cousteau
(1) Première vision
(2) Deuxième vision A la recherche des civili-

sations perdues: Le tes-
tament de l'île de Pâques
Contre-enquête
Les chemins
de la musique
Une dernière
C'est lire
Clignotant

21.35
22.35

23.20
23.40
23.45Biologie. 9.15 Actualités

La maison où l'on Joue
TV scolaire
Géographie locale. 10.45
Psychologie. 11.00 Géo-
graphie locale
Da capo
¦ Adoption.
Film hongrois (1975)
16.10 Concerto pour trois
pianos et orchestre, Mozart
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Pause

( ANTENNE 2 )
10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Ton pays sera
mon pays (2)
Avec: P. Guillemin, P. Lan
zi, E. Clavel, etc.
Aujourd'hui la vie
Timide et sans complexe
1. L'enlèvement
d'une taxi- girl
La chasse aux trésors
A Nouméa
Le Journal d'un siècle

Gschichte-Chischte
Karussell
Bretter,
die die Welt bedeuten
6. Le bruit (1)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Lou Grant
Qui est l'espion? Série

13.45
14.50

15.40

16.45

17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30

20.40

1888
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord

CH-fflagazine
et
économie
Téléjournâl
Benny Hill
Jazz-in
Invité Jorst Jankowski
piano
Mardi-sports
Télétexte
Bulletin de nuit

Rends-moi
la clé
Un film de Gérard Pires
(1981).

Tell quel Midi-public
Une émission d'informa-
tions, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Les enfants des autres.
Des flashes du téléjournal
à 12.00, 12.30 et 13.00. La
météo du jour. Un jeu, etc.
La vie de Berlioz (3)
Ciaol Musicalmente
Variétés

Enfants violés. Rompre le silence. - L'attentat à la
pudeur d'enfants : sujet tabou au point que la plu-
part des parents des victimes n'osent pas porter
plainte. Sujet délicat aussi dans la mesure où il pose
le problème de l'adéquation du droit en vigueur, le-
quel ne permet ni de prévenir ni d'éviter la récidive.
Sujet peu exploré, enfin, puisque aucune statistique
ne permet de connaître, par exemple, l'âge moyen
des victimes ou celui des agresseurs, tandis que les
études relatives aux conséquences à long terme de
telles agressions sont encore très rares. « Protégez
nos enfants!» Tel est l'appel unanime de ces pa-
rents qui songent moins à réclamer la punition des
coupables qu'à solliciter des autorités compétentes
une réflexion plus approndie sur les moyens de pré-
server les agresseurs de leurs propres pulsions et
de prévenir de nouveaux drames.

15.20 Peintres suisses
2. La terre, l'ombre,
la pierre
Essai sur Rolf Iseli
(2) Vespérales
Dimanche de la mission
Les grandes Inventions
5. Inventer pour tuer
Les petits plats
dans l'écran
La tarte aux œufs brouillés
Flashjazz
Téléjournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Les légendes du monde
Les fils de Ramahamy
Journal romand
Dodu Dodo (169)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
Tell Quel
2. Enfants violés:
rompre le silence
Cycle Alain Delon

16.10

16.20

17.10

17.35
17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.10
19.30
20.10

21 h 30

Le divorce
au pinceau

20.45 Cycle Alain Delon
La nuit fantastique des figures peintes. - Il vaudrait . .,
mieux, pour jouir pleinement de cette fantaisie télé- L6 011311
vfsée, connaître à fond l'histoire de France. Cepen- un film de José Giovanni
dant, comme le sujet nous concerne toujours, et de Avec: ^a\ n Delon, Annie
plus en plus, ce Procès des dames de Bordeaux ne Girardot, Paul Meurisse,
manquera pas de dérider les téléspectateurs de la etc.
nuit. Il y a exactement cent ans, le divorce était ré- 22.20 (1) Les visiteurs du soir
tabli en France par la grâce des lois Naquet. Trois Andréas Kertesz
années plus tard, le peintre Paul-Emile Salzado le Un. ma,,re de la Pnot°9ra-
faisait entrer une peinture par une grandetoileintitu- 22 50 xéiéioumai
lée Le procès en appel. Représentation machiste, 23!os Boy George
évidemment - on ne peut trop en demander pour & Culture ciub
l'époque — où une jeune femme se tortille en san- A Kiss across the Océan
glots pendant que son mari , très à l'aise, discute (1) Première vision
avec son avocat. Partant de cette toile, les auteurs (2) Deuxième vision
de l'émission décident, une nuit, dans un musée dé-
sertique, d'interpeller les héros des autres tableaux /

_ _ -,- _ T^,» _ »TT_^
TTTT\

suspendus. (TV ALEMANI QUE^

TV scolaire
Psychologie, biologie
Jura, naissance d'un can
ton, actualités, concours
Fass
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Bretter, die
die Welt bedeuten
7. Première (2)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Musik und Gâste
Trois pays, un souci:
Fûnf vor Zwôlf
Téléjournal

17.00
17.45
17.55
18.00
18.30

y"-Va

JBsutSS, HO-.Nr.E

Avec: J. Birkin, J. Dutronc
G. Marchand, N. Nell, etc
Une comédie sur le divor
ce. Durée 85 minutes

22.15 Mardi-cinéma
23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.15 Huckleberry Finn.
17.45 Face à la presse.
18.40 Chanson puzzle.
18.55 Le trésor des Hollan-
dais (16). 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.40 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les hommes
préfèrent
les grosses
Un film de Jean-Marie Poi-
ré (1981). Avec J. Balasko,
A. Lartéguy, L. Rego, D.
Lavanant, D. Auteuil, Th.
Lhermitte.
Une comédie légère, de
type vaudevillesque, re-
mise à neuf (dans l'esprit)
par une équipe venue du
café-théâtre. Il y a là Josia-
ne Balasko, Dominique La-
vanant, Thierry Lhermitte,
Luis Rego... une grosse
jeune femme, Lydie (Balas-
ko), pas trop belle, se re-
trouve d'abord seule dans
un appartement.
Durée 86 minutes

22.00 Soir 3
22.30 Vidéo à la chaîne
22.35 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Histoire de femmes.
16.55 Die Gronlandflieger. 17.25
Der Papalagi auf Reisen. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.
24.00-0.05 Téléjournâl:
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les Schtroumpfs. 16.15
Pfiff. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Bugs Bunny. 18.20 Heisse Wickel ,
kalte Gûsse. 19.00 Informations.
19.30 Kirsten und Bernd oder Der
lange Weg zuruck. 21.00 Les
poissons dans le sable. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Gnadenlos. Film. 23.50 In-
formations.

( AUTRICHE 1 J
10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de- der Stadt (7). 11.20 Lundi-
sports. 12.15 Images d'Autriche.
12.40 US-Wahlkampf 1984. 13.15
Informations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Holmes et Yoyo, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Arguments. 21.45 Re- *n HC
flets. 22.30-22.35 Informations. ,u
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i-ir•* w ^.00
19.30

20.00
21.00

23 h 05 22.40

Die Bande
der FûnfBoy George

& Culture
Club

¦ Film de George Marshall
(1940)
Avec Randolph Scott, Kay
Francis, Biran Donlevy, etc.
Télétexte
Bulletin de nuit

WP y I l/IUU

Ça devait arriver: à force d'affronter année après
année tout ce que le monde de la musique pop et
du musci-hall compte d'excentricités, au cours du
fameux concert donné à Buckingham pour des cau-
ses caritatives, Sa Gracieuse Majesté a fini par cra-
quer. Et c'est arrivé au moment où, selon l'habitude,
elle montait sur scène pour donner la bise royale

( TV TESSINOISE )
aux vedettes du spectacle. Quand elle a vu en face 16.20 Revoyons-les ensemble
d'elle Bov Georae. le chanteur de Culture Club, elle Films et comédies
s'est soudain rappelée qu'elle avait quelque chose du vendredi
sur le feu. Et Boy George est resté là, le cœur brisé, D"—

119,!» N„ai r™_,_,rri
tendant en vain sa délicieuse joue poudrée de rose ™c

c
e 

Luciano Meiani
carmin. Faut dire que le bonhomme (si, si!) ne pas- Emma Danieii, walter
se pas inaperçu. Un maquillage à la Liz Taylor re- Maestosi, etc.
hausse ses traits délicats, tandis que de longues 18.00 TSi-jeunesse
nattes soigneusement tressées et ornées de petits Les trois poils d'or. 18.15
rubans sautillent sur ses gracieuses épaules. Et Le clown et vaientine
pourtant... Six millions et demi de disques pour un 1!-̂  T:1*!""!] !3'..„„„ .„,„„„„
seul titre, Do you really want to hurt me: l'excentrici- ™» ^e monde

ou 
nous vivons

té provocante de Boy George et de Culture Club n'a 19 55 Magazlne régional
d'égal que le talent, bien réel, de l'ensemble. 20.15 Téléjournal

20.40 Reporter
Magazine de l'information

21.45 IX* festival
du cirque
de Monte- Carlo

22.45 Téléjournal

22.55 Simon & Simon
Le Piège. Série avec Ja-
meson Parker, Gérald
McRaney, Jeannie Wilson,

23.45 Téléjournâl

( FRANCE 1 *"")

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le diable

4. Gorri hors- la-loi
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck,

chasseur de fauves
14. Pris à son propre piège

14.45 Temps libres
à la neige

15 40 Sois belle
et tais-toi
¦ Un film de Marc Allégret
Avec : Henri Vidal, Mylène
Demongeot , Roger Hanin,
etc.

17.20 Temps libres (suite)
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (10)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Formule 1:

Mireille Dare

21.50 Le scénario
défendu
Un film de Michel Mitrani.
Musique originale. Pierre
Jansen.
Avec. Jean Rochefort: An-
toine Rossi - Michel Bou-
quet: Président Caillet -
Jean-François Balmer:
Serge Rosemann, etc.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire
23.50 Clignotant

( ANTENNE 2 )
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Ton pays
sera mon pays (5)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Timide et sans complexe

2. Mark Savage dit: «Tôt
ou tard il faut régler la
note »

15.40 La télévision
des téléspectateurs

16.00 L'histoire en question
Churchill le lion
(Reprise du jeudi)

17.15 Itinéraires
17.45 Récré A2

La pimpa. Latulu et Lireli. Il
était une fois le cirque. Les
maîtres de l'univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Des grives

et des loups (4)
Série en 6 épisodes de Phi-
lippe Monnier.
Avec Bruno Devoldère,
Maurice Barrier, Edouard
Vialhe, Jean-Jacques Mo-
reau, etc.

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

23.00 Ciné-club:
cycle Univers
de David Selznlck

Rebecca
¦ Un film d'Alfred Hitch-
cock (1940), d'après un ro-
man de Daphné du Mau-
rier. Scénario. R. E. Sher-
wood et J. Harrisson. Avec
L. Olivier.J. Fontain, Geor-
ge Sanders, etc.

( FRANCE 3 
~^

)
17.00 Télévision régionale

17.02 La porteuse de pain
(7). 17.30 Clip 3. 17.50
Maintenant et plus tard.
18.25 V12. 18.55 Le trésor
des Hollandais (19). 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.40 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Les femmes de La Ciotat
21.30 La nuit fantastique

des figures peintes

Le procès
des dames
de Bordeaux
Avec: Yves Brainville:
l'avocat du mari - Bernard
Rousselet : l'avocat de la
femme - René Brant: le
président - Maud Rayer:
Mme de Châtelet - Renée
Cousseau: Mme d'Abran-
tès - Elisabeth Margoni:
Laure.

22.25 Soir 3
22.50 Vidéo à la chaîne
22.55 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE Î7)
ALLEMAGNE 1.-15.00 Le comte
de Monte-Cristo. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang, auf, film ab.
Karussellbolero. 16.15 Das Ge-
heimnio der Amaryllis. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.15 Fluss ohne Wie-
derkehr. Film. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Pano-
rama sportif. 23.25 Moment mal.
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 Menschen vom Varié-
té. Film. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 17.50 ¦ Pat et Patachon.
18.20 Musik macht Spass. 19.00
Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Sohn des
Bullen. Téléfilm. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Cousin,
Cousine. Film. 0.15 Informations.

( AUTRICHE 1~)
15.00 Der Fôrster vom Silberwald.
Film. 16.25 Der Rauchfangkehrer
auf dem Regenbogen. 18.00 Mon
histoire préférée. 18.15 Quand
l'Autriche n'était pas encore l'Au-
triche. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Eine blassblaue
Frauenschrift. Téléfilm.
22.15 ¦ Die 27. Etape. Film. 24.00-
0.05 Informations.
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braconniers¦ SUISSE ROMANDE ( TV ROMANDE ) Téléfilm (8)

^k _ ^_W T___ rv_ r_e_ V — ' 19.55 Magazine régional
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très. 12.00, 12.30 et 13.00 w-wi w w

Nicaragua: une révolution sur la défensive. - Le 4 des flashes du téléjournal. Téléfilm de Luigi Comen-
novembre, des élections auront lieu au Nicaragua. "•" La vie de Berlioz (2) an. Avec . Johnny Dor̂_ , , , ... .,* a 14 15 Té éoass on Giuliana de Sio, Eauardo
Du moins le peuple est-il invite a se prononcer sur le H-" ™g™™ réalisateur de Filippo, etc.
gouvernement actuel, mis en place a Managua en à la TV romande a choisi 21.45 orea maggiore
1979 par la révolution sandiniste. A en croire le re- pour vous: a un étranger Thèmes et portraits,
portage de David Bradbury, c'est le peuple nicara- dans le village. Rien n'est Copenhague entre 1870 et
guayen lui-même qui aurait gagné son indépendan- plus beau que la terre, viva 1910, l'autre face de là mé-
ce. Ronald Reagan, au contraire, accuse les forces verdi, L'œil apprivoisé daine
cubaines et soviétiques d'avoir favorisé cette nou- 16-15 (2) Spécial cinéma 22.15 

™̂ |»JJ™̂
yelle zone de marxisme. Et les Etats-Unis redoutent cinéml ograpique 

' Footbaih reflets des ren-
de voir l'exemple nicaraguayen faire tache d huile 1715 (2) Bonjour voisin contres des coupes
en Amérique latine. Une Amérique latine où les fron- Emission de Pierre Mat- d'Europe,
tières ne sont guère imperméables. Cette vérité teuzzi et Lova Goiovtchi- Handball: tournoi
s'utilise d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. Ne ner. Série de sketches des 4 nations à Saint-Gall
voit-on pas par exemple les Contras - force contre- d'humour écrits par Jean- Téléjournâl
révolutionnaire pro-somoziste - soutenus par Was- Charles Brûnschweiier, 
hington en train de harceler le pays du nord au Emile Gardaz Lova Goiovt- * ———— 

^~..Jo 1 „ .A-.I__ .___ ... .MiM.. n„.. .,no r__w^i,,.i«n chiner, Jean-Bernard Vuil- / PD A MPl. 1 ^

velle zone de marxisme. Et les Etats-Unis redoutent
de voir l'exemple nicaraguayen faire tache d'huile 1715
en Amérique latine. Une Amérique latine où les fron-
tières ne sont guère imperméables. Cette vérité
s'utilise d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. Ne
voit-on pas par exemple les Contras - force contre-
révolutionnaire pro-somoziste - soutenus par Was-
hington en train de harceler le pays du nord au
sud? Le réalisateur de « Nicaragua: une révolution
sur la défensive» n'a pas lésiné. Il a passé six mois 173o
sur place et a consacré six mois également à en
peaufiner le montage. C'est dire le sérieux de son
travail, même si l'on perçoit chez David Bradbury
d'évidentes sympathies pour le régime sandiniste.

17.55 4,5,6,7,... Bablbouchettes
18.10
16.35
18.55
19.10
19.30

20.10

21.20
22.05
22.20

^HlUISSt .OUUDI

Un film de Marianne Ro-
senbaum (1983).
Avec Peter Fonda, Saskia
Tyroller, Gesine Strempel.
(V.o. sous-titrée)
Durée 97 minutes

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

22 h 20
Nocturne

Peppermint
Frieden

Peppermint Frieden est un film autobiographique.
Sa réalisatrice, Marianne Rosenbaum (née en
1940), y a projeté ses souvenirs d'enfance, ses an-
goisses, son aspiration de paix et de sensualité.
Peppermint Frieden, c'est aussi l'Allemagne au len-
demain de la guerre, mais une Allemagne vue à tra-
vers le regard d'une petite fille de six ans. Marianne
Rosenbaum a tourné son film en noir-blanc parce
que cette période, elle la voit ainsi, sauf en ce qui
concerne les choses imaginées, les rêves, les dé-
sirs. Ce film a obtenu le Prix Max Ophuls 1984, le
Deutsche Kritikerpreis 1983 et le Prix spécial du jury
aux Journées cinématographiques d'Orléans 1983.

f c \f  ATÛMAMTATTC \̂

16.00

16.45
17.15
17.35
17.45
17.55
18.00
18.30

19.00
19.30

20.00Etoiles
à la une

23 h 10

Clair
de femme

Costa-Gavras s'attaque à un sujet inhabituel pour
lui: comédie sans fond politique même sous-jacent.
Une histoire de solitude, une quête de l'autre et une
variation sur la mort. Il ne s'y prend pas avec suffi-
samment de conviction pour qu'on croie à son mes-
sage. Tout cela ressort plat et artificiel de sa camé-
ra. Michel (Montand), qui est revenu à Paris alors
qu'il devait partir pour Caracas, rencontre une jeu-
ne femme, Lydia (Romy Schneider). Il l'a bousculée
et elle s'accroche à lui comme à une bouée de sau-
vetage. Ils errent dans Paris, font d'autres rencon-
tres, se rendent chez la belle-mère de Lydia. La fem-
me de Michel se suicide... Michel et Lydia se retrou-
vent et se séparent encore... Les deux acteurs prin-
cipaux sont excellents, mais ils ne parviennent pas
à tirer cette histoire hors de son cadre abstrait.

21.35
21.45
23.45
0.30

Un film de Georges Laut-
i \ ner (1970).

TV TESSINOISE ) Avec: Mimsy Farmer' R°-x T x_u_j_JiiiV7H3_u
 ̂

bert Wa|ker Rita Hayworth.
Durée 95 minutes

9.00 TV scolaire 16.25 Un temps pour tout
Sur les routes du sel (37) Vive la neige

10.00-10.30 Reprise 17.45 Récré A2
18.00 Nature amie 18.30 C'est la vie

Magazine de la nature et 18.50 Des chiffres et des lettres
de l'environnement 19.10 Minute papillon

18.45 Téléjournal D'accord, pas d'accord
18.50 Viaval... 19.15 Actualités régionales

l """""" J

Peppermint
Frieden

Clair de femme

m

lème et Serge Yssor
Flashjazz
Téléjournal 11.20

11.50
12.00
12.30
13.00
13.45
13.50

14.45
15.00
15.25
15.55
17.00
17.55
18.10

18.30
19.15
19.40
20.00
20.35

21.30

TF1 Vision plus
La une chez vous
Gorri le diable (3)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
A pleine vie
Frank, chasseur de fauves
13. Le cinéma de Franck
Portes ouvertes
Images d'histoire
Quarté
Santé sans nuages
La chance aux chansons
Minijournal
Le village
dans les nuages
Danse avec mol (9)
Actualités régionales
Cocoricocoboy
Le Journal à la une
Billet doux (3)
Téléfilm avec Pierre Mondy
Les Jeudis de l'Information

Lucky Luke
Joumai romand
Dodu Dodo (168)
De A jusqu'à Z
Téléjournâl

Temps
présent
1. Nicaragua: une révolu-
tion sur la défensive
Dynastie (46)
Téléjournal
Nocturne

Les pères clandestins
Les Burakumins
Les enfants de Gaza
C'est à lire
Etoiles à la une

Un film de Costa-Gavras,
d'après le roman de Ro-
main Gary.
Avec Yves Montand, Romy
Schneider, Romoldo Valli,
Lila Kedrova, etc.
¦ Costa Gavras s'attaque à
un sujet inhabituel pour lui :
comédie sans fond politi-
que même sous-jacente.
Une histoire de solitude,
une quête de l'autre et une
variation sur la mort.
Durée 105 minutes

Rendez-vous
Les coulisses du service
topographique fédéral
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Pause
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Bretter,
die die Welt bedeuten
7. Première
Actualités régionales
Téléjournal
Sports

( ANTENNE2 )
10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.30

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Ton pays sera
mon pays (4)
Avec Patrick Guillemin
Paola Lanzi, Elia Clavel
etc.
Aujourd'hui la vie
Les auteurs et vous

Lenin
in Zurich
¦ Téléfilm de Rolf Busch,
scénario de Claus Hubalek
d'après le modèle d'Ale-
xandre Soljénitsyne, avec
Wolf-Dietrich Berg, Monika
Bleibtreu, Renate Schroe-
ter et Hans Wyprachtiger
Téléjournal
Littérature en Suisse
Jeudi-sports
Télétexte
Bulletin de nuit

13.45

La route
de Salina

JEUDI 25
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal

20.35 La Mafia (3)
Une série en 6 épisodes.
Avec: Michèle Placido, Ni-
cole Jamet, François Pe-
rler, Barbara de Rossi, Flo-
rinda Bolkan, Jacques
Dacq, etc.

21.45 L'histoire en question
Alain Decaux raconte
Churchill le lion

23.00 Histoire courtes
23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Jazz 1979. 17.30
Transrégional Express.
18.05 Dynastie. 18.55 Le
trésor des Hollandais (18).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.40 Vivre
plus

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.40 Repérages
Un film de Michel Soutier.
Avec : Jean-Louis Trinti-
gnant, Delphine Seyrig,
Léa Massari, Valérie Mai-
resse
Michel Soutter s'inspire
des «Trois sœurs » de
Tchékhov pour imaginer ,
dans le cadre de l'Hôtel
des Salines de Bex (1977),
une rencontre entre un
metteur en scène (Trinti-
gnant) et ses trois interprè-
tes féminines

22.10 Soir 3
22.35 Vidéo la chaîne
22.40 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Possibilités illimitées.
16.55 Kernbeisser. 17.40 Tele-Le-
xikon. 17.50 Téléjournâl. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Vom Care-Paket
zur Pershing. 21.00 Bei Bio. 22.00
Titel, Thesen Temperamente.
22.30 Le fait du jour. 23.00
Schwarz Rot Gold. 0.40-0.45 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Un-Ruhestand. 16.35 Le
club des cinq. 17.00 Informations.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Tom et
Jerry. 18.20 Ein himmlisches Ver-
gnùgen. 19.00 Informations. 19.30
Dalli Dalli. 21.00 Tag der Suchthil-
fe im ZDF. 21.45 Journal du soir.
22.05 Tag der Suchthilfe im ZDF.
Informations.

( AUTRICHE l""
)

10.30 O'Malley, bitte melden!
12.05 ¦ Mânner ohne Nerven.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM. DES. 17.30 Le"
vagabond. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Kugy.
Téléfilm. 21.45 Supernuit du
rock'n roll. 23.05 Vison architec-
turale 1984. 23.50-23.55 Informa- ... -IH
tions. iH

( TV ROMANDE )
Jjjjjj ^y" 12.00 Midl-publlc
^̂ ^̂ Àf Une émission d'informa-

^  ̂ tions, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Les enfants des autres.
Flashes du téléjournal à

91 h 9n 12.00.12.30 et 13.00
*' 13.25 La vie de Berlioz (1)

Avec: Daniel Mesguich,
RotJOf? Robert Rimbaud, Nadine
" s , Alari. La vie du célèbre
CâpUCine compositeur français né à

la Côte-Saint-André (Isère)
, ,„,„->,,..-- «* ,A«I;„A„ 14.20 Revivre la courseProduit par la Télévision suisse romande et réalisée ,, ^u "evivre 'a course

par Michel Soutter, Rouge Capucine est un tripty- \Z™ ̂ VSglo.
que mettant en scène une mère, une actrice et une Aujourd'hui les films de la
jeune fille d'aujourd'hui. Le texte - très beau - de 4e semaine de la course.
Rouge Capucine a été écrit par Michel Soutter et Ar- Concurrents suisses: Pier-
mand Deladoey. Il s'inspire de témoignages authen- re Naftuie et Stanislas Po-
tiques (on sait, par exemple, que Capucine a effec- „_ .,„ ,povi.c
tivement tourné pour Columbia aux Etats-Unis) , 15/l° kVi ™™n_S7_» „,„. . .  r .. . , . . . ." - 8. La conquête des airs
mais remodelés , mélangés pour les besoins de la 1555 4,s,6,7... Bablbouchettes
cause. Des témoignages , sans être des plaidoyers, 16.10 ça roule pour vous
émanant de personnes courageuses qui, déjà, es- Spécial nature
saient à l'époque d'assumer leur identité et leurs 16.35 Flashjazz
responsabilités de femmes. Ce qui n'était pas tou- 18-55 Football
jours facile, if faut en convenir. Qu'on ne cherche Coupe de l'UEFA
pas, dans Rouge Capucine, bien que le triptyque zliieznicar Saraievo - Sion
forme un tout, une œuvre aux limites carrées, tra- 18 4S j^mai romand
cées au tire-ligne. Les charnières entre les diffé- laiss Dodu Dodo (167)
rents personnages sont parfois floues. Peu importe : 19.10 De Ajusqu'àz
on se retrouve aisément dans cette imagerie somp- 19.30 Téléjournal
tueuse, haute en couleur, persuasive. Ce qui étonne 20-i° La chasse aux trésors
aussi, c'est la distance voulue entre la caméra et le Pour _ ene dernière émis-
témoignage, une sorte de coup d'œil glacial,, près- s

p
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pp
d
e
un

d
e
e Ẑeut 'seque chirurgical, et qui pourtant séduit et émeut. lance à la recherche de tré-

Peut-etre en raison de sa vérité, nue, sans apprêts,. SOrs cachés en Afrique, au
sans cabotinage. Gabon

21.20 Rouge
22h  Capucine

Un film de Michel Soutter,
écrit par Michel Soutter et
Armand Deladoey. Avec:
Capucine: Irène, Heinz
Bennent: le chanteur, An-
toine Moya: la mère, Roger
Jendly: le mari, Jean-Pier-
re Malo: l'autre homme,
Anne-Laure Luisoni: la ca-
merawoman
Téléjournal
Football
Coupes d'Europe
2e tour matches aller

Strip-
Psy-Show

Ce qui ne se conçoit pas bien, à deux, dans un cou-
ple, et ne s'énonce pas très clairement peut trouver
solution devant les caméras de télévision et quel-
ques millions de téléspectateurs. En d'autres ter-
mes, en effeuillant les différences de l'incompatibili-
té sexuelle ou amoureuse entre les deux protago-
nistes d'un couple, Pascale Breugnot fait un spec-
tacle (show) dont le « psy » est diversement appré-
cié... ou ressenti. De privé, le couple devient ainsi
«public», ce qui élève peut-être son cas particulier
à la réflexion générale, mais n'évite pas les pièges
de l'exhibitionnisme ni de l'appel d'offre au
voyeurisme. On se souvient de cette émission sur
l'impuissance. En voici une autre sur l'alcoolisme,
briseur de couples ! Un nouveau couple, donc, in-
capable de se parler dans l'intimité, va tenter
d'ébaucher un certain dialogue devant les caméras.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision
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17.00
17.45
17.55
18.00
18.30

Fass
Gschichte-Chischte
Téléjournâl
Karussell
Bretter,
die die Welt bedeuten
6. Le bruit (2)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Schirmbild

22 h 35

19.00
19.30

20.00

21.05

Branchés
musique

Bernard Lavilliers. - Les images obsessionnelles
demeurent: les putes, la zone, la mort, le sang, les
sens et la danse. Mais la violence, jadis brute, ou-
verte, primaire, se coule en bouleversements pré-
cieux, se love en pudeur à double sens, suinte en
sourde angoisse de mort. Plus que des mots ima-
ges : un film. Dont la suggestivité éclate à travers les

Hear we go!
Rock et pop depuis le stu-
dio 2, avec Talk Talk (GB),
Lisa Dalbello (Canada),
Spliff (D), Maladie Honteuz
(CH), Bo Katzman Gang
(CH)
Téléjournal
Mercredi-sports
Télétexte
Bulletin de nuit

musiques complètement contemporaines, visionnai-
res même. Lavilliers et ses musiciens semblent avoir

21.55
22.05
23.05cette fois-ci opéré leur grand virage: langueurs, so-

los inattendus, percussions et saccades, comme
toujours, mais avec une armature parfaitement
construite. Pas plus le succès que l'explosion créa-
trice ne semblent en tout cas lui faire perdre son
sens des réalités: après avoir acquis la majorité des
actions de la société de gestion du Casino de Paris,
il y a fondé une école de spectacle (chant, danse,
expression totale...), s'attelle courageusement au
repêchage de «ce trois-mâts qui prend l'eau» (ses
propres termes) en démarrant la relance avec une
réfection intérieure et Chris Réa sur la scène.

(TV TESSINOIS¥)
Sur la chaîne romande
16.55-18.45 Football
Sarajevo - Sion
Commentaire Italien

18.45 Téléjournâl
18.50 Viaval...
19.20 Le sentier

des braconniers (7)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

21.35 Hommage à...
Carlo Alberto
Une émission de Mascia
Cantoni, avec Ivana Monti,
Mémo Remigi et Arturc

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: reflets des ren-
contres des coupes d'Eu-
rope
Téléjournal

( FRANCE 1 )
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le diable

2. Bohémiens
12.30 La bouteille a la mer
13.00 Léjournal à la une
13.40 Vitamine

13.45 Les trois mousque-
taires. 14.10 Pourquoi,
comment. 14.20 Les petits
creux de Loula. 14.25
Squiddly la pieuvre. 14.35
Vitaboum. 14.45 Jacques
Trémolin raconte. 14.50
Gigi. 15.10 Billy. 15.20 Pi-
xifoly. 15.35 Dessins ani-
més. 15.50 Les Jacksons
Five. 16.13 Invités du pla-
card. 16.20 Séquence
courrier

16.25 Mlcroludlc
16.50 C'est super
17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot
17.50 Les Infos
18.00 Des Jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (8)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35 Dallas
Nul n'est parfait
Série de Larry Hagmann

21.25 Chronique
d'une famille française
3. et fin. De la confiture sur
le pain

22.25 Télé-foot 1

22.35 Branchés-
musique
Bernard Lavilliers interprè-
te: Le bal, L'amour et la
mort, A suivre, La fleur du
mal, J'voudrais pas crever,
poème de Boris Vian, Sai-
gnée, Night bird. Idée noire

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.45 Clignotant

( ANTENNE2 )
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Ton pays
sera mon pays (3)

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or.

14.15 Récré A2
16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets

de l'aventure
Aratityope, un film
de Jean-Marce Boivin

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

m

MERCREDI 24
20.00 Léjournal
20.35 Les cinq dernières minutes

La quadrature
des cercles
Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard. Scénario et dialo-
gues: François Debré.
Avec : Jacques Debary :
commissaire Cabrol, Marc
Eyraud : inspecteur Mey-
nardeau, Daniel Beretta:
Vuillaume, Gérard Darier:
Delporte, Bernard Tipha-
nie: André Colignon, Pierre
Saintons: Quentin, Caro-
line Sihol: Valérie, Jean
Mermet : le proviseur, etc.

22.00 Psy-Show
23.30 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 ~^
)

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget.
17.25 Pourquoi vouloir
mourir? 17.51 Les routes
du sel. 18.25 Thalassa.
18.55 Le trésor des Hollan-
dais (17). 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales 19.40
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Jane
Un téléfilm de Claudine
Guilmain écrit par Maria
Pacôme. Avec: Maria Pa-
côme: Jane Thorez, Pierre-
Arditi: Michel, Catherine
Samie: Françoise, Michel
Robbe: Pierre, Jacques
Crépineau: le directeur de
théâtre, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Vidéo à la chaîne
22.25 Prélude à la nuit

/  ̂A T T FM A r_\n? 1 o \̂

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 San Francisco. 16.55
Unser Opa hat'ne Macke! 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Heimat. 22.00 Le fait du
jour. 22.30 Football. 23.30 Quincy.
0.15-0.20 Téléjournâl.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Demain déjà. 16.35 Tao
Tao. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Robin Hood. 19.00 Informations.
19.30 Kino-Hitparade. 20.15 Signe
minéralogique D. 21.00 Amica-
lement vôtre. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Mûnchener Strasse 41.
22.35 Und keiner weiss warum.
23.30 Informations.

( AUTRICHE 1~ )̂
10.30 Arguments. 12.00 Materie
der 4. Art. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Der klei-
ne Drache. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Buro, Bûro. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 O'Malley, bitte melden!
21.50 HFK présente. 22.35 Sports.
Informations.
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Achat de médicaments pour le front.

Les enfants, innocentes victimes

Soutien à la résistance militaire
12

Qui sont-ils ?
Le Comité valaisan
de soutien au peuple afghan

«Vous nous apportez la
vie...» Une réflexion cent fois
entendue entre les miséra-
bles toiles de tente des
camps de réfugiés et les ma-
quis de la résistance afgha-
ne...

La vie, pour trois millions
d'Afghans croupissant dans
des abris de fortune le long
de la frontière pakistanaise
se résume à peu. Quelques
médicaments, une poignée
de riz, de farine, de thé, quel-
ques cuillerées d'huile, une
couverture. Un quotidien de
pauvreté humiliante pour un
peuple chassé de ses terres
par la barbarie soviétique.

Fondé en 1981, le Comité
valaisan de soutien au peu-
ple afghan tente de soulager
les misères de milliers d'in-
nocents. Récolte de fonds,
missions sur place, à Pes-
hawar, acquisition de biens
de première nécessité. De-
puis près de quatre ans, le
Valais contribue généreu-
sement à ces opérations
d'aide directe à l'Afghanis-
tan meurtri. Un sou récolté,
un sou qui sert sans inter-
médiaire à soulager des
souffrances incalculables.

De l'invasion...
27 décembre 1979. Les

lourds avions cargos de l'Ar-
mée rouge violent l'espace
aérien afghan. Une tête de
pont solidement implantée
sur l'aéroport de Kaboul per-
met au Kremlin d'acheminer
en quelques heures des mil-
liers de soldats, des centai-
nes de blindés, camions, ca-
nons, missiles. L'invasion de

Le Comité valaisan de soutien au peuple afghan. De gauche à droite, Marie-Claire Cheseaux, Marcel Karrer , Pas-
cal Tschopp (caissier), Raymond Lemasson (président), Pierre-Alain Roduit et Jeanine Cheseaux (secrétaire). En
médaillon, Sonya Mermoud et Antoine Gessler (presse). Alde et création d'hôpitaux

I Afghanistan vient de débu-
ter. Ultime soubresaut d'une
série de développements po-
litiques heurtés.

Une première fois passée
sous la férule d'un régime
marxiste-léniniste en 1977
avec le coup d'Etat de
Daoud, l'ancien royaume de
Zaher Shah n'a connu, de-
puis, que les douleurs de la
guerre.

De purges en putschs -
1978 avec Taraki et 1979
avec Aminé - Moscou décide

de remettre de «l'ordre »
dans ce qu'il considère dé-
sormais comme son fief. En
cette nuit glacée de décem-
bre, le Kremlin intervient di-
rectement. Bafouant la liber-rectement. tsatouant ia uoer- d'une
té des nations à disposer ^neuse
d'elles-mêmes. Prétextant
une imaginaire agression
des Chinois, des Américains
et des Pakistanais, l'URSS
prend position chez son voi-
sin. Un acte de guerre carac-
téristique que M. Brejnev
s'efforce de légitimer en im-
posant au pouvoir l'homme
arrivé dans les valises du
KGB, Babrak Karmal.

Deux millions, quatre mil-
lions de morts? Impossible
de dresser un bilan exact du
passage forcé de l'Af-

ghanistan dans le camp
communiste. Par marionnet-
te interposée, l'actuel nu-
méro un soviétique, M. Cons-
tantin Tchernenko, contrôle
de fait la politique afghane.
La politique mais pas les for-
ces vives, les hommes.

...à la résistance
«Nous nous battons pour

libérer notre terre. Mais nous
nous battons aussi pour sau-
vegarder votre liberté. Les
Russes, nous les connais-
sons bien. Ils ne s'arrêteront
pas à l'Afghanistan. Ils veu-
lent conquérir le monde en-
tier. Sur le terrain, nous les
stoppons autant que nous le
pouvons. Au prix de notre
vie.

Et l'Occident nous oublie,
nous manquons de tout,
d'armes lourdes, de moyens
de défense plus modernes,
mieux adaptés au type de
guerre que les Soviétiques
nous imposent...»

Profitant au maximum de
sa parfaite connaissance

géographie monta-
et de régions aux

étendues peu habi-vastes étendues peu habi-
tées, la résistance nationalis-
te et religieuse mène la vie
dure aux forces d'occupa-
tion. Embuscades, coups de
main, sabotages... Par colon-
nes de cent à cinq cents
combattants, par petites uni-
tés mobiles, les moudjahi-
dins se faufilent le long des
ravins, traversent à marche
forcée précipices, rivières tu-
multueuses, hauts-plateaux
pour fondre sur l'ennemi.
Armé le plus souvent de sa

seule Kalachnikov, le résis-
tant, par la force de son cou-
rage et de sa foi, parvient à
s'opposer avec un certain
succès à l'envahisseur. Les
nationalistes contrôlent ainsi
quelque 75% du territoire
afghan.

Une prouesse dont le prix
s'élève chaque jour. Massa-
cres de villages - il y a des
centaines d'Oradour- sur-
Glane en Afghanistan -
meurtres arbitraires, récoltes
brûlées, usage d'armes inter-
dites comme le gaz, bombar-
dements aveugles à haute al-
titude. Exangue, la nation
afghane ne doit sont salut
qu'à la fuite. Les civils en
longues colonnes pitoyables
se dirigent vers le Pakistan
où les attendent les camps
de réfugiés.

C'est dans ce contexte
atroce de génocide planifié,
en parallèle de ces cortèges
de blessés, de femmes et
d'enfants mourant de faim et
de froid, de ces réfugiés qui
n'ont plus que leur dignité
d'être humain que le Comité
valaisan de soutien au peu-
ple afghan développe ses
actions. Quelque 227000
francs ont été recueillis. Un
village de tentes, un hôpital
en dur, des tonnes de médi-
caments, de nourriture, de
chaussures, de couvertures,
de vêtements ont été distri-
bués au cours de trois mis-
sions. Un effort qui continue,
qui doit continuer tant que
l'Afghanistan n'aura pas re-
couvré son indépendance
totale dans la paix.

""-« ' 'MNtMKMwi

"T

Distribution de vêtements

â%

_m W t— . .'mM": - '̂ C'%> ^mm^ x. éMm^..*éi&mM

wmmmmmMmmmmmmmmmvvvmmm
Quel avenir pour un peuple martyr?

_________g_«!___^^WÊÊÊÊÊÊimmm ŝ-̂i^
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SITUATION ECONOMIQUE DES CFF
Faudrait s'entendre...
BRIGUE. - Dans son expose
développé à l'occasion de l'as-
semblée générale de la fédéra-
tion économique du Valais, M.
Carlos Grosjean , président du
conseild'administration des
CFF, a clairement expliqué les
raisons pour lesquelles - une
fois de plus - les tarifs ferro-
viaires seront augmentés à par-
tir de l'an prochain. L'orateur
n'a d'ailleurs pas mis de gants
pour montrer du doigt la cause
principale de cette nouvelle
augmentation : l'entrée en vi-
gueur de la diminution de l'ho-
raire de travail des cheminots.
Selon M. Grosjean , l'opération
coûtera aux CFF la bagatelle
de quelque 140 millions de
francs... une paille.

Or, contrairement a ce que
les syndicalistes spécialisés ont
toujours prétendu , l'horaire de
travail réduit n'offrira aucu-
nement l'occasion de créer de
nouveaux emplois. Il fera , par
contre, l'objet d'une sérieuse
régression du nombre de l'ef-
fectif actuel et ouvrira du
même coup une nouvelle porte
vers l'automatisation. Tout
compte fait , l'armée actuelle
des soldats du rail sera dimi-
nuée de 1300 unités, en chiffre
rond. Certes, il n'y aura pas de
licenciements. Au niveau des
administrations fédérales, pa-
reille décision ne se prend
d'ailleurs que pour des cas ex-
trêmement rares. En revanche,
démissions et mises à la pen-
sion, notamment , ne seront pas
remplacées, on s'en doute.
Moins travailler ne veut donc
pas nécessairement dire offrir
du travail pour tous... Est-ce
bien là le but recherché par les
syndicats en pareille circons-
tance ?

« Dès l'instant où le client est
roi, il faut le servir » , a notam-
ment . relevé M. Grosjean. Le

Cocktail valaisan
à la mode de Barkeeper-Union

' *OÈCHE-LES-BAINS (lt). - Bar-
keeper-Union suisse, vous con-
naissez? Il s'agit d'un groupement
rassemblant les gens de la profes-
sion spécialisée dans la prépara-
tion des cocktails. Au point que le
spécialiste de la branche , à ne pas
confondre avec le barman , travail-
le avec son mélangeoir pour ob-
tenir la consommation au goût du
client comme le virtuose du violon
joue avec son instrument...

Or, cette association helvétique
vient de tenir ses assises annuelles
à Loèche-les-Bains, sous la prési-
dence de M. Gilbert Gaille (Ge-
nève). Le programme de la ren-
contre avait été minutieusement
mis au point par le senior de la so-
ciété, M. Hans Loretan. Pas moins
de 120 participants y ont pris part.
Pendant que les dames ont profité
d'agréables conditions météoro-
logiques pour découvrir le centre
thermal et la région alpestre du
torrent, les hommes, eux, ont
« cravaché» dur dans la prépara-
tion , la dégustation et la discussion
de nouveaux cocktails proposés
par une entreprise spécialisée. A
l'issue du banquet qui a suivi, servi
dans un certain» bar rouge » de la
Société des hôtels et bains , les con-

D'un coup de rotor

Une vue de la jungfrau. On discerne la coupole de la station de
ces hauts lieux, puis, en dessous, le nouvel établissement en voie
de construction.

BELALP (lt). - L'occasion d'une
récente visite sur les hauts de la
Belalp a suffi pour que l'envie
d'un survol de la région nous de-
mande. D'autant qu'il n'y a rien de
plus facile , lorsque les moyens
sont gracieusement offerts...

A L'autre jour donc , d'un coup de"rotor , on s'est tout soudain retrou-
vé par dessus la mer de glace de
PAletsch , face à la Jungfrau. Sur
ces remparts valaisans se construit
actuellement un nouveau restau-

client appréciera certainement
cette nouvelle formule ferro-
viaire . Mais encore faudra-t-il
qu'elle puisse être mise en pra-
tique. De robots, le voyageur
ne saurait que faire . Tout com-
me il n'acceptera pas volon-
tiers de payer le prix, exorbi-
tant , de ce service. Ni d'avoir le
sentiment d'être considéré
comme une vache à traire. La
compression du personnel n'ar-
rangera certainement pas les
choses non plus. Il y a belle lu-
rette que ce dernier , a l'image
de la clientèle, affiche un «ras
le bol » général. A un point
qu'il en vient à regretter amè-
rement le temps de l'élasticité
de l'horaire hebdomadaire de
travail.

Tenir compte de l'intérêt gé-
néral implique des concessions
tant du côté de l'employeur
que de l'employé. Dans le cas
particnous avons le sentiment
que de graves erreurs ont été et
sont encore en train d'être
commises, de part et d'autre.
Instrument à double tranchant
parce que balance entre l'éco-
nomie d'état et l'économie li-
bérale, le chemin de fer aurait
dû utiliser une autre voie que
celle du renchérissement con-
tinuel pour tenter d'équilibrer
son budget. Ne voit-il pas que
plus il coûte moins il est fré-
quenté ? Puisque la prochaine
diminution des heures de tra-
vail entraînera la future aug-
mentation des tarifs, avec les
conséquences que l'on sait
dans le domaine de l'occupa-
tion, l'employé aurait dû en
être informé. Alors, il .aurait
certainement réfléchi plus
d'une fois avant d'accepter pa-
reil marchandage, qui se re-
tournera finalement contre lui.
A qui la faute si maintenant il
se déclare profondément
déçu? Louis Tissonnier

vives ont été salués par M. Otto-
G. Loretan, président de la com-
mune. L'orateur en profita éga-
lement pour rendre hommage à
ces personnes qualifiées dans le
domaine helvétique du service à la
clientèle de bar.

Une preuve de la flexibilité du
professionnel de ce genre : en mar-
ge de l'assemblée générale, pen-
dant une émission de promotion
touristique en faveur de la région
Sierre-Loèche de 30 minutes, pro-
duite par la radio belge, à côté
d'interviews réalisées en compa-
gnie du président de la commune
de la station thermale, du direc-
teur de l'OT Zenhauesern, du thé-
rapeute M. Major et de clients de
la station, un cocktail typiquement
valaisan a été spontanément créé
et présenté à l'attention des audi-
teurs. En voici la recette : un tiers
de gin, un tier d'abricot brandy, un
tiers de cointreau , 20 g de grena-
dine, 10 g de citronelle , le tout
complété avec un jus d'abricot.

A noter que le tournoi national
de cocktail 1985 se tiendra vrai-
semblablement à Loèche-les-
Bains. L'occasion nous sera donc
offerte de reparler de ces « magi-
ciens du mixer» ...

rant. Du haut du ciel, le futur éta-
blissement colle à la paroi de ro-
cher. Son toit montre déjà les ef-
fets des carresses de froids , à tra-
vers ses franges de glace.

Au retour , un coup d'œil sur la
place Concordia dont la cabane
semble maintenant se confondre
avec la neige fraîche. Puis un re-
gard d'ensemble sur le panorama ,
avec le Cervin comme toile de
fond.

Sortie annuelle des anciens de la police cantonale

Une vue des participants réunis devant la fabrique de meubles Gertschen S.A. où ils ont été l'objet d'une chaleureuse réception

NA TER S (lt). -Le bourg cher
au grand baillif a constitué le
but de la sortie annuelle des
anciens agents de la police
cantonale dont l'organisation
est régulièrement assurée par
le comité de l'Association du
personnel de la gendarmerie
valaisanne, composé de MM.
Vital Monnet (président), Ri-
charg Gsponer (vice-prési-
dent), et René Mathys (secré-
taire- caissier). Sur cinquante
et un anciens serviteurs de la
communauté, bénéficiant ac-
tuellement d'une retraite bien
méritée, trente-trois d'entre
eux se sont retrouvés pour la

Grande première
pour le nouveau
« châtelain»

Le nouveau « châtelain»
s'adresse à ses hôtes dans la
cour du majestueux châ-
teau.
BRIGUE (lt). - A la suite de
son élection à la présidence de
Brigue, le 2 octobre dernier,
M. Rolf Escher n'avait pas en-
core eu l'occasion, jusqu 'à jeu-
di passé, de remplir officielle-
ment la fonction du « châte-
lain » qui - comme le veut la
tradition - s 'associe à celle in-
combant au premier citoyen de
la cité du Simplon. C'est ef fec-
tivement à Mme Escher qu 'il
appartiendra à l'avenir de re-
cevoir dans notre Palais natio-
nal les participants aux nom-
breuses et diverses rencontres
d'importance cantonale, natio-
nale ou internationale se dé-
roulant successivement dans la
capitale haut-valaisanne, au
rythme de p lus d'une cinquan-
taine par année.

L'assemblée générale de la
Fédération économique du Va-
lais fut  l'occasion rêvée donc
pour le nouvel élu d'exercer en
grande première son rôle de
maître de céans. Il le fit  d'ail-
leurs si bien que son entrée a
été fort remarquée. A noter que
le nouveau «patron » de l'his-
torique maison a de qui tenir,
pour avoir appris à jouer ce
rôle pendant sa jeunesse ; ses
parents ne sont autres que
d'anciens hôteliers, avec le
sens du chaleureux accueil
dans le sang.

Louis Tisî
Tél. (028) 23

circonstance, leur doyen, M.
Emile Clausen (88 ans) en
tête, accompagnés du com-
mandant Marcel Coutaz.

Première étape de la jour -
née : visite de la nouvelle fa -
brique de meubles Gertschen
S.A. Les visiteurs se sont 'mon-
trés f o r t  intéressés, impression-
nés même par les installations
sophistiquées que renferme le
nouvel établissement présen -
tées et commentées par le di-
recteur Willy Gertschen. Gé-
néreusement offert par la di-
rection de la fabrique, le verre
de l'amitié a donné le signal de
départ pour un amical dialo-
gue qui s 'est poursuivi toute la •wÈÊËËÈmX.'îî 1 H* . ¦_¦___¦___¦

i journée durant. MM. Monnet et Mathys, membres du comité

Heisser Kehricht im Oberwallis
Die Kehrichtverbrennungsanla-

ge im Oberwallis, in Gasem, stosst
nicht etwa mehr Rauch aus als
jene von Uvrier. Anders als der
Anlage in der Nâhe von Sitten er-
wachst aber jener im Oberwallis
massive Opposition wegen der Be-
lastung der Umwelt durch Rauch
und Abgase, insbesondere der Be^
lastung durch Schwermetalle, die
in den Gemusegarten in der Um-
gebung der Verbrennungsanlage
niedergehen. Ist das etwa in Uvrier
anders ? Reagieren die Oberwalli-
ser empfindlicher als die Bevôlke-
rung von Uvrier? Es geht uns
nicht darum, dièse Frage hier nà-
her zu beleuchten , sondern um
grundsâtzliche Fragen rund um
die Kehrichtverbrennung.

Kehrichtverbrennung
bereits iiberholt?

In den USA, so wollen die Ex-
perten wissen, wurde eine Keh-
richtverbrennungsanlage nach der
anderen stillgelegt. In der Gegend
von Los Angeles gebe es keine ein-
zige Kehrichtverbrennungsanlage
mehr. Nicht zuletzt deswegen sei-
en die olympischen Spiele ohne
Fog-Alarm uber die Runden ge-
kommen. Was machen denn die
Amerikaner mit dem Abfall ? Sie

Déchets brûlants dans le Haut-Valais
L'usine d'incinération des or-

dures de Gamsen agite les es-
prits depuis toujours. «Victor »
remarque qu'elle ne fait certai-
nement pas plus de fumée que
celle d'Uvrier. Et contrairement
à ce qui se passe dans le centre
du Valais, une opposition mas-
sive lutte contre cette usine, en
raison de la pollution par la fu-
mée et les gaz et surtout des ré-
sidus de métaux lourds qui se
déposent sur les prairies et les
potagers des environs. Notre
correspondant se demande s'il
en est de même à Uvrier. «Vic-
tor» n'entend pas résoudre cette
question, mais il voudrait se
pencher sur le principe de l'in-
cinération des ordures.

Aux USA, on stoppe une cen-
trale d'incinération après l'autre.
Dans la région de Los Angeles,
il n'y en a plus une seule en ac-
tivité. Ce serait paraît-il pour
cette raison que les récents Jeux
olympiques n'ont pas connu
«d'alarme smog». Que font les
Américains? Des décharges...
Cette solution n'entre pas en li-
gne de compte chez nous. Les
experts, on le sait, ont examiné
soixante sites dans le Haut-Va-
lais et aucun ne convenait pour
une décharge.

deponieren. Dièse Lôsung kommt
allerdings bei uns nicht in Frage.
Experten haben bekanntlich 60
Standorte im Oberwallis hinsicht-
lich der Eignung fur eine Deponie
untersucht. Keiner eignet sich.
Also muss nach einer anderen Lô-
sung gesucht werden.

Sortieren
und Wiederverwertung

Der grôsste Teil des Kehrichts
besteht aus Papier, Holz und Stoff.
Dièse Materialien kônnen sortiert
und wiederverwertet werden , kôn-
nen kompostiert und zu Dunger
verarbeitet werden. Entsprechen-
de Techniken sollen in Osterreich
mit Erfolg im Einsatz stehen. In
der Schweiz làuft eine diesbezùg-
liche Versuchsanlage. Die Ergeb-
nisse sollen gut sein. Der Kom-
postdûnger wird von der Migros
vermarktet. Trotzdem hat sich der
Walliser Grosse Rat unt hat sich
die Mehrheit des Stadtrates von
Brig hinsichtlich Ausbau der
Oberwalliser Kehrichtverbren-
nungsanlage fur eine zweiten
Ofenreihe und damit fur das Ver-
brennen entschieden. Allerdings
soll der Rauch gewaschen und soll
die Energie , dass heisst die Ver-

Notre correspondant parle en- nement. Et il pense que l'ère des
suite de la composition de ces usines d'incinération des ordu-
ordures. Selon les études faites, res est révolue,
une grande partie se prête à un B _̂_______________________________________________
compostage.

Mais le Grand Conseil et la
majorité du Conseil municipal
de Brigue se sont décidés en fa-
veur de la construction d'une
deuxième série de fours. A vrai
dire, les fumées devront être la-
vées et l'énergie thermique pro-
duite par l'incinération doit être
récupérée. Il n'est cependant
pas encore certain que cette
nouvelle série de fours soit cons-
truite à Gamsen. Le maître de
l'oeuvre n'est pas encore au bé-
néfice d'une autorisation de
construire. Ce cas doit encore
être traité par le Conseil muni-
cipal de Brigue.

«Victor », pour sa part, aime-
rait que l'on examine de plus
près le triage des déchets. Une
récente émission à la télévision
de la Suisse alémanique était,
paraît-il, assez impressionnante
et le système serait plus éco-
nomique. Notre correspondant
relève qu'au fond ce n'est pas
cette affaire de millions qui est
essentielle, mais bien la protec-
tion de la santé et de l' environ-

brennungswàrme wiederverwertet
werden. Trotzdem ist noch nicht
sicher, ob die zweiten Ofenreihe in
Gamsen gebaut wird , fur die sich
im Grossen Rate besonders auch
Unterwalliser Grossrâte eingesetzt
haben. Der Bauherr der Anlage
besitzt namlich noch keine Baube-
willigung. Dièse muss vom Stadt-
rat von Brig erst noch behandelt
werden. Wird der Stadtrat die Be-
willigung erteilen?

Wie er ausfallen wird, weiss ich
nicht. Ich meinerseits wurde mir
das System des Sortierens aber
doch nâher anschauen; denn die
am Fernsehen DRS letzthin ge-
zeigte Methoden vermochte auf
den ersten Blick hin zu uberzeu-
gen und zudem soll das System
mit dem Vorsortieren erst noch
viel billiger sein. Dies ist aber
nicht die entscheidende Frage.
Millionen sollen hier nicht den
Auschlag geben , einzig das Krite-
rium der Umweltvertràglichkeit
muss den Ausschlag geben. Doch
auch diesbeziiglich scheint die
Sortiermethode ùberlegen zu sein.

Das letzte Wort in Sachen Keh-
richt ist noch nicht gesprochen.
Das Zeitalter der Verbrennungs-
anlagen durfte rascher als ange-
nommen , ausgelautet werden.

Victor

Si le café trouble
la paix de votre

estomac...
Tout café n'est pas tolère par tout
le monde. Cela tient souvent à cer-
taines substances irritantes qui
peuvent causer des troubles chez
les personnes à l'estomac sensible.
Pour les amateurs de café qui to-
lèrent bien la caféine et apprécient
son effet secondaire , il existe un
café spécial : le « Café ONKO S» ,
affiné , aux effets irritants atténués.
Grâce à un procédé breveté inter-
venant avant la torréfaction , il est
garanti débarrassé de nombreuses
substances irritantes et rendu
agréable à l'estomac.
La caféine stimulante , l'arôme gé-
néreux et le goût délicat restent ce-
pendant pleinement conservés.
L'efficacité de ce procédé est offi-
ciellement reconnue et autorise la
désignation du CAFÉ S comme
garanti « affiné , aux effets irritants
atténués» .
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Le Seigneur est mon berger
Il me conduit au pâturage céleste.

CRETTENAND '^5 *̂ M

Font part de leur grande peine : ______^^»..*^M^^^^^™

Son épouse :
Madame Adeline CRETTENAND-CRETTENAND , à Isérables ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jacques CRETTENAND-CRETTENAND

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Roger GRANDJEAN-CRETTENAND et

leurs enfants, à Croix-Rozon, Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Michel LATHION-CRETTENAND

et leurs enfants , à Aproz/Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien CRETTENAND-CRETTENAND

et leurs enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Pierre-André MARIÉTHOZ-CRETTE-

NAND et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Jean-Luc CRETTENAND , à Isérables, et son amie

Marylène FOURNIER , à Basse-Nendaz ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines :

Madame et Monsieur Robert VOUILLAMOZ-CRETTENAND,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur CRETTENAND-OFSTETER , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse CRETTENAND-HUBER , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice TROILLET-CRETTENAND ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Edmée CRETTENAND-REYNARD et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Renaud DUC-CRETTENAND et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre CRETTENAND-CRETTE-
NAND et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Joseph PERRAUDIN-CRETTENAND et
leur fils ;

Les familles CRETTENAND , LAMBIEL, HANI et MONNET ,
de feu Joseph-Alexis CRETTEAND ;

Les familles de feu Pierre-Joseph CRETTENAND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le lundi
22 octobre 1984, à 10 heures.

Le corps du défunt repose à son domicile, rue du Téléphérique, à
Isérables.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTENAND

de David
conseiller municipal

membre du comité du parti et frère de Jean-Pierre, caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ~̂
Le comité de direction

et le conseil de surveillance
de la Caisse Raiffeisen d'Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTENAND

de David

ancien président du conseil de surveillance qui , durant de
longues années, a rendu de précieux services à cet établissement.
Ils garderont de M. Crettenand un souvenir reconnaissant.

i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Thérésia d'Isérables
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Joseph CRETTENAND Joseph CRETTENAND

médaillé Berie Merenti

membre actif , ancien président, frère d'Alphonse, beau-frère de
Thérèse et d'Edmée, tous membres actifs, et grand-papa de
Joëlle, membre actif du chœur des jeunes Les Gais Lutins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du Conseil municipal
et du conseil de fabrique d'Isérables

ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTENAND
conseiller communal, président de la commission paroissiale, fils
de feu David, ancien conseiller, oncle de Jean-François Monnet,
juge de commune, et de Jean-Claude Crettenand, ancien
conseiller.
Ils garderont de leur très cher collègue un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de consommation La Ménagère
à Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTENAND

son ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société de musique L'Avenir d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTENAND

membre fondateur, papa de Jean-Luc membre actif , de Lucien
ancien membre, oncle de Marc-Arthur , de Nicolas, de Jean-
Robert, de Sylviane et de Pierre-Joseph, membres actifs ; beau-
frère de Joseph Lambiel, membre actif.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 V 1-2.

Madame Paul BOLOMEY, à Morges ;
Madame Marianne BOLOMEY, à Trimbach (SO) ;
Madame Yvonne LUTZ-BOLOMEY, à La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BOLOMEY

enlevé à leur tendre affection le mercredi 17 octobre 1984, dans
sa 75e année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu, à Lausanne,
dans l'intimité de la famille.

En souvenir du défunt , un don peut être adressé à l'Hôpital de
zone, à Morges, c.c.p. 10-10913.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil pastoral d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

représentant du conseil de fabrique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société Jeunesse L'Union
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTENAND

papa de Jean-Luc, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Club USA d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
de David

père de Jean-Luc, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t '
La classe 1952 d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
conseiller communal, papa
d'Hélène et Lucien, ses con-
temporains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société Orfis
à Isérables

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
ancien employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960 d'Isérables

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
papa de son contemporain et
ami Jean-Luc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

Les Bedjuids d'Isérables
a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
de David

père d'Hélène, frère d'Agnès et
beau-père de Josy, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 d'Orsieres

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Odette

DELALOYE-
ROSSIER

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des entreprises

Grichting & Valterio S.A.
entreprises électriques
et Les Creusets S.A.

atelier électro-mécanique
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Baptiste ROUX

père de leur collaborateur M. Simon Roux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Madame Frida CARRON-BENDER , à Fully ;
Monsieur et Madame Charly CARRON-RODUIT, leurs enfants

et petit-fils, à Fully ;
Madame et Monsieur Léo CHESEAUX-CARRON et leurs filles,

à Ovronnaz et Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard CARRON-RODUIT et leurs

enfants , à Fully ;
Monsieur Roger CARRON-BRUCHEZ et leurs filles, à Fully ;
Monsieur Gérald MARET et famille , à Fully ;
Madame veuve Denise BRUCHEZ-CARRON , à Fully, et famil-

le;
Madame et Monsieur Francis TROILLET-CARRON , à Bourg-

Saint-Pierre, et famille ;
Mademoiselle Alice CARRON, à Fully ;
Monsieur Max DUMOULIN-CARRON, à Montagnier-Bagnes,

et famille ;
Monsieur et Madame Marcel CARRON-BRUCHEZ, à Fully, et

famiUe ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis

CARRON
BENDER

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parrain et
ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le vendredi 19
octobre 1984, à l'âge de 75 ans,
muni des sacrements de l'Egli-
se.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully le lundi
22 octobre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Fully où la famille sera
présente le dimanche 21 octobre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Le conseil d'administration

du Chemin de fer Martigny - Orsières
a le profond regret d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Henri-François

L'HARDY
administrateur de la compagnie.

Ils garderont de M. L'Hardy un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de l'Exploitation
de Lizerne et Morge S.A. ,

à Sion et Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Henri-François

L'HARDY
secrétaire du conseil d'administration de la société.

Les communes d'Ardon,
Vétroz, Conthey et Savièse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri-François

L'HARDY
secrétaire de direction de Lizerne et Morge S.A.

Nous nous souviendrons avec une vive reconnais-
sance de tous les bienfaits reçus grâce à son dévoue-
ment attentionné envers nos communautés.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Jean et Fernand

JUILLARD JUILLARD

1954-1984

Si le temps atténue la douleur, le cœur, lui, se souvient et n'ou-
blie pas.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Romain,
à Ayent, le dimanche 21 octobre 1984, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette
DISIÈRES-

MICHELLOD
née FELLEY

20 octobre 1964
20 octobre 1984

Le cœur d'une maman ne
s'oublie jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Saxon, Riddes.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond

HERMANN
dit Quinquin

21 octobre 1983
21 octobre 1984

Un matin d'automne le Créa-
teur est venu te chercher pour
un monde meilleur.
Veille sur ceux qui t'ont aimé.

Tes frè res et sœurs.

Une messe anniversaire sera
dite à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre , aujourd'hui samedi
20 octobre 1984, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice SALAMIN

_~&r

*3Ét;.
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20 octobre 1983
20 octobre 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta sœur et tes frères.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Thérèse de Noës, le dimanche
21 octobre 1984, à 9 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Claude UDRY

WÊ§lv :Êm&WI¦P
B Wm
MMV. 'mmWmmm
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22 octobre 1983
22 octobre 1984

/oici un an que tu m'as quit-
te.
Fu es parmi ceux qui partent
sans pouvoir dire adieu.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
:élébrée à la chapelle d'Aven ,
aujourd'hui samedi 20 octobre
1984, à 19 heures.

Son épouse :
Esther MODETTI-PATACCIA, à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Isabelle et Claude MOREILLON-MODETTI et leurs enfants

Patrice et Karyn, à Collombey ;
Ileanna et Giancarlo BACCHELLA-MODETTI et leur fils

Gianluca, à Mortara (Italie) ;
Boris et Juliette GALITCH-DUSSEX, à Saint-Léonard ;

Sa famille :
Madame Martine MOREILLON, à Muraz ;
Les familles BORGEAUD , MERMOD, SCHMID et ANDREY , à

lllarsaz ;
Les familles VANNAY, à Pully et Monthey ;

Les cousins, cousines, familles parentes et alliées, ainsi que les
amis et connaissances, ont la douleur de faire part du décès de

La société Echo des Glaciers
a le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel

MODETTI l
survenu à Muraz le vendredi
19 octobre 1984, après une ma-
ladie courageusement suppor-
tée, à l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église paroissiale de
Muraz , le lundj 22 octobre
1984, à 16 heures.

Domicile mortuaire : immeuble Les Brèches, 1893 Muraz

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Pierrot RUDAZ

beau-frère de Camille, et oncle de Claude-Eric, membres de la
société.

L'ensevelissement a eu heu hier a Vex

Monsieur André MORAND
remercie très sincèrement toutes 'les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs' dons de messes, leurs dons aux bon-
nes œuvres, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée
dans sa peine. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux docteurs Emonet et Kolendowski ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- aux infirmières du service médico-social ;
- au prieur Emonet ;
- au recteur Cretton ;
- à M. César Bompard ;
- à la maison Sibra ;
- à la maison Henniez ;
- à la maison Arkina ;
r à l'entreprise Temsa ;
- au personnel de la Distillerie Morand ;
- à la Société des cafetiers de Martigny ;
- aux vétérans de la Société de Tir de Martigny ;
- au Club alpin ;
- aux membres du Lion's Club ;
- aux membres du Rotary ;
- aux membres du Golf Club d'Aigle ;
- aux membres de l'Association des infirmières et des brancar-

diers de Notre-Dame-de-Lourdes.

Martigny, octobre 1984

t
La classe 1940
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

ROUX
père de Simon, son membre.

• ZERMATT. - Air-Zermatt esl
intervenu , hier , sur le glacier du
Théodule où un skieur souffrail
d'une commotion à la suite d'une
collision avec un autre skieur.
L'infortuné blessé a été transporté
à l'hôpital de Viège.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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En vue de renforcer notre organisation externe de
vente dans le domaine des communes, nous cher-

- chons, pour la Suisse romande, un

collaborateur au service externe
qui, dans le cadre de notre programme de vente de
matériel de travaux publics et d'entretien des rou-
tes, se verra confier les tâches suivantes :

- visiter les services publics
- développer la clientèle existante
- conclure de nouvelles affaires.

Cette activité, aussi diverse qu'intéressante, sup-
pose:

- une expérience pratique de la vente au service
externe, de préférence dans le secteur des biens
de consommation

- une très bonne formation technique alliée à de
solides connaissances commerciales ou inver-
sement

- avoir du plaisir à traiter avec la clientèle et les ser-
vices publics; être bon négociateur

- avoir une connaissance suffisante de la langue
allemande.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous si une
telle activité vous intéresse. Notre chef du personnel
est à votre disposition pour tous renseignements
utiles.

ULRICH AMMANN, matériel de travaux publics S.A.,
département du personnel, 4900 Langenthal
Tél. 063/29 61 61, interne 349

121.144925

CAPTAIN COOK PUB
MONTHEY

cherche pour l'ouverture de son
nouveau Pub anglais

un jeune cuisinier -
aide du directeur
un ou une aide

de cuisine à temps partiel
(9 h à 15 h)

Date d'entrée : 1er décembre.

Adressez vos offres écrites avec
curriculum vitae au Captain
Cook Pub, rue du Coppet, 1870
Monthey, ou téléphonez pour
fixer rendez-vous au numéro
021/71 47 10 dès 19 h, M. Jean
Gra6Ub- 36-100719/01

Cllmaval S.A.
Sion

cherche pour entrée
à convenir

ferblantier

Tél. 027/22 70 92.

36-63496

Courte-
pointière
cherche emploi
à domicile.

Région Sion.

Tél. 027/36 3918.

36-303270

%::z=30i 
engage

femme
de nettoyage

mi-temps ou plein temps.

Entrée en service tout de suite.

Faire offre écrite à M. Pitteloud.
36-763

=* " ¦ ________________________________________ .___________________ -___ ._____ i

Restaurant

JatoS/Z/ e'-
Les Collons/Valais

cherche pour saison d'hiver

sommeliers (ères)
allemand/anglais demandés

aide de cuisine
employée de maison

Possibilité de faire du ski
Tél. 027/81 14 79 dès 19 h.

36-063408

femme de ménage
soignée, 3 à 4 après-midi par semaine.
Permis B nécessaire. Place à l'année. En-
trée tout de suite.
Tél. 027/23 36 36 de 11 h à 12 h 30 et dès
20 h
H. Tonossi, Gravelone, Sion.

36-63494

sommeliere
connaissant les deux services.

Travail en équipe avec horaire
régulier.

Café-Restaurant de l'Union
R. Oggier, Vétroz
Tél. 027/36 13 47
Fermé le lundi.

143.926.936

Dynamique entreprise dans le Chablais vau
dois cherche

serrurier de construction
sachant très bien souder et s'intéressant à la
mécanique, pour compléter son équipe
d'entretien. Place stable, emploi assuré.

Pour renseignements supplémentaires ou
rendez-vous:
Tél. 025/26 5711 (heures de bureau).

22-610

dame
sachant bien cuisiner ou

ClliSinière ainsi qu 'une

tournante
nourries et logées selon convenance.

Tél. 026/2 27 60
36-90837

Jeune tille 20 ans di- Nous chercnonsplomée de commerce
et de sténodactylo,
bonnes connaissan- /MiiciniAi*
ces d'anglais cherche *»"•»"¦'«»'

garçon
emploi de cuisine
stable et varié (secré- «____ ,_
tariat, réception, té- TCmme
np
^

ne) 
 ̂ de chambrePréférence accordée

à petite entreprise, tournante
tourisme ou hôtel.

Ecrire sous chiffre T ., «W /KIC ??
D 36-303262 à Publi- lei. u_ ../bû iû ...
citas, 1951 Sion. 36-436101

Sérieuse entreprise a besoin de

fortes personnalités
pour le placement de prestations de
service destinées aux loisirs (ser-
vice externe).
Tous les avantages sociaux, mise
au courant adéquate, formation
continue, appui d'une grande mai-
son.

Veuillez nous indiquer votre adres-
se et numéro de téléphone. Nous
vous contacterons tout de suite.

Ecrire sous chiffre G-3457 à Bûcher
Annoncen, Postfach, 6002 Luzern.

Je cherche
pour Grimisuat

dame ou
jeune fille
pour garder deux en-
fants et éventuelle-
ment faire le ménage.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/38 44 41.
36-303272

Je cherche dans le
val d'Hérens

jeune
fille
pour tenir un ménage
avec 2 enfants de 3 et
Sans.

Faire offre sous chif-
fre Z 36-303257 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

cherche
place
pour tout de suite, à
Sierre ou environs,
dans une famille avec
enfants, pour une du-
rée de 6 mois.

Tél. 028/23 33 80
(Hans Hermanns, re-
présentant Nestlé).

36-460552

cherche
emploi
comme aide ou fem-
me de chambre à
plein temps.

Tél. 025/81 1816.
36-425770

Jeune fille
cherche place
comme

nurse
dans hôpital, famille
ou crèche.

Tél. 027/36 48 42.

36-303194

VSO VEHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Opel Kadett
1300
5 portes, radio, toit
ouvrant, 63 500 km,
1981, expertisée.
Fr. 2400- et 301.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

transporter
16 CV
état de neuf.

Prix à convenir.

Tél. 025/7911 93
le soir.

f f̂c l AFFAIOCS IMMOBILIÈRES I

A vendre
à Bleusy-Nendaz

chalet de
2 appartements
Rez: 3 pièces plus vé-
randa. 1": 2 pièces
plus réduit. Sur
8000 m2 de terrain.

Tél. 027/22 49 51.
36-303249

Am* AFFAIRES IMMOBILIÈRES Mm *lllll — i rniV
Chamoson, A vendre

maison jumelée
entièrement rénovée cette année, com-
prenant: 4 chambres, salle de bains,
W.-C.-douche, cuisine agencée, salon,
2 caves, pelouse, potager et places de
parc pour véhicules.
Fr. 250 000.-.

Rens.: 027/86 38 48
ou 027/86 53 03. 36-63490

locaux
au rez-de-chaussée ou à l'étage, envi
ron 180 à 220 m2.

Tél. 027/2517 07 ou écrire sous chif
fre F36-63485 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
café-restaurant

dans le Bas-Valais, centre villa-
ge, 70 places.

Plusieurs places de parc.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre 4331 à
MY OFA, Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

Particulier vend à Sierre, quar-
tier très tranquille, proche du
centre

appartement 4Vz pièces
salle de bains, W.-O, 2 balcons,
galetas,, cave, jardin, libre tout
de suite. Fonds propre pour trai-
ter Fr. 44 000.-.

Tél. 027/55 56 00. 36-436099

URGENT, à vendre de particulier à
Haute-Nendaz

appartement ZVz pièces
meuble, vue plaine du Rhône et sta-
tion, calme, ensoleillé.
Prix à discuter.
Tél. 025/65 20 29. 36-425769

Dame, plusieurs an- Je cherche à acheter
nées d'expérience,
cherche à louer

terrain
bar à café ou aar\rr.\e-café-restaurant a9ncO'e
, (commune de Sem-
à Sion. brancher).

Faire offre sous chif- S^^ÏVÎîiffi ? P
fre P 36-303233 à Pu- V̂l ? Publicitas.
blicitas, 1951 Sion. 1920 Martigny.

à t â Promenade du ê,'°u
H
eI . _.\°" R .Rhône, Slon Rue de Lausanne 61

appartement appartement
4 % pièces 3 pièces

toutconfort. ^dôs 
le 

1" n°"
Prix: Fr. 800- par
mois plus charges. Fr. 720.- par mois.

Tél. 027/22 25 08. Tél. 027/22 96 47.
36-303239 36-303256

URGENT Avendre
Jeune fille cherche à entre Saxon et Char
louer rat

studio terrain
meublé agricole
du 1" décembre au 3300 lïl 2
31 mars 1985.

Tél. 027/43 19 91 %°™* S°}
_ _  

Ĉ 'îr •
le matin. Ç 36-63463 à Publia

36-303212 tas. 1951 Sion.

Demande à louer
à l'année
au val d'Anniviers

petit
appartement
ou grand
studio

Faire offres sous chif-
fre 14-141834 à Publi-
citas, 2900 Porren-
truy.

Avendre .
à Montreux

jolis
appartements
1-2-3-4 pièces
Gerfidex
Tél. 021/20 27 76
M. Depestel.

138 369555
A louer à Montana
proche des remon-
tées

duplex
60 m2
meublé
à l'année ou à la sai-
son.
Tél. 027/22 91 41.

36-303222

A louer
à Vétroz

villa neuve
sur 2 étages, 4 cham-
bres, séjour, 2 salles
d'eau, garage, buan-
derie plus studio.
Location en bloc ou
séparément dès
mars-avril 1985.

Tél. 027/36 38 69.
36-303227

AYENT

A louer

magnifique
appartement
41/2 pièces
Imm. La Croisée A.

Tél. 027/3813 31
C. Bétrisey.

36-303266

Urgent, infirmières
cherchent

appartement
3 pièces, pour le 1"
novembre, Martigny
et environs.

Tél. 039/28 15 75.
22-472567

A vendre
val d'Anniviers

chalet
5 pièces
1972, tout confort ,
terrain 325 m2, belle
situation.
Places de parc.
Fr. 180 000.-.
Facilités de paiement.

Ecrire à c.p. 144
1870 Monthey 1.

36-100731

On cherche à louer à
Slon, en ville, dans
villa

appar-
tement
41/2 pièces
Récompense
Fr. 500. -.

Tél. 027/23 44 30
le soir.

Sans pareil, a Sion, à
vendre

appar-
tement
200 m2
environ
Fr. 550 000- y com-
pris garage.

Tél. 027/22 22 53.
36-63489

A louer en dessous
de Montana-Crans

chalet
confort, tranquillité.

Tél. 027/43 35 01.

36-436109

Aux Marécottes
A louer pour décem-
bre et janvier
studio
pour 2 personnes.
A Ravoire, à vendre
terrain
à construire
de 1400 m2, entière-
ment équipé vue im-
prenable, partage de
la parcelle possible.

Tél. 026/2 32 80
(le soir dès 19 h).

36-401116

A vendre à Sierre
près de la piscine de
Guillamo

belle
grange
à rénover
Poss. de faire un 4-5-
pièces.
Prix Fr. 77 000.-.

Tél. 027/55 66 34 ou
5518 88
(repas).
36-436104

A vendre à Miège

appartement
31/2 pièces
+ cave
dans maison de 3 ap-
partements, situation
très ensoleillée.
Prix Fr. 136 000-,
pour traiter
Fr. 16 000-
le reste en crédit.

Tél. 027/55 66 34
ou heures des repas
5518 88.

36-436106

Classe gymnase
Neuchâtel,
environ 15 partici-
pants
cherche

chalet
pour camp de ski,
du 25 février
au 2 mars 1985.

Tél. 038/31 24 36.
28-350191

On cherche à acheter
en ville de Slon

appartement
3-31/2 pièces

Faire offres sous chif-
fre E 36-303264 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



PLUS CIRQUE QUE JAMAISKNIE...
CHINOISERIES EN PLUS
SION. - Le programme engerbe
sous le chapiteau de la famille
Knie est l'un des meilleurs de ces
dernières années. Il se déroule aux
sons de l'orchestre polonais que
dirige le maître Tadeusz Koza dès
que Sacha Koucke a ouvert les
feux de l'arène. Avec élégance
Sharon annonce les numéros.
Nous sommes dans l'ambiance.
Déjà , à mes côtés une dame fait
crisser le papier entourant un bon-
bon et un gosse fait craquer des
cacahuètes sous ses dents. Arri-
vent Ursula Bôttcher et ses ours
blancs ; elle est solide, ils sont dan-
gereux, mais ils font patte de ve-
lours. Qui joue avec qui ? Ursula
nous montre, mine de rien, un nu-
méro fantastique.

Déjà Sabu le Mexicain nous ac-
corde une prodigieuse prestation
au trapèze en défiant les lois de
l'équilibre et en déployant une for-
ce musculaire peu commune.

Illi et Olli ne sont pas de simples
clowns classiques ; ils sont des ar-
tistes qui ont de l'imagination et
sont poètes. Homme et femme, ils
sont complices du rire qu'ils font
naître, en douce, en finesse. Plu-
sieurs fois merveilleux.

On ne se lasse jamais d'admirer
le style, la maîtrise, l'art de Mary-
José Knie et de Frédy junior avec
le lippizan Favory-la-licome et les
autres étalons superbes qui obéis-
sent au doigt, à la voix et au cla-
quement de fouet qu'on aime en-
tendre au cirque.

Mettre ensemble des zèbres et
des éléphants, ce n'est pas évident.
Et les faire évoluer sur la sciure
dans des exercices, cela tient du
prodige. Franco Knie réussit là où
d'autres ont échoué. Et quelle pa-
tience ! Quelle homogénéité dans
ce carrousel de poids légers et
poids lourds !

Jongleur fantastique, Kris Kre-
mo a fait les beaux soirs du Festi-
val mondial du cirque à Monte-
Carlo : remarqué, applaudi, fêté à
juste titre. Il est époustouflant de
vitesse, de sûreté , de précision et
met un brun d'humour de bon aloi
dans ses gestes prestigieux.
^Haute école pour trois généra-
tions: ce sont Frédy Knie senior,
Frédy Knie junior et la jeune Gé-
raldine-Katharina. Ils montent des
chevaux portugais pour nous offrir
un spectacle à la fois gracieux, su-
perbe, majestueux ; tous les exer-
cices du cirque les plus classiques

ECOLE PROFESSIONNELLE D'AIGLE
PROJET AIGLON PRIMÉ
AIGLE (gib). - Le chef-lieu du district va recevoir l'école profes-
sionnelle du Chablais, on le sait. Encore faut-il donner une forme
à cet édifice de deux étages sur rez. Un concours regroupant
neuf bureaux d'architectes vient de connaître son épilogue. Enfin
presque. Car si la Municipalité a bien voulu révéler le nom du
vainqueur, qui empoche 10 000 francs, le voile n'a pas été levé
sur la maquette du projet primé. Il faudra - suspense oblige - at-
tendre le vernissage de l'exposition des sept projets rendus.

Depuis jeudi matin jusqu 'à hier
en fin d'après-midi, le jury a dé-
battu. Pourtant , le projet de M.
Alain Porta , d'Aigle, grand vain-
queur, a fait l'unanimité. Pas de
doute, donc, sur le premier prix. Il
fallut plus de temps pour dépar-
tager le deuxième, M. Vincent
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Jusqu'à la Toussaint

et les plus originaux sont restitués
avec une rigueur et une élégance
rares. Les spécialistes sont médu-
sés, les profanes ne comprennent
pas tout mais ils trouvent que c'est
beau comme un tableau d'un
grand peintre.

• • •
La deuxième partie de la soirée

est purement chinoise. Par mo-
ments, nous ne savons plus si nous
sommes à Sion ou transplantés

Ursula Bôttcher face a l'un de
ses ours.

dans un cirque de l'ancien Empire
céleste. Comme à l'Opéra de Pé-
kin, les costumes sont somptueux,
parfois éblouissants. Aux exercices
périlleux se mêlent la danse, le
mime, l'acrobatie. Quelle minutie
dans la gestuelle ! Tout est raffiné ,
subtil et postule d'une culture éli-
tiste. Des symboles s'inscrivent en
arabesques. A bicyclette, au mât ,
en faisant valser les assiettes sur
des baguettes de bambou , ces Chi-
nois nous font frissonner et nous
séduisent. Juchés l'un sur l'autre ,
ils semblent aussi souples que des
roseaux, mais quelle puissance
dans le biceps ; et dans le jeu des
nuages ils vont et viennent comme
des éclairs. Ci et là, ils semblent
échapper à la pesanteur. La vieille

Mangeât de Nyon (6000 francs) et
son suivant direct, M. Jean-Baptis-
te Ferrari de Lausanne (5000
francs). Le Nyonnais a intitulé sa
maquette «Le Bec» , alors que le
Lausannois devait opter pour
«Urbi» .

Clos de l'Aiglon
Tel est le nom du projet vain-

queur. La salle de l'Aiglon, bâti-
ment ancien, faut-il le rappeller ,
devait être intégrée à la nouvelle
école professionnelle, d'un aspect
résolument moderne celle-là.
« Magnifique ; la salle est mise en
valeur de manière superbe ! » de-
vait commenter M. Robert Rittner,
municipal des écoles et président
du jury . Un jury composé du direc-
teur de l'Ecole professionnelle
commerciale , M. Degoumois, ainsi
que de trois architectes extérieur à
la ville. Un délégué de l'OFIAMT
était aussi présent , tout comme M.
Zysset, chargé des affaires péda-
gogiques du Service de la forma-
tion professionnelle vaudoise.

Trente-cinq mille francs ont été
distribués pour l'organisation et les
prix du concours. Par ailleurs , la
facture de cette nouvelle école -
les douze classes, l'auditorium et
la salle de gymnastique - devrait
se monter à près de huit millions
de francs. Les maquettes des pro-
jets ayant participé au concours
seront présentées du 25 au 30 oc-
tobre dans le hall de l'Hôtel de Vil-
le.

A plus long terme, il faudra que
la Municipalité décide du projet
qu 'elle désire voir appliquer , que
le Conseil communal l'approuve et
que les instances cantonales et fé-
dérales se prononcent. Le législatif
aiglon traitera ce sujet le prin-
temps prochain.

danse des lions illustre un thème
appartenant aux valeurs tradition-
nelles, à un passé que la Révolu-
tion culturelle a tenté de modifier
sans pouvoir en changer véritable-
ment le sens et la portée.

La Chine revient , à petits pas ,
vers des traditions que n'ont pu
gommer les hordes malfaisantes et
barbares.

En un mot comme en cent , on
est véritablement emballé par les
productions de la «Nanjing Acro-
batie Troupe » de la province de
Jiangsu ; chaque élément la com-
posant se distingue dans des fres-
ques qui font rêver.

Comment ne pas féliciter ces ar-
tistes très franchement et ne pas
leur dire combien nous avons été
sensible à leur art , à leur virtuosité,
à leur talent.

Chez Knie, cette année , du com-
mencement à la fin du spectacle
nous vibrons de plaisir avec un pu-
blic qui s'envole. A maintes repri-
ses, à travers des songes, on plonge
dans la mythologie chinoise en sui-
vant les circonvolutions du dra-
gon. Knie 1984 : un tout bon mil-
lésime que l'on déguste dans un
monde de lumière, de féerie, de
couleurs et de somptuosité... où
l'artiste est reine ou roi.

F.-Gérard Gessler

Apres l'émission «Tell Quel
O a i ï 4 _~_ _rJ _••_ I n nvnrHÎÀvn __* _¦*_¦¦__ «
JUHC uc ia |_n ciineie paye

qu'il envisage d'entreprendre
pour écouler son produit, pour
obtenir du salaire, j'éprouve
pire que du scepticisme à
l'égard de l'un ou l'autre office
de propagande.

Promotion, promotion... Par-
lons-en.

La promotion de la qualité
est constamment recherchée,
et régulièrement améliorée. A
ce sujet, je voudrais signaler à

PRIX LITTERAIRES VALAISANS
LES LAURÉATS
SION. - L'Association valaisanne des écrivains (AVE) vient de
publier le palmarès de ses prix littéraires. Le prix Edmond-Troil-
let a été attribué à Alfred Monnet (Isérables) pour Une f o i s, un
village.... Quant au concours de
suivant :

Poésie : Roger Pitteloud (Cha-
moson) pour Les amours. - Théâ-.
tre : Alfred Monnet (Isérables)
pour Un vendredi 13 après le grand
chambardement. - Roman : Cathe-
rine Zufferey (Sierre) pour Les re-
posons de la solitude. - Nouvelle :
Hélène Zufferey (Biberstein) pour
Katia.

Par ailleurs, le concours réservé
aux étudiants a vu les lauréats sui-
vants inscrire leur nom au palma-
rès :

Années 1968-1969. - Poésie, 1er
prix : Sabine Mounir (Mollens). -
2e prix : Sophie Delaloye (Ardon).
- 3e prix : Véronique Schmidli

DÉCÈS DE LA DOYENNE
DE COLLOMBEY
COLLOMBEY. - C'est aujour-
d'hui, samedi 20 octobre , que la
population de Collombey conduira
à sa dernière demeure la doyenne
de la commune, Mme Victorine
Quentin. C'est après quelques
mois de maladie qu 'elle est décé-
dée à l'âge de 96 ans.

Née Vocat, elle était venue de
Miège avec ses parents pour ex-
ploiter la ferme du Monastère .

Les sociétés valaisannes
de patronage
réunies à Sion
SION (wy). - La Société de patro-
nage a pour mission de venir en
aide aux personnes condamnées
par un tribunal , que ce soit lors de
la libération anticipée avec patro-
nage, ou lors d'une condamnation
assortie d'un sursis avec patrona-
ge. Prise en charge des patronnés ,
intégration professionnelle , aide fi-
nancière au patronage , tels sont
quelques-uns des points traités
dans le rapport du directeur Mi-
chel Perrin , présenté lors de l'as-
semblée générale de la société qui

L'art du cirque à la chinoise

mes amis genevois que la li-
mitation de la quantité à la
surface est un bel alibi. Pour-
quoi ? Parce que la qualité
d'un vin, avant de se peser au
kilo, s'apprécie d'abord au de-
gré. Mais je sors du sujet...

Aujourd'hui, il ne manque
pas seulement de la solidarité
dans le marché, dans la con-
sommation des vins, il manque
surtout une autre promotion :
celle de la vente. Si un vigne-
ron de Saillon découvre, à lui
seul, une clientèle «margina-

l'AVE, il a donné le palmarès

(Chamoson). - Conte, 1er prix :
Fabian Claivaz (Orsières). - 2e
prix : Yvan Grunder (Montana). -
3e prix : Martine Germanier (Erde)
et la classe de Mme Hélène Mo-
rand (Martigny).

Années 1967, 1966 et 1965. -
Poésie, 1er prix : Isabelle Lorenz
(Flanthey). - 2e prix : François
Marin (Martigny). - 3e prix : Ma-
nuella Mounir (Mollens), Mylène
Ducrey (Chermignon) et Raphaël-
le Follonier (Sion). - Conte, 1er
prix : Cathy Savioz (Saint-Mauri-
ce). - 2e prix : Isabelle Exhenry
(Champéry). - 3e prix : Nathalie
Darbellay (Orsières).

Epouse de Rémy Quentin , paysan
et carrier, qu'elle perdit en 1949,
Mme Quentin eut six enfants
qu'elle éleva courageusement.

C'est aujourd'hui à 10 h 30 que
le service funèbre en sa mémoire
sera célébré à l'église de Collom-
bey.

Le NF présente sa sympathie à
ses enfants, petits-enfants et à tou-
te sa famille.

s'est déroulée hier en fin d'après-
midi à Sion.

Au terme de la partie adminis-
trative , présidée par M. Gérard
Emery, les quelque cinquante
membres présents dans la salle du
Grand Conseil ont pu suivre un
exposé de M. Willy Heim , ancien
procureur général du canton de
Vaud , sur le thème «souvenirs de
procureur. »

Nous reviendrons plus en détail
sur cette rencontre dans notre édi-
tion de lundi.

TERRIBLE CHOC A SAINT-MAURICE
CONDUCTEUR TUÉ
SAINT-MAURICE. - Hier,
vers 17 h 50, un automobiliste
neuchâtelois, M. Reto Schatz,
28 ans, domicilié au Locle, cir-
culait d'Evionnaz en direction
de Bex.

Entre l'usine Bois Homo-
gène et la Carrosserie agaunoi-
se, son véhicule partit à gauche
pour une raison indéterminée

HAUT-VALAIS
Ecrasé sous son tracteur
KOHBODEN. - Un terrible ac-
cident de travail a coûté la vie,
hier dans le Haut-Valais , à un
jeune homme de 28 ans. Vers
16 h 30, M. Mario Stocker, ma-
rié, domicilié à Grengiols, ef-
fectuait des travaux d'aména-
gement sur le tracé du téléski

Retrouve mort
GONDO-VARZO (lt). - M.
Alfredo Gemelli, 45 ans, marié
et père de trois enfants, domi-
cilié à Gondo, a été retrouvé
sans vie dans les restes de sa
voiture complètement démolie.
Selon les premières constata-
tions, peu après le village de

»: Les raisins de la colère
le» du côté des Grisons ou du
côté du Jura, comment se fait-
il que des subventionnés de la
publicité ne découvrent plus
rien, hormis ce qui est déjà dé-
couvert depuis bientôt vingt ou
trente ans, hormis une aug-
mentation des redevances?

En fin de compte, qui ac-

DEMAIN C'EST DIMANCHE

La fin et les moyens
Plusieurs lecteurs connais-

sent sans doute l'instruction
sur quelques aspects de la
« théologie de la libération » dû
cardinal Ratzinger, instruction
que fait sienne la Congrégation
pour la doctrine de la foi. Et les
réactions suscitées, textes réu-
nis dans la documentation ca-
tholique N° 17, du 7 octobre
dernier.

Les PP L. et C. Boff , tout en
disant que la première réaction
au texte du cardinal Ratzinger
est de respect et d'écoute, y dé-
plorent «certaines positions
tranchantes» et « certaines ar-
ticulations boiteuses, moins
heureuses, de la foi. »

Ils affirment, entre autres,
que «Marx n'est ni le père ni le
parrain de la théologie de la li-
bération, mais un simple ins-
trument. « Certes, un instru-
ment dangereux, mais qui ne
cesse d'être utile, en particulier
pour comprendre la réalité so-
ciale, surtout en ce qui concer-
ne la pauvreté et la victoire sur
celle-ci. Mais ce n'est pas par-
ce qu 'un instrument est dange-
reux qu 'il cesse d'être utilisé,
en particulier quant on en a be-
soin et que nous n'en voyons
pas de meilleur. »

Les textes sacrés de ce di-
manche nous disent que le
choix des instruments «dange-
reux » appartient à Dieu.

Les juifs exilés n'avaient au-
cune idée d'utiliser Cyrus ; mais
par la grâce du Seigneur, ce
conquérant, en prenant Baby-
lone, leur apportait la délivran-
ce et leur permettait de rentrer
à Jérusalem pour y rebâtir le
Temple.

Parole du Seigneur à Cyrus :
«A cause de mon serviteur Ja-
cob et d'Israël mon élu, je t'ai

Sensine, Conthey Ce soir samedi
FÊTE AU VILLAGE
Venez déguster: - la polenta au fromage

- le riz au lait
- les crotchlèta et les noix
- la soupe de pehau

• Dès 17 h, à la laiterie: fabrication de f ro mage
Cantine - Bar - Vin nouveau

Bal Champêtre animé par
Claude-Alain et ses musiciens

36-63523 Organisation : A Cobva de Conthey

et entra en collision avec une
voiture arrivant normalement
en sens inverse, et conduite par
M. Camille Fellay, 53 ans, do-
micilié à Lausanne.

Suite à la violence du choc,
M. Fellay fut mortellement
blessé. Son épouse fut légère-
ment blessée, de même que M.
Schatz.

de Kiihboden, dans la vallée de
Conches.

H transportait de la terre au
moyen d'un tracteur industriel.
Alors qu'il descendait une forte
pente, l'engin se renversa, écra-
sant son conducteur, qui dé-
céda sur place.

dans sa voiture
Varzo, en direction de Gondo,
dans une courbe à droite, le vé-
hicule a quitté la chaussée, en-
foncé la barrière de protection,
dévalé un talus et terminé fi-
nalement sa course dans un
pré, 30 mènes plus bas.

cepterait maintenant de rece-
voir deux francs pour ce qui
lui coûte quatre francs ?

Mais je n'insiste pas, car il y
a suffisamment de colère dans
les raisins, comme il y a suffi-
samment de parasites incom-
pétents dans le prix d'un litre
de fendant. Roger Germanier

appelé par ton nom alors que
tu ne me connaissais pas. Je
suis le Seigneur et il n'y en a
pas d'autre.../e t'ai rendu puis-
sant alors que tu ne me con-
naissais pas pour que l'on sa-
che, de l'Orient à l'Occident,
qu'il n'y a rien en dehors de
moi.» C'est pourquoi le Livre
de la Consolation l'appelle le
«Berger de Jahwé» et son
« Messie ». Certes le théolo-
giens de la «Libération» n'en
disent pas autant de Marx et de
Lénine. Ils l'utilisent. Dange-
reusement! Mieux vaut laisser
à Dieu l'«utilisation » de pa-
reils explosifs. Lui, il sait ce
qu 'il fait. Il est Dieu. Les puis-
sances du mal lui sont soumi-
ses.

La première lettre de Saint-
Paul aux Thessaloniciens
pourrait être celle des dix Jé-
suites expulsés comme lui du
Guatemala, le 5 mai, aux chré-
tiens qu 'ils furent contraints
d'abandonner: «Nous savons
que votre espérance tient bon
en Notre Seigneur Jésus-Christ.
Sans cesse nous nous souve-
nons que votre foi  est active.
Notre annonce de l'Evangile
chez vous n'a pas été simple
parole, mais puissance, action
de l'Esprit-Saint, certitude ab-
solue. »

L'Evang ile (Matth. 22J rap-
porte la réponse de Jésus aux
Pharisiens concertés pour le
prendre en faute de compro-
mission politique :
- Rendez à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est
Dieu. Ne mêlez pas le spirituel
avec le temporel. C'est ainsi
que l'Evangile de la vraie Li-
bération sera prêchée aux pau-
vres... et aux riches ! MM



Escroc recherche en Suisse
relâché aux Etats-Unis
JACKSONVILLE (Floride)
AP). - Un homme d'affaires
américain recherché en Suisse
pour escroquerie, a été libéré
hier en échange d'une caution
de 200 000 dollars.

Le Gouvernement suisse qui
avait lancé un mandat d'arrêt
international contre Giovanni
Battista Arcaini, lui reproche
d'avoir escroqué une banque ,
de trois millions de dollars en
déclarant «un montant abusif
de capital » pour une société
immobilière. Arcaini est un des
propriétaires de la société Ro-
bex International , responsable
de la construction de com-
plexes touristiques dans les Al-
pes et en Méditerranée.

Irlande: deux morts
BELFAST (ATS/Reuter). - Un soldat britannique et un civil ont été tués
hier en Irlande du Nord au cours de deux incidents distincts.

Le militaire faisait partie d'une patrouille de l'armée et de la police
tombée dans une embuscade dans le quartier de Turf Lodge, à Belfast-
Ouest. Un autre soldat a été grièvement blessé.

D'autre part, un homme au volant d'un camion a été tué près de
Dungannon après avoir été pris entre deux feux, au cours d'une fusillade
entre des soldats et des terroristes.

L'incident s'est produit dans une usine de mécanique située à 65 km au
nord-ouest de Belfast.

Les soldats qui étaient embusqués dans la cour de l'usine ont ouvert le
feu et le chauffeur arrivant au même moment a été touché. Les terroris-
tes ont pu s'enfuir.

Une nouvelle réduction «historique»?
PARIS (ATS/AFP). - Une chute
généralisée des prix du pétrole
brut s'est enclenchée après la dé-
cision cruciale jeudi soir du Nige-
ria, le principal producteur afri-
cain, d'emboîter le pas à la Nor-
vège et au Royaume-Uni, en rédui-
sant ses tarifs de deux dollars par
baril.

Secouée par le mouvement de
baisse engagé à la surprise géné-
rale par les producteurs de la mer
du Nord, l'OPEP doit maintenant
tenter de «limiter la casse» en

Un astronaute chinois
au XVIe siècle...
PÉKIN (AP). - Pékin a révélé hier
que le premier astronaute était chi-
nois et qu 'il s'était préparé il y a
cinq siècles...

Il s 'appelait Wan Hu et tenta de
rejoindre les étoiles au début du
XVIe siècle, selon le numéro d'oc-
tobre du magazine en langue an-
glaise China Reconstructs.

« Vers l'an 1500 », écrit M. Chen
Shouchun, ingénieur au Ministère
de l'aéronautique, « un scientifique
chinois courageux et optimiste ap-

NOUVELLES BREVES
m CATANE (Sicile) (ATS/AFP).
Une secousse tellurique d'une ma-
gnitude 3,8 sur l'échelle de.Richter
a fait un mort , hier soir, dans la ré-
gion de l'Etna, a-t-on appris de
bonne source à Catane. La victime
est un homme de 55 ans tué par
l'effondrement d'une corniche.
• ROME (AP). - La fille d'Aldo
Moro a rendu visite à deux mem-
bres des Brigades rouges qui pur-
gent une peine de réclusion pour
l'assassinat de l'ancien président
du Conseil italien en 1978, ont an-
noncé hier la télévision et l'agence
italienne ANSA. Maria Fida Moro,
accompagnée de son mari , a ren-
contré Valerio Morucci et Adriana
Faranda à la prison Rebibbia de
Rome. Ceux-ci, a-t-elle dit , vou-
laient « entendre de nos voix que
nous leur avions pardonné » .

Les autorites suisses avaient
demandé à la justice américai-
ne de le garder en prison avant
de l'extrader.

Mais Arcaini a demandé à
être remis en liberté afin de ne
pas «compromettre des prêts
et des investissements de onze
millions de dollars ».

Le procureur lui a permis de
retourner à ses affaires , à con-
dition de ne pas sortir du terri-
toire et de se présenter chaque
jour devant un officier de po-
lice.

M. Giovanni Arcaini com-
paraîtra le 16 novembre pro-
chain devant un tribunal
d'extradition.

cherchant lors d'une conférence
extraordinaire à Genève, dans les
jours à venir, à maintenir une gril-
le des prix respectée par ses treize
pays membres.

Dans un marché toujours excé-
dentaire, l'annonce d'une réduc-
tion de 5 à 7 % des prix des bruts
de qualité légère n'a pas stoppé la
dégradation des cours lors des
transactions au comptant (Spot) : à
Rotterdam, des cargaisons de brut
britannique « brent » n'ont trouvé
preneurs hier qu'à 26-26,50 dollars

pelé Wan Hu fixa 47 fusées à pou-
dre sur le dossier d'une chaise,
s 'assit et demanda à quelqu 'un d'y
mettre le feu.

« Son projet, devenir le premier
astronaute, échoua : il périt dans
l'exp losion qui s 'ensuivit. Mais sa
célébrité demeure et son nom a été
donné à l'un des cratères lunaires,
en hommage à ses contributions
précédentes et plus pratiques à la
science. »

m LOS ANGELES (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a exporté cette
année d'importantes quantités de
diamants, apparemment pour ac-
quérir les devises dont elle a be-
soin à cause d'une mauvaise récol-
te de céréales, ce qui a fait baisser
les prix, a indiqué hier un expert
américain. Les exportations sovié-
tiques de diamants ont atteint la
valeur de quelque 160 millions de
dollars jusqu'à présent cette an-
née.
• MANAMA (Bahrein) (AP). -
Un cargo panaméen de 1500 ton-
nes, le Pacif ic Protector, a été at-
taqué hier matin par l'aviation ira-
nienne dans le secteur central du
Golfe. Cette attaque aurait fait au
moins deux morts, un Britannique
et un Philippin, et un disparu, le
capitaine néo-zélandais du bateau.

Il tue ses six enfants et se suicide
EVANSVILLE (Indiana) (AP). - Un père, James Alan Day, 36 ans, a
abattu ses six enfants, âgés de 6 à 15 ans, d'une balle dans la tête, avant
de se suicider.

James Alan Day : il a tué ses enfants dans leur lit avant de se suicider

par baril, soit bien au-dessous du
nouveau tarif officiel de 28,65 dol-
lars.

Directement concurrencé par les
pétroles de la mer du Nord de
même qualité, le Nigeria, en butte
à un lourd endettement extérieur,
n'a donc pu résister plus de trois
jours à la pression de ses clients.
« Il est clair qu'il y a une limite aux
sacrifices», a déclaré à Lagos le
ministre nigérian Tam David-West
en annonçant une baisse de 30 à
28 dollars du baril de 159 litres de
«bonny light».

La dégradation du marché pé-
trolier constitue une surprise pour
les experts internationaux qui s'at-
tendaient à une reprise de la de-
mande au cours de l'automne. Le
retour à l'équilibre entre l'offre et
la demande de brut, amorcé au
mois de septembre, apparaît «me-
nacé sinon compromis», estimait à
Paris en début de semaine l'ana-
lyste d'une grande compagnie eu-
ropéenne.

Conditions inacceptables pour les intégristes
PARIS (ATS/ AFP). - Les conditions posées par Rome pour la célébra-
tion de la messe selon le rite de saint Pie V sont «inacceptables», indique
un communiqué du supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-
Pie-X , l'abbé Franz Schmidberger, successeur à ce poste de Mgr Marcel
Lefebvre, chef de file des traditionalistes.

Les conditions nécessaires à la célébration publique de la messe selon
l'ancien rite, formulées lundi dans le décret de la Congrégation romaine
pour le culte divin, « sont pour nous inacceptables et de ce fait son con-
tenu n'est que difficilement applicable à notre oeuvre », a indiqué, dans
un communiqué diffusé à Paris, le supérieur général de cette congréga-
tion dont le siège est à Ecône.

A l'écoute de l'Eglise de Rome: la prière liturgique
Le Nouvelliste a publie le décret

récent de la Congrégation de
l'Eglise romaine pour le culte divin
concernant la célébration de la
messe selon le rite de saint Pie V.

Il n'est peut-être pas inutile de
reprendre brièvement la question
sous un angle théologique.

Le problème posé est celui de
l'autorité de l'Eglise dans la litur-
gie de la messe.

Comme on le sait, la messe est
l'actualisation sacramentelle du
mystère de la rédemption du mon-
de par le Christ-Sauveur.

Les éléments fondamentaux de
ce mystère de foi sont donnés à
l'Eglise par le Christ lui-même.
L'Eglise n'a aucune prise sur eux.
Elle doit simplement faire ce que
Jésus lui demande jusqu 'à la fin
des siècles. Les paroles qui expri-
ment l'essentiel du mystère sont
celles que Jésus a employées à la
cène. L'Eglise n'a pas le droit de
les modifier en quoi que ce soit.

Ce que l'Eglise peut et doit faire ,
c'est d'établir un cadre de prières,
de rites et de cérémonies qui en-
tourent la célébration du mystère,
pour soutenir l'esprit et le cœur
des fidèles dans des dispositions

L'OPEP doit maintenant faire
face pour enrayer la glissade des
prix, mais une baisse des tarifs of-
ficiels, intervenant après la réduc-
tion «historique» de 5 dollars, de
34 à 29 dollars, prise en mars 1983,
apparaît de plus en plus probable,
selon les milieux pétroliers inter-
nationaux.

Selon des milieux informés, le
président du comité de Surveillan-
ce de l'OPEP, le ministre des Emi-
rats arabes unis, M. Manah al
Oteiba, serait favorable à une ré-
duction de 1,5 à 2 dollars du tarif
des bruts légers, les qualités les
plus « attaquées» sur le marché.

Une aune solution pourrait être
pour l'organisation, de réduire de
façon concertée son plafond offi-
ciel de production, toujours fixé à
17,5 millions de barils-jour. Cette
hypothèse «ne peut être écartée
bien que je ne sois pas en mesure
de la prévoir», a indiqué à Caracas
le ministre vénézuélien de l'Ener-
gie, Arturo Hernandez Grisanti.

de foi et de piété favorables à l'ac-
cueil des grâces de salut préparées
pour eux à la messe.

Ce cadre constitue la liturgie de
la messe. Celle-ci est la prière of-
ficielle de l'Eglise, la voix par la-
quelle elle parle à Dieu.

C'est pourquoi il appartient à
l'autorité suprême de l'Eglise de
déterminer les prières et l'ordon-
nance de la liturgie eucharistique.
Personne d'autre n'a le droit de
substituer à l'ordre établi par
l'Eglise des prières et des rites de
son choix.

L'ordonnance de la liturgie eu-
charistique , l'Eglise l'a modifiée à
maintes reprises à travers les âges,
depuis les premières célébrations
que nous connaissons par les écrits
apostoliques jusqu 'aux prescrip-
tions du pape Paul VI.

La langue elle-même de la litur-
gie ne fut pas constante. Les pre-
mières liturgies eucharistiques
s'exprimèrent probablement en
grec. Plus tard , lorsque le latin se
répandit dans le monde occiden-
tal, l'Eglise l'adopta pour sa langue
liturgique. C'était le parler ordinai-
re de la plupart des pays où l'Egli-
se était implantée.

C'est Mme Candice Day, 36 ans, qui, en rentrant de son travail, a
découvert, jeudi soir, les corps de son mari et de ses enfants. Selon la
police, les enfants étaient dans leurs lits, leur père effondré dans un
fauteuil, l'arme dans la main.

Aux dires des enquêteurs, le couple avait des problèmes. A maintes
reprises, la police avait été appelée pour des querelles.

D'après les voisins, Mme Day a déclaré que son mari avait tiré
plusieurs coups de feu dans les murs et les portes, en la menaçant, il y a
deux mois environ. «Lorsque la police est arrivée, elle a pris l'arme et l'a
cachée pour qu'on ne l'arrête pas. Elle aimait apparemment tant son
mari qu'elle était prête à supporter bien des choses pour le garder», a dit
un voisin.

COURSE A LA MAISON-BLANCHE

La dernière bataille
Kansas City, cette petite ville perdue au cœur de l'Amérique, celle où la
bombe atomique du film The Day Af ter a explosé, va connaître un
deuxième événement encore plus époustouflant : non pas les ondes de la
bombe mais, cette fois-ci, la bombe des ondes.

La guerre des petits écrans est
déclarée : Reagan et Mondale vont
s'affronter pour la deuxième et
dernière fois lors du débat télévisé
de demain soir. Audience prévue :
quelque 140 millions d'Améri-
cains, avec en plus des observa-
teurs attentifs du côté de Moscou,
Pékin, Managua , Beyrouth et Pre-
toria. Le champ de bataille sera
planté dans le domaine de la poli-
tique internationale : contrôle des
armements nucléaires, relations
avec l'Union soviétique, situation
au Liban, évolution en Amérique
centrale et quelques allusions à
l'Afrique du Sud et sa politique
d'apartheid et à l'Europe et ses
forces de l'OTAN. En tout cas, ce
ne sont pas les poudrières qui
manquent !

A deux semaines des élections
présidentielles, les Américains ver-
ront leur dernière opportunité de
répondre aux questions qui les tra-
cassent depuis le premier débat du
7 octobre, à Louisville : « Reagan
est-il trop vieux pour la présiden-
ce? Mondale va-t-il réussir à im-
poser une image présidentielle de
sa candidature ? » Qui vivra verra !

Les deux prétendants s'échauf-
fent déjà avec des exorcismes du
genre : « Mondale est une menace
pour la sécurité nationale » et avec
la réplique du candidat démocra-
te : « Reagan est une menace pour
la sécurité mondiale. » .

A la Maison-Blanche, les con-
seillers du président se montrent
confiants : « Notre tactique... ?
Simple. Laisser Reagan être Rea-
gan ». Le président se doit de ré-
parer la mauvaise impression qu'il
a laissée lors de son premier duel
contre Mondale. Pour justifier sa
médiocre performance, les experts
parlent de surentraînement, de
surinformation, de surpréparation ,
en chiffres , en pour-cent et en sta-
tistiques.

Demain soir, Reagan ne cher-
chera que deux buts principaux :

« Malgré tout, poursuit le communiqué, nous nous réjouissons de cette
décision du Saint-Siège car, d'une part, elle est un premier pas vers un
changement notable dans la voie désastreuse où l'Eglise avait été engagée
et, d'autre part, les prêtres et les fidèles qui, jusqu'à présent, étaient liés à
la nouvelle messe par une fausse conception de l'obéissance, peuvent
maintenant revenir sans trop de difficulté au saint sacrifice de la messe
de toujours.»

Le décret du 3 octobre de la congrégation stipule notamment que les
fidèles désireux d'assister à la messe selon l'ancien rite doivent recon-
naître la légitimité de la nouvelle messe de Paul VI, ce qu'ont toujours
refusé les traditionalistes. Ils doivent également en faire la demande par
écrit à l'évêque de leur diocèse

Apres le concile de Trente , qui a
fait face à la Réforme, le pape
saint Pie V édicta des ordonnances
liturgiques qui furent en vigueur
jusqu 'à l'intervention du pape
Paul VI.

Avec le deuxième concile du
Vatican, l'Eglise catholique s'est
efforcée de se renouveler. Elle
donna au peuple chrétien une or-
donnance liturgique nouvelle, plus
sobre et plus systématique. Elle
voulut en outre que la messe soit
célébrée dans la langue de chaque
peuple, afin que les fidèles puis-
sent participer en comprenant le
sens des prières.

Cette réforme fut d'une impor-
tance capitale pour la vie des ca-
tholiques. Elle est parfaitement
conforme à la manière selon la-
quelle l'Eglise s'est toujours com-
portée au cours de l'histoire.

Malheureusement , un certain
nombre de catholiques de bonne
volonté, dits intégristes ou traditio-
nalistes , restèrent attachés à la li-
turgie ancienne de saint Pie V et
refusèrent d'adopter la réforme de
Paul VI. D'où le conflit doulou-
reux qui les sépare de l'Eglise de
Rome depuis des années.

cohérence et confiance. C'est tout !
Le président en exercice n'a pas
besoin de gagner le débat pour ga-
gner les élections. Il lui suffit de se
montrer invulnérable aux coups de
son adversaire.

Pour Mondale , il ne suffira pas
de montrer une bonne résistance à
encaisser les coups. Il doit abso-
lument marquer des points positifs
et non pas seulement éviter de re-
cevoir des pénalisations. Malheu-
reusement pour lui, ses trois meil-
leures flèches - négociations avec
l'URSS, plan de paix au Moyen-
Orient et plan de paix en Améri-
que centrale - lui ont été fauchées,
cette semaine encore, par les éton-
nantes et doucereuses propositions
de Tchernenkho à Reagan, par la
rencontre du président salvadorien
Duarte avec la guérilla (même si
Duarte a lancé , avant-hier, une
vaste offensive anti-guérilla au
Salvador) et par la reprise des re-
lations égypto-jordaniennes, en
même temps que l'annonce des
conditions de retrait israélien du
Sud-Liban.

Walter Mondale peut marquer
des points importants si Reagan se
montre aussi confus et hésitant
qu'il l'avait été lors du premier dé-
bat. Cette confusion a coûté six
points au président. Selon le der-
nier sondage ABC/ Washington
Post, Ronald Reagan mènerait par
54 % contre 42 % à Mondale (55 &--
à 37 % avant le premier débat), k,
l'on en croit ces chiffres, Reagan
possède encore douze points
d'avance sur son rival. Douze
points c'est énorme, comparés aux
trois points d'avance que le can-
didat Reagan avait sur le président
Carter à mi-octobre 1980.

Et , dans le domaine de la poli-
tique internationale, Ronald Rea-
gan se sent tellement à l'aise qu'il
serait vraiment étonnant de le voir
gaspiller son avantage par manque
d'assurance.

De Washington, Hervé Valette

Pour leur venir en aide, le pape
Jean Paul II vient de donner un
décret qui permet aux évêques
d'autoriser la célébration de la
messe selon le rite de saint Pie V,
dans des conditions définies.

Cette bienveillance du pape
éclaircira peut-être la situation des
catholiques intégristes. Elle révé-
lera si leur attachement au rituel
de la messe de saint Pie V est la
seule et vraie raison de leur oppo-
sition! I. Dayer

PS. - L'article précédent était
composé et envoyé à la rédaction
du Nouvelliste lorsque nous est
parvenu par la radio et la télévi-
sion le refus du décret de la Con-
grégation romaine par la commu-
nauté saint Pie V d'Ecône. Celle-ci
déclare que son refus est motivé
par une contestation du deuxième
concile du Vatican et de la messe
du pape Paul VI.

Avec grande douleur, il fa" '
constater que la rupture entre lv^
catholiques intégristes et l'Eglise
de Rome paraît définitive. C'est
une déchirure de plus de la robe
sans couture de l'Eglise !




