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Casse et suspense-
derrière Snyers
Le Belge Snyers, solide leader au volant de sa Lancia, le
Genevois Krucker (Audi Quattro) - vu ici sur trois roues -
meilleur Suisse mais harcelé par les surprenants Vaudois
Chapuis et Oguey : hier, sur les hauteurs de Martigny et de
Verbier, le Rallye international du Valais a conforté son
image d'épreuve impitoyable, tant pour les hommes que
pour les mécaniques. L'hécatombe enregistrée jeudi déjà
s'est en effet poursuivie, touchant notamment Balmer,
Roux et Ph. Carron. Le menu proposé aujourd'hui, entre
Sion et Sierre, avec l'arrivée finale jugée dès /'"""N
16 h 39 à Martigny, ne s'annonce pas forcément ( 17 j
plus digeste... Jean-Marie Wyder vL /̂
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Revoici
l'heure froide

La Suisse, comme bon nombre
d'autres pays européens, reviendra à
l'heure d'hiver dans la nuit de samedi
à dimanche, précisément entre 2 et
3 heures. C'est la cinquième fois que
ce changement a lieu, sans poser de
problème particulier. La Suisse re-
viendra ainsi dans la nuit prochaine à
HEC - heure d'Europe centrale -
équivalente à UT + 1, c'est-à-dire
«Universal Time», ou heure moyenne
du méridien de Greenwich , selon la
désignation désonnais adoptée dans
le monde entier par les météorolo-
gistes, les astronomes et tous ceux
qui doivent dater des événements si-
multanés en se trouvant sous des fu-
seaux horaires différents.

Bienvenue aux JDC de Suisse

SION (wy). - La capitale valaisanne accueille
ce week-end les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Suisse, réunies pour l'assemblée an-
nuelle des délégués. Rencontre qui coïncidera
avec le 38e Congrès de la Fédération JDC du
Valais romand.

En cette Année de la jeunesse, que cette fête
soit source de réflexions, d'idées nouvelles, de
réalisations issues de la volonté et du dyna-
misme nécessaires à ceux qui doivent construire
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la société de demain. A l'image de là bonne ville
de Sion: respectueuse de son passé, mais réso-
lument tournée vers son avenir.

Agir plutôt que réagir! Pour que résonne
partout la démocratie et la justice! Votre tâche
est lourde, maîtrisez-la avec détermination, vo-
tre avenir en dépend!

Sion vous accueille. Que son hospitalité cha-
leureuse vous offre la sérénité et l'énergie né-
cessaire à la défense de vos idéaux !

MURABLACK (T\
Après la déconfiture... /̂

POLICE CANTONALE
Au revoir
commandant! \2/ ':

PASSAGE DE LA N 9
A SIERRE /CT\
Revoilà la 33! W
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26e Comptoir
I de Martigny  ̂ _

A l'heure au rendez-vous

Le Comptoir de Martigny était a l'heure au rendez-vous hier matin. Sur le coup de 10 heures, les
premiers visiteurs de la foire-exposition ont franchi le portillon du CERM, même si dans les stands,
certains exposants étaient encore en train de régler les derniers détails.

Pour neuf jours encore, le Valais de l'industrie, de l'économie, de l'artisanat, du commerce et du
tourisme va vivre au rythme d'Octodure.

Cette vingt-sixième édition connaîtra aujourd'hui son ouverture officielle •"""N. S~~*\
précédée par un somptueux cortège auquel Vieux-Pays et canton du Tessin seront (29 ) ( 30 )
étroitement associés. \~S \~S
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Michel , Raphaël , Gabriel:
au masculin et au féminin ,
ceux et celles que je connais
sont doux, serviables, quel-
ques-uns angéliques. C'est
que vous avez de très grands
patrons, des archanges ! On
vous fête ensemble ce jour
par économie liturgique; et
encore ils s 'effacent devant
la Trinitié le jour du Sei-
gneur; et c'est dans l'Evan-
gile que je trouve un joint
pour parler d'eux et de vous.

Marc rapporte avec sa
concision les graves paroles
de Jésus contre ceux qui

LES ANGES: QUI?
COMBIEN? POURQUOI?
scandalisent les enfants;
Matthieu en dit la cause:
«Parce que leurs anges
voient sans cesse la face de
votre Père céleste.»

Les anges? L'univers des
esprits, l'univers invisible!
Perdu de vue et de cœur à
force de scruter à bout de lu-
nettes et de sondes et de
mettre en ordinateurs notre
univers visible.

Les anges? «Des esprits
créés, purs esprits, non liés,
comme ceux des humains, à
uwcorps» l'univers invisible!

Les anges, pourquoi? Il a
plu à Dieu, infiniment par-
fait et infiniment heureux
dans les relations de con-
naissance et d'amour de sa
trinité adorable, de les tirer
du néant - comme il nous en
tirera plus tard, rien que pour
la joie de le connaître et ai-
mer et servir.

Les anges, combien? Mil-
lier de millions, c'est-à-dire
un nombre que ne contien-
nent pas nos cerveaux ni nos
ordinateurs, les mathémati-
ques, ici, n'ont rien faire !
rien que pour l'aimer et le
servir et l'adorer, rien que
pour être heureux de la joie
même de Dieu! (Daniel , VII ,
10)

Les anges ? Mais le monde
visible, mais nous, qu 'avons-
nous à faire des anges? C'est
que tout en adorant Dieu ils

ont mission, ils sont envoyés,
telles est la signification du
nom d'anges, pour diriger
sous la conduite divine les
beaux mouvements du cos-
mos et, sur la Terre, aussi
bien à la garde spirituelle des
petits enfants qu'à celle des
nations, des empires et de
leurs gouvernements et, il va
sans dire, de l'Eglise.

De quoi les accuser! Mais
que font-ils donc? Pourquoi
y a-t-il encore des guerres,
des goulags, tant d'injustices,
de violences, de peurs et de
lâchetés. Tant de péchés,
quoi!

C'est peut-être que nous
avons tiré l'échelle par où ils
montent et descendent, Ché-
rubins, Séraphins, Trônes,

Dominations, Principautés,
Puissances, Vertus, Archan-
ges, Anges!

C'est peut-être que nous
leur avons fermé la porte de
notre cœur, Dieu, dans son
amour et son respect de notre
Liberté, nous ayant donné ce
formidable pouvoir, comme
il nous donne celui de le re-
fuser et le renier lui-même!

Hitler et Staline consul-
taient-ils leur ange gardien?
Et nous, écoutons-nous le
nôtre? Combien de fois , du
matin au soir ou du soir au
matin, lâchons-nous la main
qu 'il nous tend?

Emboîtant le pas aux
mauvais anges au drapeau
de celui qui s 'appelait Lu-
cifer et qui dit non à un bon-
heur dont il serait redevable,
nous nous précipitons, ou-
bliant Dieu et les bons anges,
oubliant, pour des joies con-
crètes et immédiates, notre
fin dernière qui n'est pas le
boire et le manger, mais de
chanter en partageant l'éter-
nelle joie des esprits célestes:

Saint! Saint! Saint est le
Seigneur Dieu des mondes
visibles et invisibles. Pleins
de ta gloire le ciel et la
Terre!

Béni soit Dieu dans ses
anges et dans ses saints!

MM

Kurt Sutter, ingénieur de
son métier, a été récem-
ment nommé par le Conseil
fédéral en tant que nouveau
chef de l'Office fédéral des
routes.

L'on sait que cet office
de la Confédération - qui
dépend du Département
fédéral des transports,
énergie et communications
- a pour tâche essentielle
de traiter des divers pro-
blèmes concernant le ré-
seau autoroutier suisse.

On serait donc en droit
d'en attendre un minimum
d'objectivité dans la con-
ception, la confection et la
terminaison du réseau
suisse d'autoroutes appelé à
desservir toutes les régions
du pays, en particulier les
régions périphériques. On
pourrait également s'atten-
dre de la part d'un haut
fonctionnaire fédéral à
cette sorte de discrétion qui
est synonyme d'impartia-
lité, de capacité, d'intelli-
gence et surtout d'effica-
cité.

Las! Dans un récent nu-
méro d'un quotidien ber-
nois qui n'épouse pas né-
cessairement les thèses des
partisans de la N6, Sieur
Sutter a plaidé rigoureu-
sement contre la traversée
routière des Alpes RN6,
tout en demandant un
meilleur accès routier de
Wimmis à Zweisimmen.

C'est tout juste si Sutter
ne suit pas l'avis récem-
ment exprimé par le Con-
seil exécutif de Berne selon
lequel la Confédération de-
vrait subventionner le tracé
bernois de Wimmis à
Zweisimmen à l'aide des
droits perçus sur les car-
burants. f ~*>.
Pierre de Chastonay ( 52 )

conseiller national V /
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FERDINAND
MARCOS
«Les communistes
ne me font «<-\
pas peur» \L)

T^̂ Eg
Sion - Monthey

Expositions permanentes:

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.
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CONCOURS
du Comptoir de Martigny

Ht BMIvm.
Banque Romande Banca délia Svlzzera Italiana

>̂ P Locarno

Q 1970

Q 20 ans

Q 1982

•.̂  Foire agricole du 
Valais

Nous avons reçu soixante-huit réponses exactes. Les gagnants des trois vrenelis ont
été désignés par tirage au sort. Ce sont :
MM. Terry Dessimoz, d'Aimé, Conthey-Place ; Ovide Dini, Martigny et Pierre-
Antoine Masserey, Venthône.
Ces personnes peuvent retirer leur prix à la Banque romande à Martigny.

C'est à 16 heures, au Petit-Forum du Comptoir que se déroulera la finale du con-
cours. Celle-ci verra s'affronter quatre concurrents qui ont été désignés par tirage
au sort. En effet , treize personnes ont fourni les réponses exactes aux trois manches.

1. Mme Bertha Bovin-Rey, Flanthey
2. Mme Corinne Donnet, Muraz-Sierre
3. Mme Katia Moret, Martigny
4. M. Marc-Henri Favre, Martigny

Ils recevront chacun 750 francs avant de se disputer les quatre prix offerts dans le
cadre de la finale, soit 2000 francs pour le premier, 1000 francs pour le deuxième,
750 francs pour le troisième et 500 francs pour le quatrième. Ces prix seront distri-
bués à l'issue de la finale par la Banque romande.

Par ailleurs, le public pourra participer à la finale en répondant aux mêmes ques-
tions que celles posées aux concurrents.
Dix vrenelis récompenseront les gagnants.

Organisation: Comptoir de Martigny et fay44*»wM

La passerelle de Tête de Pierre Bearn
«La passerelle» de Pierre

Béarn, revue littéraire trimes-
trielle, nous offre dans son nu-
méro 54 de l'été 1985 un ar-
ticle intéressant sur la Xle
Biennale de la langue fran-
çaise. Cette manifestation
avait lieu cette année à Tours:

L'AMOUR
c'est...

... la laisser manger
le dernier praliné.

TM Rog U.S. P»l. OH -«Il rlghls raMrvaO
• 1879 Lo» .\ng<j4« Tin»» Syndical» .

on y a parlé entre autres du
problème de l'électronique
confrontée à l'utilisation de la
langue: le mot ne risque-t-il
pas de subir certaines altéra-
tions et d'évoluer de manière
parfois imprévue? L'informa-
tique ne risque-t-elle pas
d'amener un certain nivelle-
ment de la pensée et de la
création: la question reste po-
sée et seuls nos descendants
pourront y répondre car la gé-
néralisation de l'ordinateur
dans les entreprises et la vie
courante est irréversible.

On découvre dans cette édi-
tion de l'été 1985 quelques
considérations sur Alexandre
Vialatte, écrivain dont la po-
pularité n'égale pas le talent et

: l'humour badin qui fait parfois
penser à Alphonse Allais. Via-
latte fut avant tout connu
comme le traducteur de Kafka
et de Nietsche dont il a gardé
l'acuité et la nervosité d'esprit:
«Les incrédules ont mis Dieu à
la mode; depuis sa mort dont
Nietsche a lancé le faire-part,
le bon dieu est devenu célè-
bre... les journaux lui font la
morale et il paraît toutes les
huit heures un gros ouvrage à
son sujet... La terre? elle

tourne lentement. A cause
d'elle, l'homme est devenu
cosmique. Il se sent entraîné
par la giration des étoiles. Il
tourne autour d'axes invisi-
bles...»

«La passerelle» de Pierre
Béarn nous donne également
des fables, des mots, des hors-
d'œuvre de l'absurde:

«Suisse. Au retour des va-
cances de Pâques, dès 10 h 30
du matin, le lundi, entre Bel-
linzone et Biasca, une colonne
d'automobiles, longue de 30
kilomètres, roulait au pas...

Savièse (Suisse). Il n'y aura
bientôt plus de crapauds car, à
la période des amours, ils
s'obstinent à traverser, en trois
endroits, la route de Savièse,
les uns derrière les autres, le
mâle chevauchant la femelle.
Cette position efficace mais
malencontreuse ralentit leur
exode vers leur paradis de re-
production, sur les rives du lac
de Montorge, si bien qu'ils de-
viennent la proie d'un certain
nombre de pneus aveugles, et
qu'il est question, pour sauver
les survivants, de leur permet-
tre de passer sous la route,
dans des tunnels...»

Jean-Marc Theytaz

1985: l'an de la vigne
Il faut , disent les vignerons,

que chaque mois apporte son
cadeau à la vigne.

Par quoi, ils entendent que si
une période un peu prolongée
a été trop froide ou trop plu-
vieuse, une autre brûlante et
sèche ne compensera pas ce
déficit. Il faut une alternance
équilibrée, une heureuse ré-
partition dans le développe-
ment de la végétation, pour
qu'elle atteigne la perfection et
que le raisin accumule tous les
dons que lui dispensent le ciel
et la terre.

C'est pourquoi les «bonnes
années» ne sont pas si nom-
breuses et bien plus rares en-
core les «grandes années»,
celles dont le souvenir s'inscrit
en lettres d'or dans la mémoire
des fins dégustateurs. Et sur
les rives du Rhône, nombreux
sont les gosiers qui ont cette
prétention. Il est savoureux
d'entendre claquer leur palais
lorsqu'ils évoquent le 1945, le
1964, et d'autres encore!

En ce moment, avec des airs
pythiens, ils supposent le 85.
Que vaudra-t-il? Il est encore

/

«Nouvelles taxes: nouveaux timbres
L'administration des PTT

émettra l'an prochain' pas
moins de 34 nouveaux tim-
bres. L'année 1986 sera
marquée par l'entrée en vi-
gueur des nouvelles taxes
postales décidées lors du
congrès de l'Union postale
universelle (UPU) en 1984 à
Hambourg. La lettre pour
l'Europe occidentale devra
être affranchie à 90 centimes
(au lieu de 80), celle pour les
autres pays européens (Eu-
rope de l'Est et le bassin
méditerranéen) à 1 fr. 10
(90). Pour les pays d'outre-
mer, la taxe minimale sera
de 1 fr. 40 (1.20). Enfin, la
taxe de la carte postale sera
augmentée de 10 centimes.

La première émission de
l'année est prévue pour le 11
février. EUe comportera sept
timbres. Cinq s'inscriront
dans les timbres spéciaux I
et seront consacrés au cin-
quantenaire de l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière(35

Lettre a quelques
Cette lettre vous est due; elle

doit vous exprimer l'humiliation
que nous sommes plusieurs à
ressentir à votre égard. Il a suf f i
de la lecture d'une étude très
dense d'un p hilosophe sur un au-
tre p hilosophe - inutile de vous
en donner les noms, ils ne vous
diraient rien. - Notons simple-
ment que, dans les lignes qui sui-
vent, le philosophe qui étudie
l'autre sera nommé «P 68», et ce-
lui qui est l'objet de cet examen
se nommera «Didier».

Or donc cette analyse nous en-
seigne que Didier s 'est conduit
dans son jeune âge comme un
fripon. Mais il y avait derrière
cette tête passablement de dé-
séquilibre qui, - comme l'écrit
P 68, ont fini par faire de lui un
«merveilleux écrivain».

Peut-être arrivera-t-il un jour
qu 'on découvre dans l'enfance de
Didier, par des déductions tenant
de la psychiatrie, l'origine d'une
pensée assez réformatrice pour
être presque révolutionnaire,
mais qui ne cesse de régner sur la
généralité des notions répaendues
dans le langage des hommes.

Fervent croyant dans le
«dogme de la bonté naturelle», il
confère à l'humanité un état pri-
mitif qualifié de «bon, innocent,
heureux; en consé-quence, une
condition stable de bonté, d'in-
nocence et de bonheur est due à
l'humanité» . A insi s 'exprime
P 68.

Nous voyons poindre à l'ho-
rizon tout ce qui porte l'ép ithète
d'humanitaire, créant dans les
esprits une confusion fâcheuse:
parce que, dans un immeuble, les
occupants des appartements se
cotisent pour of f r i r  un cadeau de
fin d'année à la concierge, on en
dit: «C'est un beau geste hu-
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attaché aux ceps, exposé aux
derniers risques qui menacent
toute récolte tant qu'elle n'est
pas en cave. On n'est sûr d'un
vin que lorsque, du verre, il a
franchi le seuil vivant des lè-
vres; et aussitôt après, il n'est
déjà plus qu'un souvenir!

On ne saurait cependant
guère se tromper, à l'heure où
je noircis ce papier, en pro-
phétisant une «grande année».
Rien n'a manqué pour cela.
Les bonnes fées se sont pen-
chées sur son berceau et, mois
après mois, ont apporté à la
vigne leurs présents.

Elle se réveilla assez tard de
son sommeil hivernal, çà et là,
meurtrie par de très basses
températures. Mais on aurait
dit que cet engourdissement l'a
mise d'autant mieux à l'abri du
froid et des " risques de gel.
Brusquement, la vie l'a péné-
trée; elle s'est ouverte comme
un éventail qu'on déploie. La
floraison a été un feu d'arti-
fice. Les grappes se sont for-
mées à un rythme tel, que les
travaux indispensables, et tou-

centimes), au 600e anniver-
saire de la bataille de Sem-
pach (50) et aux deuxièmes
millénaires de Coire(80), de
Windisch (90) et de Zii-
rich(l.lO). Le même jour
sera émis le premier timbre
(tant attendu) au profit du
sport suisse (50+20) et un
timbre ordinaire de la série
des signes du zodiaque (gé-
meaux 1,40).

Le 27 mai, ce sera le tour
de la série Europe de la
CEPT, consacrée l'an pro-
chain à la protection de la
nature et l'environnement.
Elle comportera deux tim-
bres de 50 et 90 centimes. A
la même date, outre un tim-
bre de service de l'OMS
(1,40), il y aura la série Pro
Patria , consacrée aux trésors
(tableaux) des musées suis-
ses. Elle comprendra des
œuvres de Giovanni Gia-
cometti (35+15), de Max
Buri (50+20), Cuno Amiet
(80+40) et de Félix Vallotton
(90+40).

main!» On dit même, tout court,
«c 'est humain!» Le philosophe
Didier semble donc avoir ré-
pandu, parmi les sociétés aux-
quelles nous appartenons, une
conception aussi fausse qu 'or-
gueilleuse du genre humain.

En réalité, l'humanité est
mauvaise, cupide, férocement
acharnée à l'assouvissement de
ses instincts les p lus égoïstes; elle

est sanguinaire avec orgueil et les
hommes, en général, n'ont rien de
p lus pressé que d'écraser le faible
en recourant aux moyens les p lus
écœurants.

Toute bonté est d'essence sur-
naturelle, Monsieur Didier! Sur-
naturelle! En provenance d'un
autre monde, de celui de l'Esprit
divin qui est au-dessus de notre
monde et de l'humanité qui y ha-
bite. Il semble qu 'on ait une
frousse morbide, à cause des
idées de ce Didier, de reconnaître
dans les paroles et les actes du
Christ l'origine comme le point
d'aboutissement de tout acte bon,
accompli par l'homme.

Je vous écris, à vous, ani-
maux que je connais par lectures,
par récits, par voisinage, pour
vous dire que nous ne sommes
pas tous à croire que l'homme est
«bon, innocent, heureux»; beau-
coup d'entre nous se font très
humbles devant vous, se rendant
bien compte que la dénomination
de bestial doit être généralement
réservée à l'homme, ne fût-ce
qu 'en raison de son orgueil. Ainsi

jours astreignants avaient de la
peine à suivre.

Déjà , l'été était là, ce glo-
rieux été que nous venons de
traverser. Inlassablement, le
soleil a recommencé sa course
dans un ciel radieux. Le ba-
romètre, ayant fait son nid au
«beau fixe», s'y était endormi.
La vigne était heureuse.

Dorées, brunies comme la
peau des baigneuses se prélas-
sant sur la grève, les grappes
attendent l'heure de tomber
dans les seilles des vendan-
geuses. Les rosées de l'au-
tomne sont en train de mettre
le dernier coup de pinceau au
chef-d'oeuvre, de gonfler en-
core le grain en amincissant la
gousse.

C'est une chose à goûter!
Quelqu'un m'a dit: «Préférez-
vous la grappe de raisin'ou la
dive bouteille? J'ai trouvé le
propos ridicule. Serions-nous
assez sots pour préférer un
plaisir quand le Créateur nous
en offre deux, aussi savoureux
l'un que l'autre?

O. de Cry

La deuxième série de tim-
bres spéciaux II sera mise en
vente le 9 septembre. Ils se-
ront dédiés à l'Année inter-
nationale de la paix (35), au
cinquantenaire du Secours
suisse d'hiver (50), au cen-
tenaire de la Convention de
Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artisti-
ques (80) ainsi qu'à la 25e
conférence internationale de
la Croix-Rouge (90).

Les timbres Pro Juventute
seront émis le 5 septembre et
auront pour thème des
jouets : un ours en peluche
(35+15), une toupie (50+20),
un rouleau compresseur
(80+40) et une poupée
(90+40).

Enfin, dans le courant de
l'automne, une série de
douze timbres ordinaires (12
valeurs de 5 à 90 centimes)
verra le jour. Elle devrait
remplacer celle consacrée
aux coutumes populaires.

G.T.

animaux
donc, je vous appelle devant le
rang: vous, les oies de Konrad
Lorenz qui ne cessez de donner
des preuves de sensibilité, de jus-
tice et de reconnaissance!

Toi, ce lion dont Sénèque nous
raconte qu 'étant blessé à la
jambe, tu fus soigné par un es-
clave en fuite , Androclès, qui fut
repris et condamné à être livré
aux bêtes féroces dans les arènes.
Tu étais de ces bêtes féroces; tu
as reconnu Androclès, t 'es cou-
ché à ses p ieds; l'empereur de-
vant tant de reconnaissance fi-
dèle, gracia Androclès.

Et toi, petite génisse, voisine
d'étable d'une compagne dont
l'œil droit avait été blessé, bles-
sure tournant à la purulence; tu
as léché cet œil avec insistance,
renonçant à te précip iter sur
l'herbe fraîche et nouvelle pour
achever dans la guérison ce que
tu avais entrepris dans la suppu-
ration.

C'est pour toi aussi que j'écris,
vachette éprise de tradition, parce
que tu as assumé la capitainerie
d'un grand troupeau en le gui-
dant vers son étable cachée dans
la forêt. Douze mois étaient pas-
sés depuis la dernière fois que tu
avais suivi ce sentier. De tes
oreilles tendues et p leinement
ouvertes vers l'avant, tu as in-
diqué la juste direction à prendre.

Je vous ai écrit parce que vous
n'êtes p lus maintenant que des
ombres habitant les replis du
passé. Il fait vraiment très bon au
milieu de vous; ici, nous nous re-
posons de tant de bestialités hu-
maines; si vous en faisiez le
compte, vous comprendriez
pourquoi j'avais hâte de vous
adresser ce message.

Ch. Nicole-Debarge
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES. — )

Avendre
à Salins (VS)

terrains
à construire
800,950,1500 m1
bonne situation.

Tél. 027/2215 06
de 20 à 21 heures.

36-302787

A vendre à Haute-
Nendaz

2-pièces
meublé
6 personnes
pourFr. 98 000.-.

0 0031.55.55.67.68
46-7243

A vendre entre Sion et
Sierre, sur le coteau
maison
d'époque
à rénover
XVIIIe siècle
2 appartements + ca-
ves, possibilité de du-
plexer.
Pour traiter:
Fr. 20 0O0.-.
Ecrire sous chiffre P Y
36-595607 à Publicitas.
3960 Sierre.

A vendre sur plans
à Plan-Conthey

villas
dès Fr. 380 000.-.

Ecrire sous chiffre Fl
36-595564 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Châteauneuf
Conthey

appartement
4 pièces

Prix Fr. 175 000.-.

Tél. 027/36 13 24.
36-302842

A vendre
Valais centra]

café- .
restaurant
avec place de parc,
carnotzet et terrasse.

Ecrire sous chiffre J
36-302775 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Veyras

appartement
2 pièces
meublé
+ garage, Fr. 500
sans charges.

Tél. 027/55 21 84
si non-rép. 55 09 92.

fc> NOUVEAUTÉ ^

Cherche à louer
à Martigny

MINI GOLF DE TABLE
EXTERIEUR ET INTERIEUR

BILLARD A OBSTACLES

pio-pac
I AMUSE ET RELAXE I TOUTE LA FAMILLE f

terrain
à construire
à Uvrier.

Parcelle 2049 m2,
divisable.

Tél. 027/36 43 93
à partir de 17 h 30.

36-302852

A louer a Sierre
centre ville
dans immeuble neuf

appartement
2 pièces
Fr. 500.- + charges.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 95 48
heures des repas.

36-110721

A vendre à Martigny
(centre)

jolie villa
plusieurs possibilités
bureau + apparte-
ment.
Prix: Fr. 430 000.-
à discuter.

Tél. 026/2 38 86
(après 18 h).

36-400877

A vendre à Martigny

appartement
4 pièces
plus garage indépen-
dant, au prix de x Fr.
240 000.- bu à dis-
cuter.

Faire offre sous chif-
fre P 36-400879 à Pu-
blicitas. 1920 Marti-
gny-

A louer
à Martigny
rue du Léman

appartement
41/2 pièces
Fr. 750.- + charges.

Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 026/4 23 65.
36-77339

APROZ

A vendre

appartement
4,/2 pièces
Prix intéressant.

Tél. 027/86 17 63.
3S-77342

Cherche à louer
à l'année

petit
chalet

Tél. 022/61 05 49.
22-76248

Avis de tir
gr fort 21 N° 79
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1325 et 1345.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 1.10.85 0700-2200
Mercredi 2.10.85 0700-2200
Jeudi 3.10.85 0700-1400

Zone des positions: position des canons, Vollèges, 580350/
104500.
Zone dangereuse: Mont-Brûlé, Mont-Rogneux, Pointe-de-Sesal,
Les Planards, Le Bardet, chalet d'Arpalle (exclu), point 2157,9,
point 2316, La Vardette point 2462,6, Pointe-du-Parc, Mont-Ro-
gneux, Becca-Midi, coord. 583750/097000, La Remointze, Tête-
de-la-Payanne, point 2220 (exclu), Pointe-de-Sesal.
Centre de gravité: 582000/096000.
L'accès de la cabane Brunet au Mont-Rogneux par La Chaux
reste libre aux touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 28 73 ou 056/43 29 02.
Armes: d'artillerie (obusiers et lm).
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire: 5800 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Informations concernant les tirs: jusqu'au 30 septembre 1985,
téléphone 025/65 92 15; dès le 1" octobre 1985, téléphone 026/
4 28 73 ou 056/43 29 02.
Saint-Maurice, 12.9.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

grand
studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 026/2 26 84.
36-7725'

GRIMISUAT

A vendre magnifiguqe

appartement
4 ch., 2 s. d'eau, sé-
jour, cuisine, cave,
etc.

Fr. 252 000.-.

Un visite, sans en-
gagement s'impose
Tél. 027/38 23 96.

36-77148

A vendre val
d'Hérens. ait. 1000 m

appartements
3 et 5 pces
dans chalet ancien,
rénové, confort ,
magnifique vue et
ensoleillement.

P ALACO S.A.
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

A louer à Monthey
Ruedu Tonkln

appartement
21/2 pièces
en attique, entière-
ment rénové.
Belle situation.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 41 38
dès 19 h.

36-77306

ŝ X̂ #HL H Dans "es ki°sciues
HS^«%JËf) Provins Valais
Q^^̂ ip/

Vente de raisins
de table du Valais ie kg 3.—
Moût du Valais e ntre 3.50
ainsi que vins et fruits du pays à des conditions avantageuses.

ARDON: devant la cave coopérative et sortie ouest du vil-
lage.

36-5227

A louer à Sion

studio
meublé
Libre dès le 1" octo-
bre.

Fr. 495.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 46 86.
36-302636

A vendre à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
4Vz pièces
avec mobilier.
Prix de vente
Fr. 156 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-77285 à Publici-
tas, 1951 Slon.

A louer à Sion
Rue de Lausanne 67

appartement
41/2 pièces
Loyer mensuel
Fr. 825.-
sans charges.
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/22 78 42.
36-77290

Cherche

chalet
6 personnes
du 16 au 23 février
1986.
Région val d'Annl-
vlers
Prix modéré.

Tél. 037/5614 60.
36-77301

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t1

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No

i NP/localité

rapide
simole

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

I| Tél. 027-23 5023 127 M4



Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu 'à l'affecter. La Bruyère

Un menu
Haricots verts en salade
Rôti de veau
Cèpes à la bordelaise
Clafoutis aux quetsches

Le plat du pur:
Cèpes à la bordelaise

Séparez les têtes et les queues de
600 g de cèpes. Essuyez les têtes
avec un torchon fin. Dans une sau-
teuse, faites chauffer 4 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, jetez-y les tê-
tes, salez et poivrez et laissez cuire
doucement trente minutes.

Pelez les queues des cèpes, ha-
chez-les grossièrement. Pressez 2
gousses d'ail et hachez un petit
bouquet de persil.

Dans une poêle, faites chauffer
2 cuillerées à soupe d'huile, jetez-y
le hachis de queues de cèpes, d'ail
et de persil. Faites rissoler à feu vif
pendant cinq minutes en mélan-
geant bien. Servez les 'têtes recou-
vertes de ce hachis.

Questions culinaires
Sauce gribiche

Ecrasez 2 jaunes d'œufs durs et
malaxez-les avec une cuillerée à
café de moutarde pour obtenir une
pâte lisse. Ajoutez 1 décilitre et demi
d'huile et une cuillerée à soupe de
vinaigre. Ajoutez cornichons et câ-
pres hachés, persil, cerfeuil, estra-
gon également hachés et mélangés.
Terminez en ajoutant les blancs
d'œufs durs écrasés à la fourchette.
La sauce rouille

Pour un demi-pot de mayonnaise,
ajoutez 1 cuillerée à soupe de con-
centré de tomates, 2 cuillerées à
café de paprika et 1 cuillerée à
soupe d'échalotes hachées.

Pour dimanche
Savarin aux fruits
et au Grand-Marnier

Pour huit personnes. Préparez
d'abord le biscuit. Mettez 250 g de
farine dans un saladier, faites une
fontaine au milieu, cassez-y 3 œufs
entiers, ajoutez 150 g de beurre ra-
molli en pommade, 2 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, 1 pincée
de sel et 25 g de levure de boulanger
délayée dans 3 cuillerées à soupe de
lait tiède; remuez bien le tout pen-
dant dix minutes.

Beurrez un moule en couronne,
répartissez-y la pâte qui ne doit pas
dépasser le tiers du moule. Couvrez,
laissez lever dans un endroit tiède
pendant une heure environ. Quand
la pâte est bien montée, cuisez à
four chaud vingt minutes.

Pendant ce temps, préparez le si-
rop. Faites bouillir 100 g de sucre
avec 300 g d'eau, ajoutez, hors du

Paon sur la tête!

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

feu, 2 dl de Grand-Marnier. Démou-
lez le biscuit sur une grille, posez-le
sur un grand plat, un peu creux , ar-
rosez à plusieurs reprises avec le si-
rop bouillant.

Garniture: il faut 4 tranches
d'ananas au sirop, 8 petites poires
cuites au vin rouge mélangé de si-
rop pour qu'elles soient rosées,
1 grande boîte de macédoine de
fruits, un peu de marmelade d'abri-
cots, 1 dl de Grand-Marnier.

Disposez autour du savarin, en les
alternant, les demi-tranches d'ana-
nas et les poires roses. Remplissez
le centre de la couronne avec la ma-
cédoine de fruits, liée avec 4 cuille-
rées de marmelade d'abricots et
parfumée au Grand-Marnier.

Questions de beauté
Les crèmes de nuit empêchent-elles
la peau de respirer?

Archifaux! A l'époque du «som-
meil réparateur», cette idée reçue
n'a plus aucune raison d'être. C'est
justement pendant le sommeil que le
processus du renouvellement cellu-
laire est le plus actif. C'est pendant
cette période de repos pour nous et
d'activité pour la peau que nous de-
vons lui apporter les éléments indis-
pensables à sa vitalité. Plus dispo-
nible, l'épiderme absorbe mieux les
produits.
L'eau et le savon
sont-il mauvais pour la peau?

Faux! Déjà la cinquième généra-
tion de savons sans savon (appelés
syndets) et les dermo-pains nous
avait prouvé le contraire. Aujour-
d'hui, les savons de démaquillage
non moussants - en fait des laits so-
lidifiés-sont là pour assurer à notre
peau netteté et fraîcheur , et cela
sans aucun risque pour l'épiderme.
Que les fanas de l'eau soient tout à
fait rassurées.
Les déodorants sont-ils irritants?

Il faut faire une différence entre
les déodorants qui contiennent de
l'alcool et des bactéricides et les
antiperspirants qui sont des astrin-
gents. Ils ralentissent et équilibrent
la transpiration sans aucun danger
en resserrant tout simplement les
petits vaisseaux. Contenant des élé-
ments adoucissants, ils sont conçus
pour ne pas détruire la flore cuta-
née.

Variétés
Le «jean», (ce vrai phénomène de

société que cette façon de s'habiller,
totalement hors du temps et de la
mode) est-il près de sortir de la lé-
gende... En effet, il perd 10 % par an
(en volume de vente) depuis deux
ans, ce qui tendrait à prouver que
les jeunes en ont assez du bon vieux
«jean» de papa et maman. Car, at-
tention, on arrive à la deuxième gé-
nération.

Malheureusement, Grove devait demeurer pour le
jeune avocat une énigme, comme d'ailleurs tous les autres
jurés qui décideraient du sort de son client... Et Ben
songeait « Oh ! ce jury, ce jury, ce jury... »

Dans son appartement , de l'autre côté de Manhattan ,
Lester Crewe étudiait , lui aussi, la même liste , en prévision
de l'ouverture du procès du lendemain matin.

Six Blancs. Cinq Noirs. Un Portoricain. A l'instar de
Ben, il pesait le pour et le contre. L'évocation du viol
serait inévitable et les six femmes du jury ne man-
queraient pas d'y être sensibles. Il était donc vital que
l'attention des jurés soit avant tout dirigée sur le meurtre,
accompli avec préméditation , en toute connaissance de
cause. Les femmes, et probablement les hommes, auraient
tendance à sympathiser avec Dennis Riordan. Crewe lui-
même.E . mais il y avait en jeu un principe qu'il devait faire
ressortir clairement devant le jury :

Personne, quel que soit le degré de provocation, n'a le
droit de s'ériger en justicier. Seuls comptent les faits.
Tous les autres éléments : sympathie , préjugé racial ,

Messes et cultes
SIERRE S|ON
AYER: dl 6.45, 9.30. /-rumenAT. „=~„i„o l a ï cnuAi «ic.„ onn ,,.», GRIMISUAT : semaine 19.15,CHALAIS: sa 18.00. di 10.00. sa 18 00 di 10 15
CHANDOLIN: di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00. se-
CHERMIGNON: Chermi- maine 1915.
gnon-Dessus: Sa 19.15, di SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
10.15, Chermignon-Dessous: SALINS: sa 19.00, di 9.45.
di 9.00, Ollon: 10.00. di dès LES AGETTES: di 11.00
1 er septembre 19 30 SAVIESE : Salnt-Germaln : ve,
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00. !5 19'3°' d| 7;,3° <* .18°°:
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30. ^handolin: lei 8.00 di 9.00;
-_ , . . -_ .  _ _ __ ' . _ „ Ormone lu 8.00 Granols: maGRANGES: sa 19.00. di 9.30. 19 30; Drône. ê 8 00; Zour
GRIMENTZ: semaine 18.00, et Grand'Zour: di 11.00. En-
di et fêtes 10.00 et 19.15. sevelissement: 17.00 (les au-
ICOGNE: sa 17.15. très messes du jour sont
LENS: sa 18.30, di 9.30. supprimées, excepté le ven-
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. dredi).
LOYE-di 10 45 SION: Cathédrale: sa 18.00:
MIÈGE : sa 18.30, di 9.30. d| « 

3°' 1 °̂ °U Va°,°n H- '?n«.««-EU-T A U A .  „E,EI „., i o Platta: vendredi 18.30, di 10.
?n H? B„n ?™„ °°- """

¦
«•= di 845 et 190000, di 8.30, 10.00, (saison : Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.

11.30) 17.00. village: sa 19. 30, 10.30. 19.00, ve 18.15.
30, di 10.15. Champsec : sa 19.30. di 9.30.
CRANS: sa 19.30, (saison) di Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.
9.15 11.15(saison : 18.00). 30, 11.00, 18.00. Château-
CORIN:di9.00. neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
MUR/U: di 9.00, ma et ve 19. ?,oit * Ch teauneuf soit à
nn Pont-de-la-Morge. Bramois:
Mnfec ¦==¦ 1 o 1 K H: Q -in sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
~?« ™, !, ?„ ™ <n™ semaine: lu, ma, je 19.30, me.OLLON :di 10.00 et 19.30. ve 8 00 Erm|tage de Lon-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, geborgne: di 8.30. semaine
di 10.00. 8.00. Salnt-Théodule: sa
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9. 17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
30. 20.00. nica ore 10.45 messa in ita-
SIERRE: Paroisse Sainte- lian0 Chapelle de la Sainte-
Croix: sa 17.45 di 8.00, Famille: (rue de la Lombar-
10 00 19 30 en français die) messe de Saint" Ple V
IU.UU, IM.JU . en rrançais, précédée de la récitation du
17'45

Jer\,.a"Bma"d- Confes" rosaire. Di et jours de fêté à
sions de 16.45 à 17.30 le sa et 745 En semaine, tous les
veille de fête. Saint-Joseph: soj rs à 18.15. Messe Saint-
9.30 tous les jours. Sainte- Pie V précédée de la récita-
Catherine: sa 18.00, 19.15 tion du rosaire. Sa à 7.45.
(en allemand); di 9.00, en al- Capucins: messes à 6.30 et
lemand; 10.30." 18.00. Con- 80°- .
fessions: sa, veilles de fêtes VEYS°NNAZ: sa 19.30 d, 10.
et du 1er vendredi , de 16.30 à 00 à ' é9"se' Clèbes: dl 8 00'
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à uppcMC
18.00; messe à 18.15. Notre- ' „ , , T  V\,„„ ,
Damnes-Marais: 18.15 tous AROLLA: di 17.30 (en sal-
les jours (excepté 1er yen- ANZÈRE: sa 17.30. dl 11.15.dredi); di 9.00. en italien; siGNÈSE di 8 50
17.00 en portugais. Muraz: EUSEIGNE: di 8.30 (mois
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00, pair), 19.00 (mois impair),
confessions une demi-heure EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
avant les messe; premier hiver, di 10,00.
vendredi le Saint-Sacrement HEREMENCE: sa 20.00 en
est exposé de 15.30 à 19.00 t"yirv d.,J0-00A„ „„ 1 
UFMTHftNF- QE. imn Hi Q LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.VENTHONE. sa 10.30, di 9. LES HAUDÈRES. di 1030

19 30MOLLENS: di 9.15. MÂCHE: di 8.45 (mois im-
VEYRAS:sa 19.00, di 9.30. pairs), 19.00(mois pairs).
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, BON ACCUEIL: sa 17.30, di
9.15. 10.00 MASE: sa 19.00 en hi-
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LIDDES: sa 19.45 , di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00.
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

était remplie

ver , 19. 30 en été; di 10.00 en
hiver , 19.30 en été.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
30 1er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Elson:di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30; lu 7.30;
ma 19.30 au home; me 19.30;
je 11.15; ve 19.30. Les Col-
lons: sa 17.00; veilles de fê-
tes 13.00.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.15; di
9.30 et 19.15. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Châteauneuf:.sa
18.30.
NENDEU: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa19.00 , di 10.30, 19.00. Fey:
di9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00. di 7.30. 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00. di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONN.AZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di ai5.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30.
19.00.
SAPlNHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

réactions sentimentales, ne doivent pas intervenir.
Lester Crewe se coucha bien décidé à empêcher l'avocat

de la défense d'exploiter l'émotion que les jurés ne man-
queraient pas d'éprouver, en dépit de leur serment d'im-
partialité. Mais il ne put s'endormir. Il se tournait et se
retournait sans cesse et, par égard pour sa femme, qui
se levait tôt afin d'être à l'heure à son école de Harlem, il
sortit du lit , regagna le living où il continua à dresser ses
batteries : s'en tenir à une présentation méthodique des
faits, être prêt à résister à toutes les diversions que
chercherait probablement à introduire Ben Gordon.

Toutefois, les réactions du jury n'en demeuraient pas
moins imprévisibles.

Oh ! ce jury, ce jury, ce jury...
Premier juré :
Elihu Prouty. Soixante-huit ans. Tailleur ayant son petit

magasin sur Colombus Avenue, où il se chargeait lui-même
du nettoyage des vêtements et des retouches. Noir , veuf ,
il menait une vie frugale. Entre sa boutique, son poste de
télévision et ses visites à l'église, sa vie, peu fertile en
événements

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00. 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00 . 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN : Les Marécottes: sa
18.00. Salvan: di 9.45. Le
Trétien. Juillet et août: Le
Trétlen: sa 17.30; Les Maré-
cottes: sa 20.00; Salvan: di
9.45; La Creusai: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VEROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre ; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00. di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closlllon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Giettes: di
11.00 (de Pâques â la Tous-
saint).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00. 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00.
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00. 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30. di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10.15 culte et culte
des enfants.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey : 9 h 30 culte avec
sainte cène.
Vouvry: 9 h culte, 20 h culte â
Miex.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 10 h Familiengottes-
dienst.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst: 10 h 45 culte.

A suivre

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Willkommen. ,
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique:
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique- Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45. avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi :
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl, Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h et 20 h 30
12 ans
LE DERNIER DRAGON
Il est un maître des arts martiaux qui refuse
de se battre
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
SOLEIL DE FEU

Samedi à 17 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
L'AUBE ROUGE
En dolby
Les armées ennemies avaient tout prévu
Sauf la résistance acharnée de huit jeunes
Américains
Samedi à 20 h -16 ans - Dernier jour
Grand prix spécial du jury, Cannes 1985
Un film d'Alan Parker
BIRDY
Une envolée impressionnante comme vous
n'en avez jamais encore vue
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
NIGHTMARES - En plein cauchemar
Terreur nocturne...

KlftàlTAklA LE CASINO
jsMJliJP t **">» | 027/41 27 64
RELÂCHE jusqu'en décembre, jusqu'au 20
environ

POUlIC i LE CRISTAL
UnuHtiq __ 027/41 1112

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
16 ans
URGENCE
Polar musclé, direct et efficace de Gilles Bé-
hat avec un couple singulier et séduisant;
Richard Berry et Fanny Bastien

Atfiii M ARLEQUIN
Wy W | 027/22 32 42

En grande première
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-Dès 14 ans
MAD MAX III
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Mel Gibson et Tina
Turner

émit CAPITULE
MÊME* i 027/22 20 45
En grande première à Sion, Lausanne, Ge-
nève, Fribourg et Paris
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h
14 ans
RAN
Le dernier chef-d'œuvre de Akira Kurosawa
L'événement cinématographique de la ren-
trée

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRESIllll -_ )
Avendre

Cherche entre Coméraz
dans le Valais et Grimisuat
central,

terrain
terrain à bâtir
à bâtir*¦ ¦»¦»¦¦»¦¦ équipé, zone villas.

Pour renseignements
Ecrire sous chiffre P écrire sous chiffre C
36-76753 à Publicitas. 36-77160 à Publicitas,
1951 Sion. 1951 Sion.

Modernisations et installations nouv
• Organisation de la transformation ,

d e A à Z
• 22 Expositions avec grand choi*
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

.̂
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, pi. Centrale 1 021/23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78

cinu LUX
WlWW | 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -18 ans
EXTERMINATOR 2
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon, Fiona
Gélin
Le physique, le talent, l'action et l'aventure
réunis dans un film réussi

__ _ _ _ _ ._._.-, I mnen
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Drôle... Osé... Crû...
Le film d'après l'album de Reiser
GROS DÉGUEULASSE
avec Maurice Risch et Valérie Mairesse
Samedi à 22 h 30 -16 ans
Reprise du grand succès
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Dimanche à 16 h 30 -12 ans
Prolongation du film irrésistible
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Flic... Flic... Flic... Hourra! Les plus mauvais
policiers de la terre sont de retour

: UinfUlllv ETOILE
reMnilUll l | 026/2 21 54

Jusqu'à lundi à 20 h 30, dimanche matinée à
14h30-18ans
Prolongation deuxième semaine
En grande première suisse
PAROLE DE FLIC
avec Alain Delon et Jacques Perrin
Samedi et dimanche à 16 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BIRDY
Un film d'Alan Parker
Grand prix spécial du jury Cannes 1985

»T UtlIDIAE ZOOM
O l-WIHUmulEE j 025/65 26 86 \ 

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Robert de Niro et John Savage dans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER «-¦ 5 «M  ̂

MA 
|_ ^m- ^̂ .La guerre du Vietnam dans toute son hor- ^Efl I 4Cfl I t̂  ̂I ¦  ̂W*reur m~^—^^^^^^^—^^^—^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^

Attention chef-d'œuvre!
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Partout un énorme succès!
(plus de 14 semaines à Lausanne)
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Le tout dernier film écrit et réalisé par
Woody Allen
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
LES DOUZE SECRETS DE SHAO-LIN
«Un karaté» comme vous n'en avez pas vu
depuis longtemps...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Après «Les Blues Brother's» et «Un fauteuil
pour deux», le nouveau film de John Landis
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
(Prix spécial du jury Festival du film policier
Cognac 1985)

EEEE.EEE.EEEE QCY

PK* j 025/63 21 77
Samedi à 17 h - Supervision: samedi seu-
lement
PAULINE A LA PLAGE
Un film de Eric Rohmer - Dès 14 ans
Samedi et dimanche à 20 h 30 - Dès 16 ans
Aldo Maccione dans
ALDO ET JUNIOR
d'après Wolinski , film de P. Schulmann
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Très osé
AGATHE ET MARTHE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

A louer Chercheà Slon-Ouest

fraise
garaf- pour
dépôt Agria
de 80 m2 1700

largeur 60-70.
Tél. 027/361718
heures des repas. Tél. 026/6 20 97.

36-B224 36-77307

CONSTRUISEZ
VOTRE AVENIR

9*"*1-"
en concourant au développement d'une
entreprise aussi soucieuse du maintien de
ses traditions que de ses performances

* courtier
en fonds de commerce
(hôtels, restaurants, cafés, bars, dancings,
pubs, etc.), de langue maternelle française,
connaissant l'allemand et possédant une
grande expérience en la matière.
En nous faisant bénéficier de votre expé-
rience, tout en utilisant nos structures,
vous irez au succès... 16330

Veuillez adresser vos offres à Mlle Ginier.
UNE FORCE DE VENTE...

FURER SA ^OTL o.
Wl-ridel ' ^

venue 
de la 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 111.
Pharmacie de service. — Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion.
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 56 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-cuiturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
st de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
7axl Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 197
dont traités 169
en hausse 28
en baisse 116
inchangés 25
Cours payés 634

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Peugeot gagne 3 points à 375
alors que Michelin en perd 16 à
1039.

FRANCFORT : irrégulière .
Alors que Siemens est in-
changé à 598.50, Bayer perd
2.30 points à 224.20 et BMW
en gagne 2 à 473.

AMSTERDAM : légère reprise.
Sur le marché hollandais, on
note une légère reprise dans
tous les domaines. L'indice gé-
néral augmente de 1.50 point à
212.90.

BRUXELLES : bonne reprise.
La bourse belge affecte une
bonne reprise en cette fin de
semaine. L'indice gagne 25
points à 2279.

MILAN : ferme.
Tecnoma Italiana poursuit sa
hausse en gagnant 7 points à
1310. Stet gagne 105 points à
360.

LONDRES : soutenue.
Tendance soutenue sur le mar-
ché anglais. BAT gagne 8 pen-
nies à 2.63 et ICI 17 à 6.49.

SION
M«Sdecln de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
n et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Sa 28: Fasmeyer 22 16 59; di 29: Zimmermann
22 10 36,23 20 58.
Hôpital réglonal. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz. av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 2329 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. POrte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil.-bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, 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 Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
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., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70: Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av.; Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% % Goodyear Rubber & Tire
1985-2000 au prix d'émission de
100% %, délai de souscription jus-
qu'au 3 octobre 1985 à midi;

Japan Highway Public Corpo-
ration 1985, délai de souscription
jusqu 'au 7 octobre 1985 à midi.

CHANGES
Après la forte baisse du cours

du dollar américain ces derniers
jours, on constate une légère
réaction vers le haut. En cours de
séance, cette monnaie s'échan-
geait au prix moyen de 2 fr. 19. La
livre anglaise s'effondre alors que
le yen japonais refait surface et
franchit dans le sens de la hausse
la barre de 1 franc pour 100 yens.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont plus faibles.

L'or cotait 326 à 329 dollars
l'once, soit 23 000 à 23 300 francs
le kilo et l'argent 5.95 à 6.15 dol-
lars l'once, soit 420 à 435 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine boursière s'achève

sur une note vraiment plus faible
où l'indice SBS recule de 8 points
au niveau de 495.8, ceci dans un
gros volume d'échanges avec 634
cours payés à Zurich.

Fait peu encourageant à signa-
ler, les représentants des banques
auprès de la corbeille ont exécuté
hier des ordres de vente de la
veille.

Les bonnes nouvelles relatives à
l'augmentation du dividende de la
Réassurances ainsi que l'augmen-
tation du chiffre d'affaire s de la
part de la société Fischer n'ont eu
aucune influence positive sur le
marché qui perd , en règle géné-
rale, passablement de terrain.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 11 1.
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 Ê0 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtei-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfréte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de.7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30. SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
beUay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 oeuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martlgneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 28-29.9 sortie pédestre. Itinéraire: col du
Fénestral, Six-Carroz, Dorénaz. Départ en car le
samedi à 13 h 30 place de Rome. Inscriptions
par téléphone au (026) 2 57 65. 2 88 63 ou au-
près de Jacques Berouerand.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents.- Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Le niveau relativement bas des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux favorise toujours les ti-
tres à revenus fixes , soit les obli-
gations.

Contrairement à nos bourses
suisses, la tendance est légèrement
meilleure sur les marchés italien,
hollandais, belge et anglais, alors
que les bourses allemande et
française sont irrégulières.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.14 2.24
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.40 1.80
Canada 1.56 1.66
Suède 26.50 28.50
Portugal . 1.15 1.55
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.33 1.37
USA 2.175 2.205
France 26.50 27.20
Angleterre 3.0525 3.1025
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 000- 23 300
Plaquette (100 g) 2 300.- 2 340
Vreneli 156.- 166
Napoléon 147 - 157
Souverain (Elis.) 1767- 177

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo ' 420.- 440

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46. *¦
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41..
Taxlphone.-Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 1511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'oeuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 28: Guntern
23 1515; di 29: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6.23 43 05,23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 26.9.85 27.9.85
Brigue-V.-Zerm. 126 128
Gornergratbahn 1500 1550
Swissair port. 1460 1455
Swissair nom. 1130 1140
UBS 4220 4160
SBS 471 465
Crédit Suisse 2900 2820
BPS 2010 1960
Elektrowatt 3400 3350
Holderb. port 3550 3525
Interfood port. 6650 6550
Motor-Colum. 1060 1020
Oerlik.-Bùhrle 1500 1440
Cie Réass. p. 11400 10600
W'thur-Ass. p. 5025 4950
Zurich-Ass, p. 5300 5200
Brown-Bov. p. 1620 1580
Ciba-Geigy p. 3190 3050
Ciba-Geigy n. 1450 1425
Fischer port. 1030 990
Jelmoli 2980 2865
Héro 2600 2575
Landis & Gyr 2100 2060
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5600 5650
Nestlé port. 7175 7100
Nestlé nom. 3610 3575
Sandoz port. 8475 8300
Sandoz nom. 3100 3050
Alusuisse port. 720 720
Alusuisse nom. 260 275
Sulzer nom. 2250 2250
Allemagne
AEG 115 115
BASF 192.25 191
Bayer 187 184.50
Daimler-Benz 787 786
Commerzbank 191.50 192.50
Deutsche Bank 512 514
Dresdner Bank 234 235
Hoechst 183 183.50
Siemens 496 491
VW 264 265.50
USA
Amer. Express 89.75 91
Béatrice Foods 75 79.50
Gillette 131.50 131.50
MMM 163 164
Pacific Gas 39.25 38.50
Phili p Morris 165.50 166
Philli ps Petr. 24.75 27
Schlumberger 72.75 75
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Sous le signe du soleil...
Pour toute la Suisse: beau temps, brumeux en plaine,

quelques stratus matinaux sur le Plateau et au sud du Tessin .
Environ 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4000 mètres.
Ce dernier week-end du mois sera placé sous le signe du soleil!

Evolution probable jusqu'à mercredi: toujours ensoleillé et
assez chaud. Brouillards ou stratus matinaux sur le Plateau.

A Sion mercredi: une belle journée estivale, minces cirrus,
25 degrés; à 14 heures: 10 au Santis, 21 à Genève et Locarno,
22 à Bâle et Berne (beau partout), 8 (très nuageux) à Helsinki,
10 (très nuageux) à Stockholm, 14 (très nuageux) à Copenhague,
19 (beau) à Vienne, 20 (beau, brouillard le matin) à Bruxelles,
23 (beau) à Paris, 25 (beau) à Milan , Madrid et Las Palmas et
(peu nuageux) à Palma, 26 (très nuageux) à Athènes et (beau)
à Paler.me, 27 (beau) à Nice et à Malaga, 29 (beau) à Rome.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en août 1985 (suite) :
Scuol, Interlaken et Altdorf 11, Fahy 10, Coire 9, Piotta 7,
Saint-Gall 6, Ulrichen 3, Zermatt 2, Samedan aucun (mais 11
jours avec gel et un mimimum absolu de — 5,5 degrés le 28 !).
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Pas très évident de rencontrer le petit dictateur des Philippines, le président Marcos. Depuis l'assassinat de son principal
opposant, Benigno Aquino, pas une semaine ne se passe à Manille sans manifestations, sans violence, sans bagarres de rues, sans
descentes de police. Le régime de Marcos doit faire face au mécontentement grandissant du peuple philippin. Parmi ce peuple en
ébullition, les nouveaux ennemis jurés de Marcos commencent à montrer leurs dents: les communistes veulent la peau de Marcos. Le
bras armé du «Parti communiste philippin», la «Nouvelle armée communiste du peuple», soutenue par Moscou et la Corée du Nord,
mettent les bouchées doubles pour essayer de renverser l'homme fort des Philippines.

Marcos ne bronche pas! Les communistes ne lui font pas peur, pas plus que l'endettement colossal de son pays, pas plus que le
désastre économique qui mène la vie dure aux 50 millions de Philippins.

Marcos et sa femme, Imelda, dirigent les Philippines d'une poigne d'acier. En vingt ans de pouvoir, Marcos a scellé autour de lui
une véritable forteresse armée et «parlementée». Derrière lui, derière le pouvoir qu'il s'est forgé sur mesure, les Américains
représentent le seul soutien sur lequel Marcos peut encore compter. Mais jusqu'à quand? Jusqu'où Marcos peut-il faire route
commune avec les Américains?

A 68 ans, Ferdinand Marcos est toujours bien décidé à se représenter à la présidence pour une nouvelle période de six ans. Dans
l'ombre, Imelda, sa femme, dirige le plus puissant parti du pays, le KBL (Mouvement pour la nouvelle société), parti qui possède 149
sièges... sur 188. On parlait d'Imelda comme successeur de Ferdinand?... «Pas question», répond le grand patron: «Imelda n'a
aucune ambition présidentielle... C'est moi qui serai candidat.»

Ferdinand Marcos a reçu en exclusivité le «Nouvelliste» dans son palais de Malacanang à Manille. Entouré de ses trois cents
maires des villes philippines, le président Marcos a interrompu l'audience annuelle pour recevoir la petite délégation
valaisanne, composée de MM. Paul-Henri Gaillard, Jean-Daniel Descartes et le collaborateur du NF. Et comme l'ex-ambassadeur
suisse aux Philippines, M. de Riedmatten, n'en revenait pas, il a fallu lui expliquer les secrets de ce tour de force. « Très simple, lui
a-t-on dit, pour rencontrer un homme fort  il faut  avancer des arguments faibles: «Monsieur le président, bonjour. Nous venons
d'arriver à Manille. Nous voudrions vous voir. Vous êtes libre à quelle heure?...» Et voilai Marcos, l'homme qui «manille», nous
ouvrait les portes de son palais. Suffisait de le lui demander! H. V.

«- Monsieur le président, l'affaire
«Aquino», du nom de votre prin-
cipal opposant assassiné à son ar-
rivée à Manille, a fait beaucoup de
bruit dans le monde. Les obser-
vateurs ont accusé votre gouver-
nement (si ce n'est vous directe-
ment) d'être responsable de l'as-
sassinat. Je vous pose donc la
question: votre gouvernement est-
il, d'une manière ou d'une autre,
R esponsable de l'assassinat de M.
Aquino?
- Il est injuste de tenir le gou-

vernement pour responsable de
l'assassinat de M. Aquino. Il est
faux de tenir mon gouvernement
pour responsable de cet événe-
ment tragique de notre histoire . Je
pense que vous savez que j' ai or-
donné la création de la commis-
sion «Agrava» , commission qui a
été mise sur pied pour mener une
enquête indépendante sur cette
affaire . Cette commission a abouti
à un rapport préliminaire citant
vingt-six personnes, toutes sus-
pectées d'avoir participé à l'assas-
sinat d'Aquino. Ensuite , j' ai im-
médiatement chargé une Cour
spéciale créée par la Constitution,
la «sandiganbayan cour» , de dé-
gager les responsabilités de cette
affaire , et surtout , d'essayer de dé-
couvrir les coupables , même ceux
qui font partie du personnel gou-
vernemental.

- Vos efforts de «justice» n'ont
pas empêché l'éclatement de sé-
rieux troubles dans votre pays.
L'assassinat de Benigno Aquino,
votre principal opposant, soulève
encore des centaines de milliers de
personnes contre vous. Tenant
compte de toutes les manifesta-
tions de masse qui ont lieu dans
votre pays, comment qualifiez-
vous la situation intérieure des
Philippines?
- Je concède qu'il y ait eu des

manifestations de masse, qu'il y ait

Notre collaborateur Hervé Valette avec le président Marcos au p alais de
Malacanang, à Manille.

ne me font pas peur»
«L

eu des manifestations dans les rues
après l'assassinat de M. Aquino.
Mait tout s'est bien calmé depuis
que le peuple a réalisé que le gou-
vernement était bien décidé à faire
toute la lumière sur cette affaire et
que j'étais personnellement bien
décidé à laisser la justice suivre
son cours. Je peux dire qu 'actuel-
lement, la situation est normale
aux Philippines.
- ... Normale?... Et les manifes-

tations? Et la loi martiale? Dans le
nord, la loi martiale n'est toujours
pas levée?...
- La loi martiale a été levée en

Imelda Marcos.
Détient-elle le pouvoir ?

janvier 1981. La loi martiale
n'existe plus aux Philippines...
- Même dans les régions tenues

par les communistes?
- Même dans les régions me-

nacées par la Nouvelle Armée
communiste du peuple ou par le
Front national de libération Moro,

le mouvement séparatiste. Dans
aucune de ces régions menacées
par les communistes et les oppo-
sants la loi martiale n'est en vi-
gueur.
- - Autrement dit, tout baigne
dans l'huile aux Philippines. Je
vous pose cette question: pouvez-
vous dire que les Philippines sont
un pays à... régime démocratique?
- Les Philippines sont un pays

démocratique. La Constitution ga-
rantit tous les droits politiques et
civils. Même pendant la période de
la loi martiale , nous avons tenu
des élections libres. En 1984, les
élections pour les représentants à
la «Batasang Pambansa» , le Par-
lement , ont été décrites par la
presse internationale comme «jus-
tes, correctes et libres» . De nom-
breux candidats de l'opposition
s'étaient présentés. De plus, j' es-
père ne rien vous apprendre en
vous disant que nous avons un
système judiciaire indépendant ,
comparable aux meilleurs sys-
tèmes en vigueur dans le monde.

- Tout n'est peut-être pas si
«indépendant» dans votre régime.
Prenons par exemple... l'Eglise et
l'Etat... la religion et le pouvoir. Ça
ne fait qu'un, n'est-ce pas?
- Non. La Constitution prévoit

et impose une stricte séparation
entre l'Eglise et l'Etat. Je ne peux
pas nier que l'Eglise exerce le
contrôle spirituel de plus de 80 %
des 54 millions de Philippins qui
sont catholiques. Ce qui me gêne
le plus, c'est de voir , depuis quel-
ques années, des membres de
l'Eglise s'engager personnellement
dans des domaines politiques. Ce
qui me gêne encore plus, c'est de
voir certains membres de l'Eglise
rejoindre la Nouvelle Armée com-
muniste du peuple ou autres grou-

es communistes

pes violents, groupes qui ont pour
mission de déstabiliser le gouver-
nement. Je souhaite que l'Eglise
reste à sa place, qu 'elle se contente
de remplir sa mission qui est de
montrer la voie spirituelle à ses fi-
dèles.
- Est-ce un avertissement que

vous donnez à votre Eglise?
- Non, c'est un souhait que

j' exprime!

- Vous më semblez bien préoc-
cupé par les communistes. Pensez-
vous que le Parti communiste phi-
lippin constitue une grave menace
pour vous et pour votre pays?
- Pour l'instant, le Parti com-

muniste et même son bras armé, la
Nouvelle Armée du peuple , ne po-
sent pas une menace immédiate à
la sécurité de l'Etat. Le gouver-
nement contrôle la situation. Les
communistes ne me font pas peur.
Pour lutter contre la menace com-
muniste, nous avons lancé un pro-
gramme d'actions civiques mas-
sives et surtout un renforcement
important des forces armées. Avec
ces mesures, nous serons capables
d'éliminer cette menace en un rien
de temps, tout comme les admi-
nistrations précédentes l'ont fait ,
dans les années cinquante, pour
éliminer la menace communiste.
La nature même de notre pays -
un archipel - et le fait que la ma-
jorité de notre population est
chrétienne rendent pratiquement
impossible l'enracinement d'une
idéologie sans Dieu dans notre
pays.
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- Etes-vous vraiment si sûr de
pouvoir contrôler la situation. Ad-
mettons que les Américains vous
lâchent?... Pensez-vous pouvoir
toujours compter sur ' le soutien
américain?
- Les Philippines ont adopté

une politique d'«auto-confiance» .
Cette politique exige que mon
pays doit essayer de résoudre ses
problèmes lui-même, à travers ses
propres efforts et ses propres res-
sources. Cependant , nous accueil-
lons le soutien des Etats-Unis,
comme nous accueillons le soutien
d'autres nations qui veulent nous
aider sans nous imposer des con-
ditions qui entameraient notre
souveraineté .
- Il n'y a pas que les Etats-Unis

qui peuvent vous aider, vous sou-
tenir. Est-ce que l'Europe vous in-
téresserait pour ce rôle?
- Evidemment! Les relations

entre les Philippines et l'Europe
sont , du reste, bonnes et s'amélio-
rent encore sans cesse. Sous mon
administration , le gouvernement a
élargi ses relations avec presque
tous les pays d'Europe, même avec
les pays européens appartenant au
bloc socialiste. Nos relations com-
merciales, particulièrement avec la
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Communauté économique euro-"
péenne, sont meilleures que ja-
mais.
- Et la Suisse? Elle compte,

pour vous, la Suisse?
- Depuis notre indépendance '

en 1946, nous entretenons de très
proches relations avec la Suisse.
Nous entendons améliorer et ren-
forcer cette amicale collaboration.
- Vous devez certainement en

avoir besoin, car tous les obser-
vateurs affirment que votre pays
se trouve actuellement dans une
situation économique peu envia- }
ble... Vous confirmez?
- Nous étions dans une situa-

tion économique difficile. Cette
situation s'est beaucoup modifiée
dans le bon sens. La crise éco-
nomique à laquelle nous avons dû
faire face l'année dernière, en rai-
son de la récession mondiale, a été
soulagée après le lancement des
mesures gouvernementales. Notre
programme de recouvrement éco-
nomique a déjà porté ses fruits. Et
l'acceptation par le FMI et par le
consortium des banques de nou-
veaux prêts va encore relancer la
machine économique du pays.
- Vous avez peut-être des sou-

tiens financiers... mais vous man-
quez dramatiquement de devises
étrangères. Sans devises, comment
allez-vous résoudre le problème de
vos importations?
- Nous venons d'être les béné-

ficiaires de trois milliards de dol-
lards de crédits commerciaux, ve-
nant du consortium des banques.
Avec ces crédits, nous pourrons
résoudre nos problèmes d'impor-
tation.

- Au niveau de vos relations in-
ternationales, avez-vous défini une
nouvelle attitude envers la Chine
communiste, pays qui s'ouvre à
l'économie mondiale?
- Nous venons de célébrer le

dixième anniversaire de l'établis-
sement de relations diplomatiques
avec la République populaire de
Chine. Notre relation avec la
Chine a fait un bond en avant,
dans le domaine culturel comme
dans le domaine économique.
- Tout cela sans trop déplaire à

Taïwan, de la Chine capitaliste?
- Vous savez, il faut choisir.

Nous avons dû suspendre nos re-
lations diplomatiques avec Taïwan
parce que nous avons ouvert ces
mêmes relations avec la Chine po-
pulaire . Mais nous avons quand
même maintenu nos relations
commerciales avec Taïpei. Avec
les autres pays du Pacifique du
sud-ouest, le Japon , la Corée du

Sud, nous entretenons d'excellen-
tes relations économiques et poli-
tiques. Je dirais même, que notre
principal problème se résume à la
tendance protectionniste que cer-
tains des pays développés adop-
tent. J'espère que les pays déve-
loppés comprennent qu'il est d'un
intérêt mutuel de lever les barriè-
res douanières pour commercer
avec les pays en voie de dévelop-
pement.

- Monsieur le président, j'ai une
question un peu audacieuse à vous
poser: allez-vous garder le pouvoir
encore longtemps?
- Hum!... Beaucoup de gens se

demandent comment je fais pour
rester au pouvoir si longtemps.
Vous en faites certainement partie.
Ce que beaucoup ne réalisent pas,
c'est que le peuple philippin m'a
élu président pour que , justement ,
je le reste, tout au long des man-
dats , selon la volonté populaire .
Lors des élections présidentielles
de 1981, plus de 90% des quelque
20 millions d'électeurs philippins
m'ont une nouvelle fois choisi
pour être leur leader pour une pé-
riode de six ans. Dans deux ans, en
1987, je serai de nouveau candidat.
Après mes récentes consultations
avec les leaders des partis majori-
taires, le KBL (Kilusang Bagong
Lipunan) j'ai décidé de me repré-
senter aux élections présidentiel-
les. Si le peuple veut que je le
serve pour une nouvelle période de
six ans, je le ferai avec joie.
- Et si vous n'êtes pas élu?...
- Si je ne suis pas élu?... Alors,

je ne m'occuperai plus de politi-
que. C'est ça, la démocratie.
- Mais... et votre femme?

Imelda. N'est-elle pas considérée
comme votre successeur d'office?
- Madame Imelda Romualdez

Marcos , a part le fait qu 'elle soit la
«first lady» , est ministre des affai-
res sociales et humaines. Elle est
également gouverneur de la ville
de Manille. Autrement dit , Imelda
fait activement partie du gouver-
nement. En plus, elle remplit tous
les rôles d'une «first lady» .
- Sera-t-elle candidate, comme

on l'entend dire, aux prochaines
élections présidentielles?
- Les rumeurs qui laissent en-

tendre qu 'Imelda aurait des am-
bitions «présidentielles» sont
complètement fausses. »

pa/i
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Combinaison N° 70
Gazis - Ghinda
Tournoi d'Athènes, 1985

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs: Rbl - Dh4 - Tdl et h6 - Fe2 -

pions b2, c2, e4, f3 et h2.
Noirs: Re7 - Db4 - Tc3 et f8 - Fe6 - Cf6 -

pions a6, d6, e5 et h5.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 12 octobre 1985.

Combinaison N° 69
Blancs: Rgl - Dd3 - Tb2 et fl - Fcl et

c4 - Cd2 - pions a3, b4, c5, d4, e3, f4, f2 ,
h2.

Noirs: Rh8 - Dg6 - Td8 et f8 - Ff3 et g7 -
Ce6 et h5 - pions a7, b7, e7, g4, h7

1. ... Chxf4 et les Blancs abandonnè-
rent.

Team Cup 1985-1986
Le résultat de la quatrième équipe va-

laisanne engagée en coupe de Suisse par
équipes vient de nous parvenir. Il est
malheureusement défavorable à la
deuxième garniture de Martigny qui,
malgré un partage dès points face à Li-
gnon, est éliminée à la suite de la défaite
au deuxième échiquier.
Résultats individuels: Lignon - Marti-
gny 2 2-2 (Lignon qualifié). Hassib Rech-
tya - Jean-Marie Closuit Vi-l/ i;  Jorge Be-
sada - Jean-Yves Riand 1-0; Walter Ban-
nermann - Michel Lovey 0-1; Heinz Beek -
Yves Roduit Vi-Vi.

Résultats des autres équipes romandes:
Fribourg 1 - Vevey Dynamo 2,5-1,5 (ler
échiquier: Fernand Gobet - Manuel Lo-
pez %-%) (!); Grand-Roque Lausanne -
Club d'échecs Genève 2 2-2; puis Grand-
Roque Lausanne - Club d'échecs Ge-
nève 2 0-3 + une partie ajournée. Joueurs
d'échecs Lausanne - Sion Etudiants 1,5-
2,5; Yverdon 1 - Bois-Gentil Genève 1
1-3; Martigny 1 - CE Vernier 2,5-1,5;
Sion 1 - Cercle de l'Echiquier Lausanne
1,5-2,5; Club d'échecs Genève 1 - Mey-
rin 1 Mixte 2-2 (Meyrin qualifié)

Le directeur de tournoi, M. Jean Muller
de Lausanne, nous communique les ap-
pariements suivants pour la quatrième
ronde de demain dimanche 29 septem-
bre: Mendrision Elite 85 - Wettingen 1;
Néo-Vac Rheintal 1 - Assurance Winter-
thour 2; Wiler Baren - Oerlikon TCT;
Blumenstein Frauenfeld - Escher Wyss;
Zurich 1 - Fischer Express; Assurance
Winterthour 1 - Zugersee-Hechte ; Ol-
ten 1 - Krôschenbrunnen 1; Basler SG 1 -
Lenzburg ; Roche 1 - Soleure 1; Roche 2 -
Therwiler Fiichse; Victoria Granges - So-
leure 2; Zytglogge Dahlhôlzli - Olten 2;
Sion Etudiants - Lignon; Cercle Echiquier
Lausanne - Martigny 1; Bois-Gentil Ge-
nève 1 - Club d'échecs Genève 2; Mey-
rin 1 Mixte - Fribourg 1.

Tournoi Interpolis à Tilburg
Quatre joueurs peuvent encore préten-

dre à la première place du podium avant
la quatorzième et ultime ronde du tournoi
de grands maîtres de Tilburg: Hubner ,
Kortchnoi , Miles et Ljubojevic. Certai-
nement une ronde qu 'Hitchcock aurait
aimé tourner!

En voici les appartements: Romanis-
chin - Hubner; Dschindschichaschwili -
Polugajewsky; Miles - Ljubojevic; Tim-
man - Kortchnoi.

Classement après treize rondes: 1. Ro-
bert Hubner (RFA), Victor Kortchnoi (S),
Anthony Miles (GB) 7,5 points; 4. Lju-
bomir Ljubojevic (You) 6; 5. Oleg Ro-
manischin (URSS) et Jan Timman (Hol) 6;
7. Lew Polugajewsky (URSS) 5,5; 8. Ro-
man Dschindschichaschwili (USA) 5.

Tournoi des candidates
Selon une décision du bureau de la

FIDE, le tournoi des candidates aura lieu
au début de l'an prochain , à Malmô (Su).
La Chinoise Wu, la Suédoise Cramling et
la Polonaise Brustman tenteront de con-
tester la suprématie des représentantes so-
viétiques Alexandria , Ahmilowskaia, Le-
witina, Litinskaia, Semenowa.

Championnat du monde juniors
Après les cinq premières rondes du

championnat du monde juniors , qui se dé-
roule actuellement à Dubai , dix concur-
rents ont pris la tête avec quatre points:
Agnado (Esp), Arnand (Ind), Blatny (Tch),
Dlugy (USA), Grivas (Grè), Howell (GB),
Iwantschuk (URSS), Klinger (Aut), Kozul
(You), Murshed (Bangladesh).

Le représentant helvétique, Fabian Mà-
ser, de Binningen, totalise deux points.

Championnat suisse par équipes
LNA

Les favoris se sont tous imposés sur le
score serré de 4,5 à 3,5 au cours de la
sixième ronde, ce qui montre que les équi-
pes se valent à peu près. On peut d'ores et
déjà en déduire que les rencontres de la
dernière ronde opposant Zurich à Bienne
et Allschwil à Genève seront importantes
dans l'optique du titre .

En queue de classement, tout est clair.
Lucerne, après un passage de deux ans,
rejoint la LNB.

Résultats de la sixième ronde: Bienne -
Toyota 4,5-3,5; Nimzowitsch - Zytglogge
Berne 3,5-4,5; Zurich - Genève 4,5-3,5;
Lucerne - Allschwil 3,5-4,5;

Classement après six rondes: 1. Allsch-
wil 11 points d'équipe, 32,5 points indivi-
duels; 2. Zurich 11-30; 3. Bienne 8-28; 4.
Zytglogge Berne 6-22,5; 5. Toyota 4-22,5;
6. Genève et Nimzowitsch 4-19,5; 8. Lu-
cerne 0-17,5.
LNB, groupe ouest

La victoire de Sion 1 face à Allschwil 2
lui permet d'occuper une place au clas-
sement qui correspond mieux à sa valeur.
Mais derrière les intouchables, Bâle et
Bois-Gentil, les équipes se tiennent de
près.

Résultats individuels: Bois-Gentil Ge-
nève 1 - Bienne 2 5,5-2,5; Sion l - Allsch-
wil 2 5-3 (Francis Meinsohn - Jonvanovic
1-0; Jean-Michel Paladini - Radenovic 1-0;
Eddy Beney - Kummle 0-1; Pierre-Marie
Rappaz - Vollmer 0-1; Gilles Terreaux -
Boit 1-0; Valéry Allegro - Gamboni %-%;
Roland Levrand - Pongracz 1-0; Pascal
Grand - Malachowsld Vi-Vi; Zytglogge
Berne 2 - Berne 1 5-3; Bâle - Riehen 5,5-
2,5.

Classement après six rondes: 1. Bâle 11-
30; 2. Bois-Gentil Genève 1 10-30; 3.
Bienne 2 6-25; 4. Beme l 5-22,5; 5. Sion
5-21,5; 6. Allschwil 2 4-22; 7. Riehen
4-20,5; 8. Zytglogge Berne 2 3-20,5.
Deuxième ligue
Groupe ouest 2

Nous enregistrons avec satisfaction l'ex-
cellente réaction de Sierre face à Vernier.
Le score de 5 à 1 montre que les hommes
de la cité du soleil bien disposés pourraient
avoir des ambitions.

Assemblée des délégués
de l'UVE

Les délégués de l'Union valaisanne des
échecs se réuniront le samedi 12 octobre
sous la présidence de Gilles Favre, de
Montana-Village, au local du CE de Sion,
rue des Châteaux 2, à Sion. Ils feront le bi-
lan de la saison écoulée et le bilan prévi-
sionnel de la saison à venir.

Partie N° 775
Blancs: GMI Lew Polugajewsky (URSS)
Noirs: GMI Anthony Miles (GB)
Ouest-indienne
Tournoi Interpolis 1985,
treizième ronde,

Alors que le Britannique Anthony Miles
faisait figure de vainqueur ou dans le pire
des cas de covainqueur du tournoi Inter-
polis à Tilburg, la treizième ronde lui fut
fatale. Le Soviétique qui, jusque-là n'avait
rien montré de transcendant , s'est brus-
quement réveillé pour infliger une sévère
défaite au Britannique qui, désormais, à
une ronde de la fin du tournoi , est rejoint
en tête par Hubner et Kortchnoi.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. g3 Fa6 5.
b3 Fb4+ 6. Fd2 Fe7 7. Ccï Fb7 8. Fg2 0-0
9. 0-0 Ca6 10. Fcl! Ce4 11. Fb2 Ff6 12.
Dc2! Cb4 13. Dbl d5 14. Cxe4 dxe4 15.
Ce5!

Entraîne les Noirs dans des complica-
tions qui lui seront finalement fatales.

15. ... Fxe5 16. dxe5 Dd2 17. Fa3! Cc2
18. Fxf8 Cxal 19. Fxg7 Rxg7 20. Fxe4
Fxe4 21. Dxe4 Td8 22. Txal Td4 23. Df3
Db2 24. Tfl Dxa2 25. Tel! Td2 26. Rg2
Rf 8 27. Tc3 Txe2.

L'équilibre matériel serait ainsi rétabli ,
mais les Blancs ont encore une flèche dans
leur carquois.

28. Df6 Dbl 29. Tf3 Dg6 30. Dd8+ Rg7
31. Dxc7 Ta2 32. Tf6!

Les Blancs écartent ainsi la dame de la
défense du point f7

32. ... Dh5
Si 32. ... De4+ 33. Rh3
33. h3! et les Noirs abandonnèrent.

G.G.
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moto Subaru 1800
Suzuki 250 tourismo
Enduro

4 X 4 , 1983
2500 km, Fr. 2800.-. J° °00 km' en Parfait

Expertisée. elal-

Tél. 027/86 47 53. Tél. 026/4 23 50.
36-77289 36-77300

k\ &1

%o ** BRIDGE EN VRA C
Problème no 96
M.p.é./O/EO
OUEST EST
* D * A V 1 0 9 6
Ç> AD1093  Ç> R64
? R D 2  O 1073
+ A 7 6 4  + 85

Ouest ouvre de 1 ç>, sur lequel Nord
met 2 +. Finalement, Ouest joue le
contrat de 4 V et reçoit l'entame atout.

Tournoi de Champex
L'Hôtel Glacier Sporting de Cham-

pex accueille, aujourd'hui, les parti-
cipants du tournoi PR organisé par le
BC Martigny. Après Champéry, il s'agit
donc déjà des 2e et 3e manches du
CVI.

Le tournoi débute à 13 h. 45 et tout
ira très vite grâce à l'ordinateur pour
laisser suffisamment de temps à cha-
cun de manger dans la bonne humeur
et digérer un peu avant de se lancer
dans la danse, comme le veut la tradi-
tion: Jo Pierroz, le chef d'orchestre, est
prêt à donner la preuve qu'il connaît la
musique, surtout quand la fièvre du
samedi soir exerce ses ravages!

Simultané suisse
Tous les clubs suisses organiseront,

le mercredi 2 octobre prochain, un
tournoi simultané. Cela revient à dire
que, de Genève à Romanshorn, voire
même en Valais, on jouera les mêmes
donnes avec l'avantage de participer,
à distance, à un tournoi par paires où
la comparaison des résultats portera
sur des centaines de scores.

Que ceux qui l'ont oublié s'adres-
sent aux dirigeants de leur Club, qui
les renseigneront utilement si toutes
les places sont déjà prises.

Initiation
Le départ d'une nouvelle saison est,

généralement, source d'enthousiasme
et de motivation. Cela implique donc
que c'est le bon moment pour repren-
dre des cours de bridge. Les «an-
ciens» savent où s'adresser et, dans le
doute, ils peuvent sans autre se ren-
seigner dans chaque club.

I «nn.#%.wi^ijiE-o i
Agriculteur fribourgeois, catholique,
38 ans, vivant seul, cherche
compagne
simple, gaie, honnête, 28 à 38 ans.
Gentille maman avec enfants en bas
âge bienvenue.
Ecrire sous chiffre 36-77178 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeannette i Homme
54 ans, directrice,
chaleureuse, sensi- quarantaine, bonne
ble, affectueuse, ai- présentation, sérieux,
mant peinture, gas- bonne situation, ren-
tronomie, nature, vie contrerait jeune
d'intérieur, rencon- femme douce et gen-
trerait compagnon tille, âge maximum 35
pour rompre solitude. ans, pour amitié el

plus si eiitente.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1. Ecrire sous chiffre V
__ 22-3887 36-302800 à Publici-
—. . . .  tas, 1951 Sion.Technicien
39 ans, sympathique, WM
sincère , dynamique, ^llK^Vaimant sport , lecture , mtWâWsciences, vie de fa- WM —W
mille, rencontrerait V^V
compagne pour ne 11{ \^T7plus être seul. |IU>C l

2V21 11
Case postale 200
1920 Martigny 1.

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement :
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

 ̂ 36-3805 A

{ Votre liste )
\ de I
\mariage?/

M"1* S. Perolo
restorex, centre Magro

Uvrier-Sion Roche (VD)
, 027/31 28 53 021 /60 32 21 .

Aujourd'hui, il s'agit plus particuliè-
rement de se préoccuper du sort des
(futurs) nouveaux!

Si le bridge a remarquablement évo-
lué ces dernières années, en Valais
comme ailleurs, c'est parce qu'il y a eu
apport de sang neuf, ce qui bouscule
un peu la hiérarchie et la tradition en
créant une saine émulation. Dès lors, il
appartient à tout bridgeur qui apprécie
vraiment son activité favorite de faire
un peu de prosélytisme et d'amener
ses amis à goûter à ce sport de l'esprit.

Des cours seront mis en place en
fonction des demandes, au gré des
impératifs géographiques. En consé-
quence, n'hésitez pas à poser la ques-
tion aux responsables techniques de
votre club, voire directement à M.
Jean-Bernard Terrettaz (£?
026/2 16 60), qui centralisera tout
cela. Et n'oubliez pas l'aphorisme at-
tribué au joueur bien connu M. de la
Palice: «Même un champion du monde
de bridge a été, une fois, un bridgeur
débutant». Cela vous permettra de
commencer sans crainte votre initia-
tion; l'apprentissage n'est jamais ter-
miné, mais c'est justement ce qui fait le
charme de ce «sport intellectuel».

Bridgeurs néophytes ou confirmés,
n'oubliez pas que vous devez tous
faire un effort pour amener des nou-
veaux dans l'intérêt de tous puisque,
«plus on est de fous, plus on rigole!»

Tournois de Clubs
Martigny, 12 septembre, 22 paires:

1. Mmes Kraml - Widmer , 60,6 %; 2. Ch.
Moix - Terrettaz, 59,4 %; 3. Mme Chap-
puis - Chappuis, 57,4 %; 4. Mme De-
rivaz - Derivaz, 57,1 %; 5. Mme Praplan
- Mudry et Mmes Rossier - Burrin,
55,8 %.

Crans-Montana, 13 septembre, 18
paires: 1. Pierroz - Terrettaz, 68,5 %; 2.
Mme Michelet - Michelet, 60,4 %; 3.
Mmes de Werra - Nanterre, 59 %; 4.
Mme Blanc - Jost, 55,3 %; 5. Mme De-
prez - Philippe, 54,6 %.

Slon, 17 septembre, 18 paires: 1.
Mmes Meyer - Michelet, 63,4 %; 2. Tor-
rione - Ch. Moix, 62,9 %; 3. Mme Burrin
- Pitteloud, 59,4 %; 4. Mme Pitteloud -
Mudry et Mmes Antille - Berclaz,
57,8 %.

Sierre, 19 septembre, 17 paires: 1.
Mme Michelet - Terrettaz, 61,5 %; 2E
Brenna - Salami, 59,9 %; 3. Mmes Bur-

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
rue Goy 5
29106 Qu Imper
(,1-rancej
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

(jffi Metobo
Qualité, puissance et sécurité

Programme complet
pour le bricoleur
et le professionnel
Scie circulaire, scie sauteuse
ponceuse, rabot meuleuse, etc

OFFRE ACTUELLE

PERCEUSE-
FRAPPEUSE
électronique, 680 W
débrayage de sécurité
Fr. 298.-
avec coffret métallique gratuit

QUINCAILLERIE
ATCALPEN
SUCCESSEUR DE J. NIKLAUS
GRAND-PONT 17 1950 SION
TEL.027/221769 ^ '
QUINCAILLERIE-OUTILLAGE RACCORDS-GF-MACHINES OUTILS

S>

rin - Rossier, 55,3 %; 4. Mme Gruber -
Mudry, 53,7 %; 5. Mmes Kraml - Pitte-
loud, 51,6%.

Sion, 24 septembre, 6 équipes: 1.
Mmes Rossier - Weatherill , de Quay -
Michelet, 62 %; 2. Marx - Eyer, G. Moix
- Ch. Moix, 57 %.

Viège, 26 septembre, 18 paires: 1.
Brenna - Mudry, 62,7 %; 2. Mmes Bon-
vin - Pitteloud, 60,4%; 3. Terrettaz -
Moix, 60,1 %; 4. Mmes Derivaz - Ros-
sier, 58,3 %; 5. Mmes de Werra - Va-
don, 54,3 %.

Aide-mémoire
Champex: samedi 28 septembre,

tournoi PR, 2e et 3e manches du CVI à
l'Hôtel Glacier Sporting, dès 13 h. 45

Sion: mardi 1er octobre
Dans tous les clubs: mercredi 2 oc-

tobre, simultané suisse
Crans: vendredi 4 octobre
Saint-Gingolph: vendredi 4 octobre
Monthey: lundi 7 octobre
Sion: mardi 8 octobre
Martigny: jeudi 10 octobre

. Neuchâtel: samedi 12 octobre, fes-
tival suisse

Solution
La main d'Ouest compte cinq per-

dantes (2 ? et 3 +). Vous pouvez en-
visagez de couper des •!• au mort mais
après l'intervention de Nord, vous ris-
quez fort d'être surcoupé, sans comp-
ter que l'adversaire rejouera probable-
ment atout. L'impasse 4» (pour autant,
qu'elle réussisse) ne vous procurera
qu'une levée. Alors...

Prenez l'entame en main et tirez l'A
en veillant bien à garder le R d'atout
comme entrée au mort. Jouez ensuite
la D «* pour l'A et poursuivez du V, sur
lequel vous pourrez défausser +, à
moins que Sud ne couvre du R, ce qui
est peu probable vu l'enchère. Vous
continuerez la couleur ayant toujours
votre R d'atout pour revenir au mort
afin d'utiliser les •* maîtres si le R se
trouve en Nord.

Une fois de plus, vous avez trouvé le
plan qui vous permettait d'assurer le
coup: en abandonnant la levée (éven-
tuelle) de l'impasse ?, vous en avez
gagné trois autres, dues à l'affranchis-
sement de la couleur, sans avoir gas-
pillé votre dernière remontée au mort
par l'atout.
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1926 Fully - Tél. 026/5 46 78

Tél. 027/23 17 58
heures des repas.

36-302826

S**

La familiale parfaite, confortable et ménageant l'envi-
ronnement. Merveilleusement spacieuse, offrant un
très riche équipement et n'exigeant que peu d'entre-
tien. Remarquablement économique, grâce à une
faible consommation.

Nissan Sunny 1.6 Wagon California.
Moteur à 4 cylindres, 1597 cm} 70 CV/DIN (51 kW),
boite à 5 vitesses, traction §V3VT7ïT7ïV>Hi
avant, 5 portes, 5 places. HJJX.S^£<I>!,S

G^ Ŝn I i 11 ^EET ÎIEEET * i k 11

NISSAN SUNNY 1.6 W/CON CALIFORNIA:
ILE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI!

Giprage
»de«m ¦ ^¦¦^̂ M 

PETIT 
CHAMPSEC

X/ l̂ 'PFi^or"

Pour les vendanges, livrables tout
de suite et à prix spécial
véhicules neufs

Peupeot J5 fourgon
vitre
6 places (évent. places suppl. pos-
sibles), charge utile 1400 kg

Mercedes-Benz 409 D
camionnette avec pont fixe, de
3300 x 2060 mm.

WWm ISJiiHÏTgftifBBB
liwi/Hio-lcSfi

[7^027/^201 31̂

*Vuto-marché
kàem\ m M B̂ M PETIT CHAMPSEC

f ^-̂
Nos occasions

Année
Renault 4 79 3 700-
Ford Fiesta 78 4 300.-
Flat Ritmo 65 80 4 800-
Volvo 2W CL aut. 79 4 900.-
Volvo 244 GL 79 6100-
Renault18 80 6 100 -
Renault 4 GTL 82 6 200-
Subaru break 1,6 80 8 200.-
Flat Ritmo 105 82 9 500-
Renault 5 TS 82 8 800 -
Fiat Ritmo 105 TC 82 9 500.-
Mercedes 250 76 12 000-
Alfasud Sprint Ti
Quadrlfoglio 85 14 200-
Alta 2.0 Splder 83 16000.-

NISSAN:
Cherry 1200 cpé 80 5 500.-
Cheri7l200,3p. 81 6 500.-
Cherry1400,5p. 82 6 900.-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard. tél. 027/22 86 25 36-2918

SSJDâTSSS
im —^— ^— i

Renault Super 5
MOI, JE SUIS À
C AISE PARTOUT.

È̂SSam\aam\\ ^aamY8Bam\ Ë¦'¦'¦' ' : V̂ *~~

f ff if f i$mff& BPBB|BBBI «̂^ *̂^™v-.- , _̂^

r -h£ L̂W- "̂ H Hp^^U9|
v amâ ^̂ m̂mt 9' '¦¦

Renault Super 5: 8 modèles au choix,

de 1108 à 1397 cm3, de 47 à 105 ch-DIN,

aussi avec catalyseur. DèsjjfflJJXlff

Venez les essayer chez.-

Garage de Charnot
Pierre-Alain Fellay

Quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide
le Championnat du monde appréciable en tous ten-
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure
durance le plus éprouvant des transmissions, en été
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas-
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé-
nente. En Audi quattro, trempé, sur les petites rou-
vous avez en permanence tes empierrées comme sur
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans
intégrale permanente est les montées escarpées

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

4 X 4  Avendre

Mitsubishi
Pajero Turbo AIT 3SUd
Diesel, long châssis,
bleu métall., mod. té-
vrier 1985,13000 km, 1982,34 000 km
cause imprévue, ga- rouge, expertisée,
rantie d'usine.

Prix intéressant.

Tél. 021/71 15 82. Tél. 027/81 12 37
22-353195 heures des repas.

. . . 3&-30407ÇA vendre

J
A vendreeep

Willvs Alfa Romeo
' Giulietta

modèle 1950 2.0 L SUDermoteur latéral. ,w f c
, H™

Jrouge, 4 cylindres,
130 CV, 1982,

Tél. 025/81 1018. 50 000 km
36-425852 Fr, 12 500.-.

Subaru m °27/61 3s ™(heures des repas.
36-12743

Turismo 1800
4 WD, 1982, 35 000
km, expertisée.

Tél. 025/35 29 43
dès 17 heures.

22-353287

remorque Lada Niva joyo^a
pour 4 x 4  4x4
VOltUre -, 981, 27 000 km

bâchée jantes avec pneus décembre 1983, étatuuuiibi. C|0US| 2 crochets de de neuf, 4 roues hi-remorque. veri toit ouvrant.
Tél. 025/77 28 97. 36 000 km

36-100717 p,  11800 -
Tél. 026/4 16 19.

M ItSUbiShi ?̂J Tel 025/77 27 08
_ ,. . 36-400876
COlt Avendre 

T984
r
.i7°ooo km Transporter pub|ic|té:

gris métall. ,ou, ,erraj n é,a, de

Prix à discuter. neuf, braquage des 4 027/21 21 11roues, pont basculant
Tél. 021 /32 84 27. 3 côtés'

22-75328 gH^^^^H^^M¦ Tél. 027/31 10 34.

A vendre très belle

Jeep
A vendre

Yamaha FJ 1100
18 000 km, expertisée.
Fr. 7500.-, à discuter. (Echange
ou reprise évent. voiture sport).

Tél. 027/31 27 28.
435972

Suzuki LJ 80
1981/82 - bâchée

en parfait état
expertisée

Tél. 027/55 46 9!

L'avance par la technique

Audi: une européenne

comme dans les virages
serrés, ainsi que dans la
neige et sur le verglas.
Aussi, en Audi quattro, la
sécurité n'est-elle pas
enclenchable; elle est per-
manente, tout au long de
l'année.
Livrable en version à
cata lyseur.

Audi 80 quattro
déjà pour fr. 26 950.-

Audi 80 quattro
Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro
Audi 100 Avant quattro
Audi 200Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro
Audi Turbo quattro

cnuczifctr-ea

COUPON
I Veuillez me faire parvenir
, votre documentation sur la gamme
I Audi quattro.

, Prénom: 

| Nom: 

' Adresse:
I 36001
i NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier à
AMAG, 5116 Schinznach Bad

W -̂m^Fâ^̂ ^ îl Importateur officiel des véhicules
¦EV.«*lillllil ilt»/J Audi et VW_. 

Ĥ Jj g f  JM 5116 Schinznach Bad
ĵ»- - •*̂ tW et les 575 partenaires VA.G '"'

Avendre
Massey A vendre
Ferq U SSO H Opel Kadett Caravan de Luxe 5 portes, 1962, avec
¦me- nex o radio, rouge-brun, 65 000 km, état exceptionnel, Fr.
Mr 21)4 a 9300.-
traction 4 roues avec Citroën Caravan Acadlane 1984, 9500 km, blanche,
cabine et chargeuse 

s
r
ubaru î o Tourisme4x 4 1982. rouge, Fr. 7500.-avam' Subaru 1600 4 x 4 4  portes, 1980, gris métall., Fr.

_ 6300.-Renseignements: Ford Btcort 1300 de Luxe «pédale 5 portes, bleu
Tél. 027/63 14 60 ou métall., 1983,44 000 km + roues d'hiver, Fr. 7300.-

63 19 65 BMW 323 11980, blanche + accessoires, valeur Fr.
le soir , 4000.- + roues d'hiver, état impeccabe, Fr. 13 800.-

. 36-13203 BMW 2B00 CS coupé 1970, nombreux accessoires,
bleu métall., 85 000 km, Fr. 8500.-. véhicule excep-
tlonnl

A vendre Fiat 1271980, Fr. 3200-
Austln Mlnl 1979, 40 000 km, blanche, Fr. 2800-

.. . „-»-» VW Goll 1800 1977. autom., Fr. 5300.-, en très bonMazda 323 état
Datsun Cherry 12001977, traction avant, Fr. 2900.-

..., -, ,.__- ._ Toyota Tercel 1979, bleu métall., traction avant,1977, 70 000 km pr 3800 -expertisée, très bon Garage de Chermignon
état. Raoul Barras

Tél. 027/43 21 45 et
Fr. 2600.-. 4313 59 privé.

36-77323

Cherche téléphone

NATEL
pour voiture.
Tél. 022/86 29 74.
Paiement comptant. 89-45357



Un livre pour Théodore Strawinsky
Dans les années 30, Théo-

dore Strawinsky est à Paris;
Paris qui croit enfin aux re-
nouvellements artistiques du
tournant du siècle, en parti-
culier à l 'impressionnisme et
au cubisme. Le jeune peintre y
trouve le fondement de son art,
symbiose réussie de la géomé-
trie, de la couleur et de la lu-
mière: le cubisme et l'impres-
sionnisme, parfaitement as-
similés, et retenus dans leurs
éléments stylistiques les plus
modérés et les plus subtils,
sont dès lors les deux proprié-
tés essentielles de son œuvre,
qu 'il va approfondir et mo-
duler jusqu 'à la perfection;
une perfection qui est à la fois
l'accomplissement de l'art f i -
guratif et le tien de la méta-
morphose: le peintre parle de
« transposition poético-plasti-
que»; Denis de Rougemont dit
que c'est une «transfigura-
tion».

Soixante ans de peinture
dans une même orientation
stylistique, aussi bien pour sa
peinture d'atelier (huile et
pastel surtout) que pour son
art décoratif monumental (vi-
trail et fresque). Maurice Zer-
matten écrit que «la progres-
sion se fait sans rupture», la
vision du monde s 'élargissant
sans se modifier fondamenta-
lement, le regard allant plus
loin sans changer de direction, Nature morte au miroir,
la main incorporant à son ap- „"' ,. ...
p lication les mouvements de 4 . 

Ce«e continuité, cette con-
nouvelles techniques: «C'est t™™11/  progression vaut a
que l'esprit conduit le navire Théodore Strawinsky la re-
au port sans se laisser séduire connaissance internationale :
par les jeux purs de l'imagi- sa peinture est accueillie dans
nation, poursuit Zermatten. de nombreuses collections pri-
Tout est solide en cette orga- vées d'Europe et des Etats-
nisation psychique, structuré, Unis ainsi que dans diverses
dans cette existence comme
dans chacune des œuvres
qu 'elle sème derrière elle avec
une parfaite régularité».

La mer Tyrrhénienne. *

«Boomerang» de Gaby Zryd-Sauthier
Neuf nouvelles et un poème

composent le recueil écrit par
Gaby Zryd, la secrétaire de
l'Association valaisanne des
écrivains. D'inspiration diffé-
rente, allant du vrai au vrai-
semblable et à l'irrationnel, ces
textes ont une veine littéraire
commune, une veine qui est
toujours à deux niveaux: d'une
part les termes choisis pour la
précision et l'approfondisse-
ment de la description et de
l'idée, d'autre part l'allusion et
la brèche émotive qui ouvrent
les portes de l'intériorité et de
l'évasion ; le réel et l'imagi-
naire se mêlent parfois avec
subtilité, ou se succèdent par
d'habiles glissements; le com-
portement normalisé en con-
venances et en bonnes maniè-
res cohabite dans les fibres
d'une même personne avec le
pouvoir sorcier des jeteurs de
sort; l'acceptation de soi-
même par la reconnaissance
de ses propres qualités et la
quête d'un bonheur aux gre-
lots d'or, ces deux attitudes
psychologiques apparemment
contradictoires, je les devine
dans certaines nouvelles in-
tensément fertiles pour la
constitution de la personnalité.

Deux niveaux d'écriture

collections publiques; et son
art mural anime des édifices en
Suisse, en France, en Italie, en
Hollande et en Belgique.

donc: l'un de nature narrative,
l'autre de rêve et d'irrationa-
lité; l'un et l'autre nourris et
fleuris de belles expressions
(«l'égoïsme entrelardé de gé-
nérosité»; «la sauvagerie des
épines et des éboulis»; «la
béatitude d'une couleuvre au
soleil» ...). Ces deux manières
de communication littéraire

sont pourtant étroitement
unies; le lien, c'est la méta-
phore prolongée en état
d'âme: cette odeur acre des
lianes n'est-ce pas l'émanation
douloureuse de l'amertume
intérieure; et cet effritement
de la pierre, n'est-ce pas aussi
celui de la personnalité rongée
par la soif de vengeance?

On a déjà signalé combien

C'est un fructueux chemi-
nement dans une direction
choisie très jeune et suivie
avec talent . et application; le
livre publié en. est une forme
de reconnaissance.

Henri Maître

«Théodore Strawinsky», aux
Editions Galerie suisse de Paris,
texte de Maurice Zermatten.

¦¦: §:

l'humour ou les pointes de
malice animent l'écriture de
Gaby Zryd ; cela est évident
dans presque tous les textes. Je
voudrais dire aussi combien
me réjouit l'optimisme qui s'en
dégage: la narratrice suspend
ses intentions malignes et
l'oisu reprend sa ronde au-
dessus des pins ; l'enfant à naî-
tre est épargné du mauvais
sort; Claire glisse ses doigts
dans la paume de Vincent, qui
est chaude et amicale ; et la
jeunesse est un bourgeon d'es-
poir qui possède la carte et le
compas pour orienter son par-
cours.

Avec «Boomerang et autres
nouvelles» , Gaby Zryd fait son
entrée «officielle» dans le do-
maine littéraire valaisan et ro-
mand, publiant son premier li-
vre après avoir écrit de nom-
breux textes comme journa-
liste et longtemps mûri son
écriture dans le secret de sa
bibliothèque. C'est une entrée
tout à fait réussie ; maîtrise du
langage, fraîcheur de l'expres-
sion, vérité des thèmes et ori-
ginalité de leur illustration:
cela fait une excellente litté-
rature. Henri Maître

Editions Poésie vivante.

Olivier Saudan a la Granqe-a-l'Evêque
Choisir l'objet comme thème

artistique a toujours eu une dé-
marche significative, mais celle-ci
est très diverse dans l'histoire de
l'art. Dans la peinture hollandaise
(Pieter Claesz, Claesz Heda , Metsu
par exemple), on traite la nature
morte avec sobriété, dans un jeu
de couleurs limité et en exécution
parfaite - les festins monochromes
- comme pour signifier à la fois la
maîtrise technique du peintre et la
valeur matérielle de l'objet ainsi
rendu dans la perfection de ses
plus fines nuances. Les cubistes
utilisent l'objet pour leur théma-
tique formelle tout à fait concep-
tuelle et arbitraire . Les surréalistes
et les hyperréalistes en font une
espèce de théâtre muet et figé
d'étrangeté ou de fantasmagorie
baroque. Marcel Duchamp, en
présentant ses ready-made, veut
ruiner les critères habituels du ju-
gement esthétique et conduire
l'esprit critique vers une «anesthé-
sie totale» du goût. Claes Olden-
burg, fabricant d'objets du pop-
art, veut nous forcer à examiner à
nouveau la signification dp notre
environnement familier et banal.

La nature morte a donc une si-
gnification, par la façon dont on
appréhende l'objet et dont on le
représente. Bernard Fibicher, qui
écrit un texte de présentation à
l'exposition, écrit que: «Dans la
nature morte des années huitante,
le peintre remplit de peinture le
vide (physique et psychologique)
autour de l'objet qu 'il investit de
sa personnalité» , et que «Olivier
Saudan semble réconcilier l'irré-
conciliable: art-pour-Fart et art-et-
vie».

LA MYTHOLOGIE
Si l'on se contente de l'appro

ximation et de la généralité, il est historiens des religions leur don-
relativement aisé de définir la my- nent au contraire une valeur an-
thologie: il s 'agit de l'ensemble des tologique: en signalant la présence
récits, plus ou moins fabuleux, qui du sacré, les mythes témoigne-
concernent la vie des dieux, des raient que l'homme est l'image du
demi-dieux ou des héros de l'anti- Créateur et qu 'il Le cherche par
quité païenne. des voies détournées.

Si l'on étudie plus à fond ce que Au XXe siècle, sous l'influence
recouvre cette définition , on se des théories psychanalytiques, on
rend compte de la complexité de la a avancé la théorie de la compen-
question. Quelle est l'origine de la sation: le héros serait celui qui agit
mythologie, quelle signification par délégation, celui qui exécute
a-t-elle pour l'homme et la société l'acte tabou et qui donne à une si-
qui créent les mythes et y partiel- tuation bloquée une issue heu-
pent, comment se développe-t-elle
dans les diverses communautés?
Les explications, les interpréta-
tions sont souvent divergentes.
Pour les ethnologues «évolution-
nistes», le mythe témoigne .d'une
représentation du monde animiste
et p rimitif à laquelle on peut rat-
tacher aussi bien le fétichisme des
peuples d'Afrique que les religions
solaires des pays méditerranéens:
le mythe naîtrait chez l'homme
primitif de l'absence d'esprit lo-
gique, de sa relation instinctive à
l'univers.

Pour l'école «fonctionnante»,
au contraire, le mythe reflète ou
codifie l'organisation sociale ou la
situation culturelle .d'une com-
munauté: il naîtrait d'un pouvoir
de l'esprit humain d'apprivoiser le
destin par le conte et de l'élargir
par l'affabulation. On a aussi pré-
tendu que les mythes n'étaient que
les récits imagés d'événements
historiques; sortes de romans his-

«La poétique de l'image
dans l'Italie d'aujourd'hui»
à la Galerie Paul-Valotton

La galerie lausannoise présente une quinzaine
de peintres italiens réunis sous une même ap-
pellation artistique: la poétique de l'image. La
plupart de ces peintres sont des exposants ha-
bituels de la Galerie Forai qui, depuis vingt ans,
fait son choix d'expositions dans le cadre d'une
peinture issue à la fois du surréalisme, de
l'hyperréalisme et du pop'art, une peinture qui
allie le maniérisme et l'imaginaire fantastique.

Les peintres italiens invités à Lausanne ont
une dialectique commune, basée sur le «réa-
lisme» des formes, qui fixe des limites à ne pas
transgresser par rapport à la représentation, qui
accepte les règles antiques et académiques des
arts du dessin. Mais dans les thèmes et l'inter-
prétation, il y a une grande hétérogénéité, le
schéma imaginaire permettant le choix des mo-
des formels et de leur traduction en un poésie où
chaque artiste affirme ses valeurs.

Réalisme dans la minutie représentative. Mais
étrangeté poétique, tantôt dans l'allégorie, tantôt
dans l'hallucination ou le baroquisme surréel.
Ainsi en est-il des œuvres de Fabrizio Clerici, au
sujet desquelles Franco Solmi parle de mytho-
logie des objets et d'onirisme lucide, d'ordre
conceptuel précis et de mystère métaphysique.

Henri Maître

Jusqu 'au 5 octobre
Giorgio Tonelli

Chevalet, 1985. Acryl sur papier 165 X 150 mm

On a en effet l'impression que le
jeune peintre vaudois veut se gar-
der de magnifier l'objet pour lui-
même afin de mieux affirmer un
lyrisme personnel et pictural. La
fluidité de l'acryl, la délimitation
floue des formes, l'appréhension
allusive et distanciée des objets , la
réalisation emportée en une ges-
tualité qui n'appuie pourtant ni les
rythmes ni les traits, la volonté de

touques avant la lettre; certains

reuse ou malheureuse; le mythe
aurait été remplacé par le divan du
psychanalyste... Plus récemment
encore, Lévi-Strauss et Roland
Barthes soutiennent que le mythe
est langage, c'est-à-dire le résultat
d'un pouvoir que toute écriture et
toute image a sur le réel; Roland
Barthes parle d'un métalangage
qui «dépolitise» la parole habi-
tuelle et qui «chante les choses et
les événements». Ce pouvoir du
langage sur la réalité peut évidem-
ment s'exercer sur la voiture et la
télévision; et les mythologies
étendent ainsi leur domaine et leur
signification.

• • •
A propos de toutes les tentatives

faites pour expliquer l'origine, la
nature et la signification du mythe,
Roger Caillais a parlé d'un délire
de l'interprétation.

On peut dire que le défaut de
chaque système est d'être exclusif;

promouvoir l'esquisse en œuvre
accomplie: tous ces procédés at-
tirent l'attention beaucoup plus
sur la poésie d'une perception à la
fois globale et fragmentée que sur
l'objet lui-même en ses formes et
couleurs, qui auraient aussi une
poésie de présence et de rayonne-
ment.
Jusqu 'au 13 octobre

Henri Maître

û devrait au contraire être présente
comme l'une des multiples appro-
ches p ossibles, car les variations
mythologiques sont extrêmes, car
les mythes échapperont toujours,
en partie, à la rationalité occiden-
tale. L'investigation en ce domaine
exige plusieurs méthodes et p lu-
sieurs systèmes à défaut de quoi
elle demeure partielle et partiale;
«chaque système est vrai par ce
qu'il propose et faux par ce qu 'il
exclut», écrit Roger Caillais; seule
la complémentarité des uns et des
autres permet de révéler la diver-
sité des mythes et de leur signifi-
cation.

Le meilleur ouvrage en ce do-
maine serait celui qui rassemble-
rait les diverses découvertes et les
différentes méthodes d'analyse et
qui laisserait une p lace importante
à l'inexp liqué et au mystère. En
rassemblant ainsi les interpréta-
tions, on s'apercevrait surtout que
la mythologie est d'une part un as-
pect de l'histoire et de là sociologie
et d'autre part une manifestation
p rivilégiée entre toutes de la vie
Imaginative; on comprendrait
qu 'elle a joué un rôle important en
bien des domaines: celui de l'ac-
tion, celui de la connaissance et
celui de la créativité.

Dans une chronique culturelle,
on retiendra surtout que la mytho-
logie a toujours été le «lieu» d'in-
nombrables chefs-d' œuvre, par la
création de mythes ou par leur il-
lustration Henri Maître
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PVC: difficile à remplacer
Le plastique est idéal pour l'emballage. Le PVC offre un atout
supplémentaire : il se compose à 60% de chlore et à 40%
seulement de dérivés du pétrole. D'autres matières plastiques
se composent pratiquement à 100 % de dérivés du pétrole. Les
applications du PVC sont multiples; il n'occasionne aucun ré-
sidu toxique et représente une possibilité d'utilisation du chlore
obtenu lors de la fabrication de la soude caustique. Seul incon-
vénient : lors de sa combustion, (et nous brûlons la plus grande
partie de nos déchets) de l'acide chlorh ydri que se dégage, qui
pollue l'environnement.

Pour cette raison , Migros cherche
depuis longtemps des emballages qui
remplaceraient le PVC. ce qui n 'est pas
toujours aisé. Jusqu 'à présent , environ
260 tonnes d'emballage ont été rem-
placées (par exemple, pour les merveil-
les, les têtes de nègre et divers petits
articles). Et nous espérons trouver près
de 1000 tonnes de matières de rempla-
cement d'ici la fin de l'année (feuilles
de conditionnement des fruits , des lé-
gumes et de la viande, ainsi que bou-
teilles d'huile et de vinaigre). Si nous
parvenons à remplacer en temps utile
les emballages en PVC, c'est en partie
grâce à la collaboration active de l'in-
dustrie suisse des matières synthéti-
ques.

La première moitié du programme
de substitution a été à vrai dire relati-

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe,Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Dorénaz I HTA f A f\(\(\Salle de la Rosière AV 1 abonnement Fr. 25.-
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Samedi 28 septembre ™W ¦- .'". "™ W W W  QU uanei 3 abonnements Fr. 50.-
dès 20 h 30 organisé par la fanfare joués par la même Personne

Rentables à l'achat, à P
et à Pentretien.

LiteAce 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres,
1290 env, 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à 820 kg
de charge utile; versions commerciale etrfourgonnette,
standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). A
partir de fr. 14990.-. Essence normale (90-92oct.).
Roule aussi sans plomb (95 oct).

HiLux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous ter-
rains sur les 5 rapports, différentiel arrière autoblo-
quant; 4 cylindres à essence, 1998 ait}, 65 kW (88 ch)
DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-cabine,
pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ; à partir
de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur diesel
(2446 cm3,1020 kg de charge utile; fr. 23990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:
subvention fédérale de fr. 4500.-. Essence normale
(90-92 oct). Roule aussi sans plomb (95 oct).

vement facile à réaliser; il s'agissait
d'emballages lourds et volumineux. La
deuxième partie porte sur de multiples
emballages différents et de petite taille
qu 'il faut contrôler individuellement.

En vérité , cette modification entraî-
ne-t-elle des inconvénients pour le con-
sommateur ou pour le produit? Des
solutions sans inconvénients ont tou-
jours pu être trouvées pour le produit ,
mais ce n'est pas le cas pour le consom-
mateur. Prenons l'exemple des fruits et
légumes: actuellement , aucune feuille
ne présente la même élasticité que celle
de PVC. Le consommateur risque
donc de trouver un emballage présen-
tant des empreintes de doigts. Nous
lançons donc un appel à tous les
clients: na manipulez pas les emballa-
ges inutilement , cela n'embellit pas

hat, à l'usage

TOYOTA ;
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N° 1 japOHaïs dk>

HiAce 1800: empattement court, 4 cvlindres, 1812 HiAce 2000: long empattement, 4 cylindres, 1998
cm3, 58 kW. (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel auto- cm3, 65 kW (88 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte
bloquant; versions fourgonnette, commerciale, minibus automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
et car scolaire (2 + 21 personnes); 3/6/9/11/13/14 pla- (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale,
ces; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes) ; 3/6/9/11/14/
fr. 19350.-. (En option; moteur! litres et boîte auto- 15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile. A partir de
matique.). Essence normale (90-92oct). Roule aussi fr. 20150.-. Essence normale (90-92 oct.). Roule
sans plomb (95 oct). aussi sans plomb (95 oct).

LandCruiser 114x4 Hard-Top ou Soft-Top: 3 por-
tes, 5 places, 4 cylindres diesel, 2445 cm}, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter-
rains sur tous les rapports, différentiel autobloquant et
moyeux à roue libre, direction assistée; respectivement
420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de
remorquage homologuée; à partir de fr. 27 950.-.

LandCruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top
long, FRP-Top et Pickup: 4 cy lindres diesel, 3430
cm3, 66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-.
Subvention fédéral de fr. 4500.- (Pickup).

LandCruiser 4x4  Station Wagon G, G automa-
tique ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres
diesel , 3978 cm3, 76 kW H03 ch) DIN, 5 vitesses ou
4 rapports automatiques, dont un surmultipliê; à partir
de fr. 41950.-.

leur aspect. Le prix de ces nouveaux
emballages en constitue un autre in-
convénient : les produits de remplace-
ment proviennent tous de dérivés du
pétrole et coûtent donc plus cher. Il en
résulte une légère hausse des prix. Le
consommateur doit payer un supplé-
ment pour cet emballage non-pol-
luant. La protection de l'environne-
ment n'est pas gratuite.

Une chose doit être bien claire au
sujet de ces nouveaux conditionne-
ments : le souci premier reste la garan-
tie de la qualité du produit. C'est une
règle d'or.

En dépit des nombreux problèmes
techniques, des exigences de la part du
consommateur et de l'environnement ,
Migros parviendra à remplacer dans
les prochaines années d'autres embal-
lages en PVC.

Melectronic
Dans le domaine de l'électronique

d'agrément, l'offre est variée à en faire
tourner la tête. De plus, les innovations
techniques ne sont pas rares, au contrai-
re. Les consommateurs ne cessent de
s'émerveiller. Quelle est l'attitude de
Migros sur ce marché marqué par une
évolution si rapide?

Migros propose un assortiment qui
correspond à l'état le plus avancé de la
technique , et cela vaut pour les trois

Nouveau : le café jubilé 60
Ainsi s'appelle le café que Migros propose à l'occasion de son 60e anniver-
saire. Le café jubilé 60, un mélange exquis , une sélection des meilleurs cafés
arabica récoltés sur les hauts plateaux d'Amérique centrale , d'Afrique
orientale et d'Inde/Indonésie. Le café jubilé 60, en emballage sous vide , est
maintenant à disposition de la clientèle dans tous les magasins Migros , filtré
et frais moulu , à l' arôme subtil et vigoureux. Un essai vous convaincra !

groupes de produits de l'électronique , donc aucune usure. Dans les dix an
d agrément.

Télévision/vidéo : secteur le plus dé-
veloppé qui englobe toute la gamme de
téléviseurs et de magnétoscopes. Mi-
gros propose des appareils d'une con-
ception moderne à des prix avanta-
geux. L'assortiment dont est doté le té-
léviseur comprend les nouveaux déve-
loppements de ton stéréo ainsi qu 'un
concept exceptionnel grâce auquel
tout client peut demander l'adjonction
du télétexte et du vidéotex. Quant aux
magnétoscopes, l'offre comporte plu-
sieurs appareils , à design slim-line,
avec tout le nécessaire qui en facilite
l' utilisation , stéréo ou stéréo Hi Fi y
inclus.

Haute fidélité : enceintes acousti-
ques , amplificateurs, tuners (un récep-
teur de radio traditionnel , mais raffi-
né), magnétophones à cassette et plati-
nes tourne-disques. Ces appareils ga-
rantissent une reproduction aussi na-
turelle que possible des sons, comme si
vous vous trouviez dans la salle de con-
cert. Migros propose un choix de cinq
chaînes, entre fr. 1000 - et 2000.-. Là
encore, ses prix se placent extrême-
ment bien. Le disque compact (Com-
pact-disc) constitue la grande nou-
veauté de ce secteur : le nouveau disque
est lu par un rayon laser , et ne subit

Voilà pourquoi, en Suisse, au cours
des 10 dernières années, Toyota a
conquis plus de 35000 acheteurs
de véhicules utilitaires, versions
commerciales et tous terrains com-
pris. Il y a de quoi être fier de cet
extraordinaire succès. Interrogez
donc l'un de ces clients de Toyota : ils
sont la meilleure des références.
Soit dit en passant, Toyota est le
plus grand constructeur d'utilitaires
du monde.

Dyna: 2 portes, 3 places, moteur 4 cylindres à essence,
1998 an3 , 65 kW (88 ch) DIN, ou 4 cylindres diesel à
frein-moteur, 2997 cm3, 59 kW (80 ch) DIN. Cabine
basculante. Disponible en camionnette (charge utile
1640 kg) et en châssis-cabine, avec 2 empattements au
choix, Charge maximale du châssis: 1660-1930 kg. A
partir de fr. 23 750.-. Essence normale (90-92 oct.).
Roule aussi sans plomb (95 oct).

' Veuillez m'envoyer, sans engage
ment pour moi, une documentation
complète sur les utilitaires sui-
vants avec le tarif correspondant:
? LiteAce ? HiAce D HiLux4x4
? LandCruiser 4x4 ? Dyna
(Prière de cocher ce qui convient)

Nom et prénom:ŝ ŜoiSr
^̂ ^

Ĵ - Entreprise
Adresse:

Prière d'expédier à:
Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil
tél. 062/67 9311

nées à venir , le système traditionnel et
ce nouveau système continueront à
être suivis en parallèle.

Petits appareils : ce sont , entre au-
tres , les petits magnétophones à casset-
tes portatifs et les radiocassettes (ré-
cepteur de radio et magnétophone à
cassette dans un même appareil). Leur
évolution les rapproche de la gamme
haute fidélité : bonne qualité et perfor-
mances intéressantes. Dans ce secteur ,
l'assortiment de radio-cassettes est très
diversifié , pour des prix tout à fait
avantageux. Il va sans dire que l'offre
Migros englobe également les vidéo-
cassettes et les audiocassettes vierges.

Dans ces trois secteurs , les appareils
sont couverts par une garantie d'un an.
Les réparations peuvent être effectuées
dans toutes les coopératives Migros :
chaque coopérative dispose en effet de
ses propres ateliers , capables de procé-
der aux réparations dans des délais ré-
duits et à des prix avantageux.

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich
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Afghanistan / Nicaragua:
Les Soviétiques sèment la
mort - Les Etats-Unis ré-
coltent des protestations
Est-ce que tout ce que font les Sovié-1
tiques est bien et tout ce que font les
Occidentaux, mauvais? On pourrait
parfois vraiment le croire! En tout cas,
certains médias et certaines personnes
ne s'expriment pas volontiers sur les
horribles événements d'Afghanistan,
mais poussent de hauts cris à propos
du conflit entre les Etats-Unis et le
Nicaragua.

Il faut protester contre la guerre et
l'oppression, contre les injustices et les
atrocités. Toutefois, le droit de libre
expression n'existe que dans les démocra-
ties modernes, en Europe occidentale , en
Amérique du Nord , en Australie, au
Japon , en Inde, en Israël et dans quel-
ques autres pays d'Amérique du Sud,
d'Afrique et d'Asie. Or nous constations
que les manifestations de protestation
organisées - cortèges, banderolles , tracts
et affiches - sont, dans leur grande majo-
rité , antiaméricaines.

De ce fait, certains manifestants se
démasquent: Leur objectif n'est pas la
paix! Où sont donc, sinon, les marcheurs
pour la paix en Afghanistan?

Certes, les Etats-Unis font aussi des fautes.
Il se justifie alors de protester. Mais: Les
Etats-Unis ne tiennent aucun pays sous leur
occupation. Ils n'imposent à personne la
domination d'un parti unique «démocra-
tique» ou «républicain». Ils ne mènent nulle
part de guerre d'extermination d'un peuple
et ne l'ont pas non plus fait au Vietnam.

L'Union soviétique occupe l'Europe
de l'Est depuis 40 ans. Elle a imposé un
régime communiste dans bien des pays..
Elle exécute des manœuvres militaires
menaçantes aussitôt que les Tchèques ou
les Polonais veulent un peu plus de liberté.
Elle entretient depuis des années - direc-
tement ou par Cubains interposés-des

Lés chiffres parient
d'eux mêmes
Evolution en
Afghanistan 1979 1982 1985

Forces armées 7Q000 105000 150000soviétiques

Forces années 9Q0fjQ 46000 46000afghanes

Moudjahidins 150-300000
(combattants ? dont 30000 soldats
pour la liberté) de métier

„ , ,. , .  . w moins dePopulation 14 mio ? 8 mi]|iuns

f , , tés 0,4 mio 4,2 mio P'u* d
„
e

(total) 5 mio

Morts plus de
(total) *" 1 mio

Le Pakistan - un
second Afghanistan?
Plus de 3 millions d'Afghans ont fui au
Pakistan qui est devenu le rempart de
cette région contre l'expansionnisme
soviétique. Les combattants de la résis-
tance afghane y reçoivent de l'argent, des
armes et un entraînement. Aussi l'Union
soviétique attaque-t-elle ce pays non
seulement en paroles, mais parles armes.
La situation délicate des Soviétiques
en Afghanistan pourrait les inciter à
procéder contre le Pakistan encore plus
brutalement que contre l'Afghanistan.

M OFFRES ET
%̂ VA DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise valaisanne
cherche

secrétaire
langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'al-
lemand indispensables.
Travail varié. Salaire selon ca-
pacité.
Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre J 36-595856
à Publicitas, 1951 Sion.

guerres en Afrique. Elle partage la respon-
sabilité des misères indescriptibles de
l'Ethiopie. Elle a envahi l'Afghanistan en
1979.

Nous protestons ici solennellement contre
cette horrible guerre injustifiable: la guerre
d'anéantissement du peuple afghan que
mène la super-puissance soviétique.

Les'Soviétiques ont environ 150000
hommes en Afghanistan et y engagent les

Deux poids deux mesures à l'Est et à l'Ouest
Plus de 150 guerres ont sévi ou sévissent Yankees hors d'Amérique centrale», c'est ce
encore depuis la Deuxième guerre qu'on barbouille chez nous sur les maisons
mondiale. Elles ont coûté la vie à bien étrangères,
des millions d'êtres humains, des souf-
frances infinies et de graves destruc- De 1965 à 1973 eurent lieu les Plus
bons. On devrait, réellement, protester
contre chaque guerre. Mais, en Occi-
dent, on n'applique pas même poids
même mesure selon qu'il s'agit des
Américains, des Israéliens ou d'autres,
comme le montrent les exemples
suivants.

La guerre entre l'Iran et l'Ira k, où l'on
utilise des armes chimiques , où l'on envoie
des adolescents à la mort , est un scandale.
Des centaines de milliers de personnes ont
déjà perd u la vie dans cette guerre injusti-
fiable. Mais on n'entend guère de protesta-
tions.

Au Liban aussi, on s'entretue jour-
nellement pour des raisons absurdes.
L'Occident laisse tranquillement la Syrie
tirer les ficelles. De protestations , il n'y en
a eu que contre Israël qui avait pénétré au
Liban pour assure r ses frontières. Sous la
pression de sa propre opinion publique et
de celle de l'extérieur, Israël s'est retiré du
Liban.

Les Etats-Unis sont constamment sous les
feux de la critique. «Amis go home» hurlent
des Allemands dont le gouvernement sou-
haite expressément la présence de troupes
américaines pour défendre la République
fédérale dans le cadre de l'OTAN. «Les

Entreprise sédunoise cherche

représentants
prestations intéressantes: fixe +
frais, commissions.
Formation assurée. Branche
bâtiment. Secteur Bas-Valais,
Chablais vaudois.

Faire offre à case postale 3190,
1951 Sion.

3&-77340

Restaurant Iles Falcon à Sierre
cherche

sommelière
avec permis
Tél. 027/55 71 70.

armes les plus modernes. Les combattants
afghans de la résistance sont très inférieurs
en nombre, insuffisamment organisés et
mal équipés. Pourtant la résistance de ce
peuple , qui comptait autrefois 14 millions
de personnes, est ininterrompue.

Malgré de lourdes pertes et une
misère indicible pour les Afghans - 1 mil-
lion de morts, 5 millions de réfugiés - cette
affreuse guerre de conquête et d'oppres-
sion paraît devoir dure r longtemps encore.

grandes marches de protestation, alors
que les Etats-Unis avaient envoyé, à la
requête du gouvernement sud-vietna-
mien , des centaines de milliers de soldats
dans ce pays où plus de 50000 d'entre eux
périrent. On manifesta beaucoup aux
Etats-Unis même.

Mais les Etats-Unis n'avaient jamais décidé
d'envahir le Vietnam du Nord. Celui-ci vou-
lait «libérer» le Vietnam du Sud, c'est-à-
dire le soumettre à son régime communiste.
A peine les Américains, sous la pression de
l'opinion publique, s'étaient-ils retirés que
le Vietnam du Nord envahissait le Vietnam
du Sud.

Des dizaines de milliers de Sudviet-
namiens se sont enfuis , ont péri ou ont été
«rééduqués» dans des camps de travail.
Le Vietnam du Nord a encore envahi le
Cambodge et menace la Thaïlande qui ne
présente aucun danger. En 1979, à cause
de l'attitude aggressive de son allié d'an-
tan, la Chine en eut assez. Elle administra
une «leçon milita i re» aux communistes
vietnamiens et pénétra temporairement
sur leur territoire.

Quelques intellectuels honnêtes ont pro-
testé contre la politique d'oppression nord-
vietnamienne comme ils l'avaient fait aupa-
ravant contre l'engagement américain. Mais

On cherche

personnes
pour les vendanges

Etrangers s'abstenir.

Se présenter samedi matin de
10 à 12 heures à la
CAVE DU TUNNEL
CONTHEY.

36-77261

Cadre commercial
et administratif
diplôme de commerce, bilingue français-
allemand cherche place à responsabilités
dans la région de Sierre-Sion.
Faire offre sous chiffre P 36-435955 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Terreur soviétique
Ce que le rapport d'une commission
de l'ONU a révélé de la situation des
droits de l'homme en Afghanistan fait
penser aux infamies nazies. Tout en se
vantant d'avoir libéré l'Europe d'un
régime de terreur avec lequel Staline
s'était allié en 1939, l'Union soviétique
fait elle-même régner la terreur en
Afghanistan:

• on ne tue pas que des résistants
armés, on torture et exécute des
prisonniers de guerre , des femmes et
des enfants;

• des villages entiers sont liquidés et
même des hôpitaux et des cliniques
sont bombardés;

• on interdit l'accès du pays aux
organisations humanitaires interna-
tionales.

Ainsi , l'Union soviétique viole jour-
nellement plusieurs conventions inter-
nationales.

Que faudra-t-il encore pour que l'Occi-
dent perce à jour les machinations de
l'Union soviétique et sa propagande?

il n'y a pas eu de grandes manifestations de
protestation. Maintenant, on se retourne à
grands cris contre les Etats-Unis à cause
de l'Amérique centrale, du Nicaragua plus
particulièrement.

Au Nicaragua , un parti marxiste-
léniniste est au pouvoir, solidement sou-
tenu par Cuba et l'Union soviétique. La
guerre de guérilla au Salvador est alimen-
tée et dirigée du Nica ragua. En dépit de la
guerre et de la terreur, deux élections
libres se sont déroulées correctement au
Salvador. Si le Nicaragua avait renoncé à
exporter manu militari sa révolution qui
tend vers la dictature, les Etats-Unis
n'aideraient certainement plus ' aucun
«contra» aujourd'hui.

Soutenez
l'Action Liberté et
Responsabilité
par un versement au compte de
chèques postaux 80-31010-9.

Action Liberté et
Responsabilité
Case postale, 8024 Zurich

Le Président: 
^r

Heinrich Bernhard

Saisissez votre chance d'être indé-
pendant
Commerce de jeux
électroniques a reprendre
en Valais
Vente au détail possible.
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
435956 à Publicitas, 3960 Sierre.

Nouveau tea-room à Martigny
cherche pour début novembre

serveuses
Suissesses ou permis B.
Horaire d'équipe: 7 h-15 h, 11 h
-19 h. Congé le dimanche + un
jour.

Tél. 026/8 85 55 le soir.
36-1138
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s super discount :=
Nous engageons, pour notre
magasin de Saxon

vendeuse-caissière
Prendre contact au 026/6 24 50
ou 027/22 91 33.

36-7407

Nous cherchons

employé de commerce
français-allemand, 20-25 ans, région du
Chablais.
Suisse ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées ' de
contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, tél. 025/71 76 37

Restaurant-Pizzeria Le Raccard
3963 Crans
cherche pour saison d'hiver

serveuses
(sans permis s'abstenir).

Faire offre par écrit.
36-77287

Wir suchen auf den 15. Oktober fur
1 Jahr klnderllebendes, ordentllches

Madchen
zur Mithilfe im Haushalt. Wir bleten ge-
nùgend Freizeit, damit Sie Schulen be-
suchen und Ihre Deutschkenntnisse
verbessern kônnen.
Bewerbungen mit Foto und Referen-
zen am Fam. M. Schmid, Miihlerainstr.
20, 8908 Hedingen-Zurich.

44-413450

Elève de l'Ecole suisse de tou-
risme cherche, pour la saison
d'hiver, dans station, une place
de stagiaire comme

réceptionniste
d'hôtel

Tél. 026/2 24 28
(heures des repas).

36-400873

Entrepreneur
maçonnerie, génie civil, domi-
cilié en Valais, maîtrise fédérale,
disponible

étudie toutes propositions
Ecrire sous chiffre P 22-595773
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Bureau d'architecture de Ver
bier cherche

dessinateur(trice)
3 à 5 ans d'expérience pratique.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre à:
CELCOT S.A.
Bureau d'architecture
1936 Verbier.

36-90748

sommelière
avec permis de travail valable.

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

Nous cherchons, pour notre
magasin Les Liddes, route de
Sion à Sierre

vendeuse-caissière
Nous demandons personne dy-
namique, aimant le contact et
capacle de prendre des respon-
sabilités.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14, 1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss. : 
I

Localité: 

Tél 

Libre dès le 

Occup. actuelle 
36-5812
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Moser-Oersted grands favoris
L'Italien Francesco Moser et le Danois Hans Henrik Oersted, actuels détenteurs des records
du monde de l'heure, respectivement en altitude et au niveau de la mer, seront les grands
favoris de la 44e édition du classique Trophée Baracchi, qui se disputera cet après-midi sur
96,6 km, sur le parcours emprunté l'an dernier, entre Borgo Valsugana et Trento.

Déçu par les résultats ob-
tenus au championnat du
monde, tant sur route que sur
piste, où il fut déclassé en pour-
suite par Oersted, Francesco
Moser, vainqueur l'an dernier en
compagnie du Français Bernard
Hinault, misera tout dans cette
épreuve pour finir la saison en
beauté.

Rentré de Colombie quelque
peu fatigué, le routier trentin est
toutefois assez sceptique sur
ses propres possibilités dans
une épreuve aussi exigeante :
«Si le Baracchi ne se disputait
pas sur les routes de ma région
et devant mon fidèle public de
supporters, je serais déjà en va-
cances», affirme-t-il.

m k̂ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E m̂
CONCOURS DE MARTIGNY

C'est bien parti!
MÉar "3 HÀHlltÔ lo, E,nE,r>AI «,«> f i , .  .rVt«E«E*»EE«lEE. £«E<ltl,EE.-.nier, a aeouie te concours au comptoir eamon

1985, avec trois épreuves. Nos Valaisans n'ont mal-
heureusement pas obtenu de victoire, ces trois épreu-
ves revenant à des autres Romands. Relevons la
deuxième place de Gérard Luisler dans un R2.

Aujourd'hui et demain, se courront douze épreuves,
sept pour le samedi et cinq pour le dimanche. Parmi
ces épreuves, deux seront réservées à la coupe Pa-
nache, dont la finale se disputera dimanche dès
14 heures.

Cat. R2, barème A + bar.:
1. Christian -Nicole, Troinex
«Jim des Grès» 0 points,
64"38. 2. Théodoloz Fa-
bienne, La Coudre «Cottage
Sud» 0-64"64. 3. Bazell Ca-
rol, Veyrier «Happiness IV»
0-78"56. 4. Lazurri Vania,
Genève, «Miry de la doux»,
0-97"60. 5. Cornaz Sabine,
Genève»Bobby Sand»
0-69"91. 6. Gaillard Michel,
Conthey «Sigoletto»
0-76"48. 7. Christian Nicole,
Troinex «Mandailles»
0-72"37. 8. Tardy Marlène,
Vevey «Port Arthur» 0-59"67.
9. Fornet Joël, La Chaumaz
«Aprize» 3-88"60.

Catégorie R2 A au chrono:
1. Boneti Luisa, Vandœuvres
«Black Lady II» 0-52"44. 2.
Luisier Gérard, Fully «Rubis
III» 0-53"79. 3. Bondallaz
Anne-Marie, Veyrier «Lords-
hip» 0-54"14. 4. Bruttin Pa-
trice, Noës «Louve des Ger-
baux» 0-54"69. 5. Carron
Olivier, Verbier «Chopin»
0-55"33. 6. Tardy Marlène,
Vevey «Port Arthur» 0-55"71.
7. Bonati Luisa, Vandœuvres
«Shogun» 0-55"76. 8. La-
zurri Vania, Genève «Miry de
la Joux» 0-55"89. 9. Barras
Romain, Lossy «Challenger»
0-60"35. 10. Gargantini
Pierre, Troinex «Orgie de
Tremblay» 0-60"71.

Cat. libre, barème A + 1: 1.
Orloff Sacha, Saint-Légier
«Margaret CH» 0-54"56. 2.
Maret Robert, Saxon «Milou
V» 0-58"69. 3. Abbet Cathe-
rine, Martigny «Village
Snap» 0-60"35. 4. Gaudin
Gérald, Vétroz «Jeune
Prince» 0-57"71. 5. Philippoz
Danielle, Riddes «Kalln de
Cerisy» 0-50"63. 6. Dini
Hervé, Charrat «Royal du
Grand Chavalard» 3-66"01.
7. Orloff Sacha, Saint-Légier
«Monsieur Hulot» 3-86"50. 8.
Chypre Pascal, Vernier «Ma-
ria de Revel» 4-39"08.

Le programme
du week-end
Aujourd'hui
8.00 Prix Boissons Morand

Nouvelliste
et Feuille d'A vis du Valais

soir: FC Zoug-Martigny

n

De ce fait, l'Italien placera
beaucoup de ses espoirs en
Oersted, grand spécialiste de
l'effort solitaire et champion du
monde de poursuite. Toutefois,
en raison de l'arrivée tardive du
Danois en Italie, les deux hom-
mes n'ont roulé ensemble sur le
parcours que vendredi, ce qui
pourrait leur poser, tout au
moins en début de course, un
certain problème de cohésion.

Quels adversaires?
Quoi qu'il en soit, on ne voit

guère qui pourrait empêcher le
triomphe de ce duo. En pleine
forme, l'assocation helvétique
Daniel Gisiger - Serge Demierre
aurait pu être taxée de principal

Martigny; prix d'hon-
neur Club hippique;
cat. R3 barème A au
chrono.
Prix «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Va-
lais»; prix d'honneur
Club hippique; cat. L2
barème A au chrono.
Prix des Banques de
Martigny; prix d'hon-
neur Provimi Lacta
Cossonay; cat. R3 ba-
rème A + barrage.

12.30 Prix Ville de Martigny;
prix d'honneur Club
hippique; cat. L2 ba-
rème A +1 barrage.

14.15 Prix Robert di Secli,
entr. constructions,
Martigny; prix d'hon-
neur Club hippique;
cat. L2 barème A +
barrage.

16.00 Prix Banque Canto-
nale du Valais; prix
d'honneur Club hip-
pique; cat. M1 barème
A + barrage; épreuve
réservée finale coupe
Panache (quai.)

17.00 Prix Tennis-Club CBM
Martigny; prix d'hon-
neur Club hippique;
cat. libre barème A +
1 barrage.

Demain
7.30 Prix Hôtel du Grand-

Quai, Martigny; prix
d'honneur Club hip-
pique; cat. M1 barème
A au chrono.

9.30 Prix Fédération laitière
& agricole du Valais;
prix d'honneur Club
hippique; cat. M1 ba-
rème A au chrono.

11.30 Prix Orsat vins, Mar-
tigny; prix d'honneur
Club hippique; cat. M1
barème A + 1 barrage.

14.00 Prix Revue «Pana-
che»; prix d'honneur
Club hippique; cat. M1
finale championnat
romand juniors.

15.30 Prix Disco Night-Club
Le Sphinx, Martigny;
prix d'honneur Club
hippique; cat. M1 ba-
rème A + barrage.
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outsider. Mais le Biennois reste
sur deux échecs retentissants
(GP Eddy-Merckx et Grand Prix
des Nations), alors que le G&-
nevois n'a pas fait parler de lui
cette saison.

Grand spécialiste du Barac-
chi, qu'il a déjà remporté à trois
reprises (1981, 1982 et 1983),
Gisiger aimerait bien ajouter
une 4e victoire, qui le placerait
sur la même ligne que Moser,
Fausto Coppi et Ercole Baldini,
tous trois vainqueurs à quatre
reprises de l'épreuve. Deux au-
tres Suisses seront en lice: Urs
Freuler, associé à l'Italien Van-
delli, et Benno Wiss, en com-
pagnie du Français Bernard.

A l'image de Gisiger-De-
mierre, l'association Bernard
Hinault - Greg LeMond paraît
redoutable sur le papier, mais
les deux hommes ne paraissent
pas en grande condition. Le
Français, qui a abandonné aux
Nations, avoue ignorer ce dont il
sera capable au Baracchi, alors V^
que l'Américain déclare ne pas
être au sommet de sa forme et 

^se sentir très las. w

S-iStf Une carte importante à jouer
ronchelli - Corti (lt), Caroli - Wil- ¦ *son (It-Aus), Criquiélion - Mat- Les péripéties de la coupe carte très importante, une former un bloc compact
thijs (Be), Gisiger - Demierre de Suisse étant momenta- sorte de quitte ou double dont la principale force ré-(S), Gorospe - Indurain (Esp), nement oubliées, c'est le p0ur ne pas glisser sur la side dans la contre-attaque.
FmM» "wJ^K l« ̂ «nP" championnat qui reprend pente savonneuse du clas- Face à cela, il faut souhaiter
v^(itS ff pS&Ja 

S Ï̂ÏSiffSitJlr 'ï ^ment- 
*" 

'« Octoduriens foulent
(lt),Calovi - Magnagno (lt). P?*6 <*ue"e iacon. Pour le, _ . a nouveau le chemin des fi-

Martigny-Sports qui se rend Coriace lets s'ils entendent retrouver
——^^——^^— à Zoug avec devant lui une une sérénité que le seul

tâche particulièrement dit- Néo-promus en catégorie match de Domdidier a peut-
Etoile des espoirs ficile. Avec un point nationale, les gens de l'an- être suffi à ramener dans

La 3e étape de l'Etoile des
espoirs, courue sur 175 km, en-
tre Perros-Guirec et Lander-
neau, en Bretagne, a été rem-
portée au sprint par le Belge
Nico Emonds devant ses corrh
patriotes' d'échappée, le Néer-
landais Jean-Paul Van Poppel et
le Français Ronan Pensée, le-
quel succède à spn compatriote
Jean-Claude Leclercq en tête du
classement général.

3e étape, Perros-Guirec -
Landerneau, 175 km: 1. Nico
Emonds (Be) 4 h 22'47" (5" de
bonif.). 2. Jean-Paul Van Poppel
(Ho, 3"). 3. Ronan Pensée (Fr,
1"), tous même temps. 4. Fons
De Wolf (Be) à 5". 5. Dominique
Gaigne (Fr) à 56". 6. Tom Cor-
des (Ho) à 1'45". 7. Philippe Le-
leu (Fr) à 1'47". 8. Frédéric Gar-
nier (Fr), suivi du peloton dans
le même temps que Leleu.

Classement général: 1. Ronan
Pensée (Fr) 11 h 08'03". 2.
Jean-Paul Van Poppel (Ho) à
14". 3. Fons De Wolf (Be) à 16".
4. Dominique Gaigne (Fr) à 23".
5. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
58". 6. Olaf Lurvik (No, am.) à
1'14". 7. Philippe Leleu (Fr) à
T21". 8. Marc Madiot (Fr) à
V27". 9. Pascal Simon (Fr) m.t.
10. Dag-Otto Lauritzen (No) à
1'30".

Tour d'Irlande open
3e étape, 1er tronçon, contre-

la-montre à Cork, 21 km: 1.
Sean Kelly (Irl) 24'09". 2. Ste-
phen Roche (Irl) à 49". 3. Adri
Van der Poel (Ho) à 1'01". 4.
Tony Doyle (Ang) à V24". 5.
Ludo Peeters (Be) à V31". 6.
Joey McLaughlin (Ang, am.) à
1 '41 ". - 2e tronçon, Clonmel -
Cork, 120 km: 1. Stephen Roche
(Irl) 2 h 51 '53". 2. Sean Kelly (Irl)
à 10". 3. Adri Van der Poel (Ho)
à 1"04". 4. Joey McLaughlin
(Ang, am.). 5. Ludo Peeters (Be)
à T05". 6. Johnny Weltz (Dan,
am.).

Classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 11 h 55'47". 2. Adri
Van der Poel (Ho) à T05". 3.
Léo Van Vliet (Ho) à 2'30". 4.
Kim Eriksen (Dan) à 3'30". 5.
Paul Sherwen (Ang) à 4'06".

Carrosserie-Garage
THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 37 47 .
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Ski : les sœurs Tlalka bientôt Françaises
Les jumelles polonaises Dorota et Malgorzata Tlalka vont se marier, le
12 octobre prochain à Grenoble, où elles poursuivent des études de-
puis le printemps, avec deux frères de nationalité française, et courir à
l'avenir sous les couleurs de la France. Les sœurs Tlalka, qui font par-
tie des meilleures slalomeuses mondiales, ont annoncé la nouvelle à
Paris. Selon Alain Methiaz, directeur général de la Fédération française
de ski, la demande de changement de nationalité est déjà intervenue.
Du côté de la FIS, rien ne s'oppose à ce «transfert». Dorota et Malgor-
zata, originaires de Zakopane, doivent simplement présenter un certi-
ficat de mariage. Dorota était liée depuis quelque temps avec un jour-
naliste français, et Malgorzata a fait la connaissance du frère de celui-
ci ce printemps.

FOOTBALL: TOULOUSE ET JEANDUPEUX
AE l'amiable...

Le Toulouse FC et Daniel Jeandupeux, en-
traîneur de l'équipe professionnelle ces deux
dernières saisons, sont parvenus à un accord
financier qui a libéré les deux parties d'un
contrat de trois ans, a-t-on appris auprès du
président toulousain, Daniel Visentln.

Jeandupeux, auquel les dirigeants avalent
fait une proposition, a en effet donné son ac-
cord à l'état-major du club haut-garonnais, ac-
tuellement à Lille en vue du prochain match de
championnat du TFC.

Remplacé à la tête du club toulousain par
l'ex-Stéphanois Jacques Santini à la fin de la
saison dernière, le Chaux-de-Fonnier était de-
puis simplement chargé de «missions ponc-
tuelles» et il ne suivait plus l'équipe.

Durant ses deux saisons à Toulouse, Daniel
Jeandupeux a conduit deux fois le TFC aux
portes de l'Europe, avant qu'une contestation
de la part de ses joueurs, quelques semaines
avant une demi-finale perdue de coupe de
France, ne lui vale d'être finalement remplacé
une saison avant l'expiration de son contrat.

• Championnat de France. 13e soirée. - PSG-So-
chaux 4-1, Bordeaux-Bastia 2-2, Brest-Nantes 1-3,
Nancy-Toulon 5-3, Auxerre-Lens 0-0, Lille-Toulouse
2-0, Nice-Rennes 2-1, Marseille-Monaco 2-2, Le Ha-
vre-Metz 0-0, Laval-Strasbourg 4-1.

Classement: 1. PSG 24; 2. Bordeaux et Nantes 18;
4. Nancy 17; 5. Lens 15; 6. Toulouse et Nice 14; 8. Au-
xerre et Monaco 13; 10. Metz, Lille, Laval, Rennes 12;
14. Toulon, Brest, Sochaux 10; 17. Strasbourg, Mar-
seille, Le Havre et Bastia 9.

d'avance sur leur adversaire
du jour, les hommes de
Pfister n'ont en effet pas de
quoi se reposer sur des lau-
riers que successivement
Lugano, Carouge et Locarno
ont réussi à mettre passa-
blement à mal ces derniers
temps.

On attend donc une réac-
tion ferme de la part d'Yvan
Moret et de ses camarades
qui joueront à Zoug une

[ Coupe ]
«Semaine sportive»

Finale
aujourd'hui
à Tourbillon

Un coup de fil a suffi. Et
pourtant, le temps pressait.
Oui, le FC Sion, ses diri-
geants, ses responsables de
la section juniors, n'ont pas
hésité une seconde pour ac-
cueillir la finale de la coupe
«Semaine sportive» des Jeu-
nes footballeurs.

Cette dernière se dérou-
lera aujourd'hui, au stade de
Tourbillon et réunira les
équipes de Meyrin, Neuchâ-
tel Xamax, Le Mouret, Cour-
genay, Lausanne et Sion.
Voici l'horaire des rencon-
tres:
13.00 Contrôle des licences au

stade de Tourbillon.
14.00 Meyrin - Le Mouret

Lausanne - Courgenay.
14.40 Le Mouret - NE Xamax

Courgenay - Slon.
15.20 NE Xamax-Meyrin

Slon - Lausanne.
16.00 Finale 5e et 6e places.
STADE PRINCIPAL
DE TOURBILLON
18.45 Finale 1re et 2e places

Finale 3e et 4e places
En ouverture de la ren-
contre de championnat de
LNA
Slon- Granges.

19.45 Distribution des prix
(éventuellement à la mi-
temps de Slon-Granges).

Daniel Jeandupeux: une chose de réglée.
(Photo Bild + News)

cien Zurichois Hubert leurs rangs. Espérons-le du
Miinch ont la réputation de moins. gmz

Yougoslavie-RDA ce soir
Un match... à trois

La Yougoslavie et la RDA La France sera très intéressée
s'affronteront , aujourd'hui sa- à ce match, et pour cause. Si la
medi à Belgrade (19 h), dans un Yougoslavie bat la RDA , elle
match du groupe 4 des élimi- n'aurait plus besoin que d'un
natoires de la coupe du monde nul face à la France, le 16 no-
1986. L'une et l'autre doivent vembre prochain à Paris, pour
l'emporter pour préserver leurs coiffer sur le poteau les cham-
chances d'aller à Mexico, et pions d'Europe dans la course
d'accompagner la Bulgarie, déjà au Mexique,
qualifiée.

¦ l ' I l l  l l l l ' l l l  11
SALAMIN AU HEMBERG
Champion demain soir?

Manche décisive du championnat suisse de vitesse, demain sur
les pentes du Hemberg, dans le canton de Saint-Gall, avec Antoine
Salamin de Noës, prétendant numéro un à la couronne nationale,
dans la catégorie «voitures de compétition». En effet, dans le pire
des cas, il lui suffira de terminer deuxième de sa classe au volant de
sa Porsche 935 pour s'approprier cette distinction, face à son
unique rival, le Genevois Bernard Thuner (Lola). C'est la première
fois depuis 1979, année du sacre de Beat Blatter en formule 3, qu'un
pilote valaisan ramènerait un titre de champion suisse automobile
de vitesse. Jean-Marie Wyder

Demain: championnat valaisan
de concours multiples (jeunesse)

Dimanche, les jeunes athlètes valalsans seront regroupés à Na-
ters pour disputer les dernières joutes cantonales 1985. La société
de gymnastique locale met sur pied les concours multiples pour les
cadets et cadettes B ainsi que pour les écoliers et les ecolières.
Quatre catégories seront au programme.

Ces joutes débuteront à 8 heures sur le stade Stapfen (bordure
de la route cantonale, côté est) et se termineront vers 12 h 30. Ainsi,
les jeunes concurrents, qui se lèveront tôt dlmanche, disposeront
de leur après-midi pour récupérer.

Nous souhaitons à tous ces sportifs enthousiastes et aux orga-
nisateurs de bonnes conditions de concours. F P
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ya J'empaille tous mammifères pe-
\jn tits et moyens, oiseaux en tous

Spéciaiité: TÊTES (trophée de
Helmut Kiechler chasse)
3985 MUNSTER • Travail soigné - rapide -
028/73 21 00 avantageux
privé • Vente d'animaux naturalisés
028/73 21 35 • Achète tous animaux morts
magasin trouvés ou récupérés

36-76693

Publiciias
OPEDI Toujours à l'avant-garde

En plus de nos fondues chi-
noise et thaïlandaise, nous vous
recommandons, durant la pé-
riode de chasse, notre

027/21 2111

Pour vos

LOTOS
ÊÊ

fondue nemrod2SS2 M. NIGRO achetez au prix de
gros:

montres
pendules, etc.

AU BONHEUR
Av. Tourbillon 38
Sion
Tél. 027/23 23 55.

36-27

Cbauwuww» 4KV ^̂ / t/aï*^0
*! Mafttise fédôrate

«i térera** W /̂ **f&tp° Bûtaw orthopedBtit»
ppttf «apporte / /|i <*  ̂ Podoioau» : ;

Restaurant White-Horse
Martigny.

36-1207

Etes-vous prêts pour les vendanges?

I Levures sélectionnées, phosphate d'ammonium
,.Sm. Enzymes pectolitiques pour le débourbage
Pi Acide sulfureux , feuilles de brant 

^̂ ^̂ ^̂
M rmH Bentonite, charbon actif granulé ma ^̂ ^̂

m̂ ^^ m̂^^
muf t i  M Graisse et produits de mettoyage spéciaux M^̂  0 -_ 1
Uli Suif de cave Calramer+SpanTH

| ¦ 1 Articles de cave ^̂ **am9^̂
' Analyses Avenue des Mayennets 12

Courtage en vins Tél. 027/2211 67

Chamoiserie de peaux

Jflj E. Krebs et Fils S.A.
W0Ê̂  Embellissement 

de la 
fourrure

¥ 3400 Berthoud
Fabrikweg 7 - Tél. 034/22 16 77

Préparation du cuir et coloration
de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours
. un grand choix de fourrures de bœuf et de

veau, peaux de mouton , peaux de mouton
pour les sièges d'auto (aussi sur mesure).

Première qualité à des prix de fabrique.
09-875
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A/ \  HÔTEL - MOTEL - RESTAURANT

T̂^ êATR ANS ALPIN
FAMILLE G. GLARDON-TONETTI MARTIGNY-CROIX
Hôtel, motel, restaurant, piz- mais la cuisine l'est encore
zeria, le Transalpin s'est davantage. Conscients de la j ĵfe^agrandi. Histoire certes nécessité de présenter un gfcjSEJP^
d'augmenter ses places, service soigné, les patrons w*,iL3histoire surtout d' améliorer du Transalpin ont totalemnt PS*8le service. Un service qui, transformé leur installation
auparavant déjà, était irré- de cuisine. Ainsi , la brigade Pi ^SlaBH !prochable. Mais pour M. et du chef Otto Kalbermatten B
Mme Georges Glardon , Tac- dispose de locaux spacieux m~l ¦¦ BB̂ B̂ i3cueil et le confort de la et d'appareils sophistiqués. 

^
_ **£¦!clientèle constituent leur Des éléments importants WtL ̂  II ^^principal souci. Grâce à ces pour assurer une cuisine »W 1 IH f̂li i -r . BM SP ¦B m. .¦transformations , le Trans- soignée. nMfflÉ y '"il"LjjiiW'PlugilifPKnriTTM H 4M

alpin peut restaurer plus de La carte des mets mérite &£ £X^KUUUAI B'3
200 personnes. Nul doute également la citation. Variée Pna f *M
donc que ce nouveau look et alléchante, elle est - .HMMK -'IM Wffi H WmU 1
attirera la foule. chose assez rare - à la por- MSj/g» myJ^Ê
Situation idéale tée de toutes les bourses' BHW^̂H! K22 «ILBIsituation meaie Se|on ,es saisonS i différen . m mkj Ls*.* *î C™ W L̂W^m* - Ê t ÊSIS a I intersection de la tes spécialités sont à votre W lm£Mj£ÏJ&<M&̂ *j ttMroute du Grand-Saint-Ber- disposition. Actuellement , ^̂ »Si .DBÉÉTII
nard et de la Forclaz, le une carte sur la chasse est à MA

m?
3 

menSlrit avec même de .satisfaire les fins
son immense parc, touristes f T̂ransalpïn ^onfecliormé SàPet gens de la région peuvent de délicieuses pizzas, ainsis y arrêter sans problème. que toutes sortes de pjats M
Un atout de plus donc pour italiens vision,/ téléphone) compté- inférieur permettra aux ama- dez-vous sans tarder au
Mme et M. Glardon. . . tent l'infrastructure du teurs d'endroits discrets et Transalpin à Martigny-Croix.
,, _ rt 

Des chambres Transalpin. Sans oublier le ; sympathiques de se rencon- Un personnel compétent estune cane pour tout confort motei Sjtué à proximité. trer. , à votre disposition pour voustoutes les Dourses Une quinzaine de chambres servir à manger, tous les
Le confort est important , tout confort (douche, télé- Un bar aménagé à l'étage Alors n'hésitez pas et ren- jours de 11 h 30 à 23 h 30.
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BUREAU D'ARCHITECTURE

ROGER CONFORTI S.A. -^ 1 M^M^ &
DUAY TOilTI 

^WiT =»" ÉRICMartigny âWW W Ê9TË M KS& Reichenbach j g %m  — ^̂  ROSSIER
Travaux publics .HH A Ê ^mWÊmW %™% MARTIGNY-CROIX Guéra Frères 

(((==  ̂ ARCHITECTE ETS

G,SMton"2? ! Bec.riCé " CHARLESEGLIN SS* Ferblanterie e. couverture „„ ,„, S.A. 
|\̂  Tél. 026/2 

39 
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CLAUDE MICHELLOD (PBVV^ 
Maîtrise lédérale Etudes - Béton armé
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CmS^m Té*

R
C
T
26/'2

Y
33 46 

Tél. 026/2 61 60 " ^mjUMljF'  60 34 22 ... Ies délicieuses glaces! de la vigne et du vin | Hfe ^ĝ J
.1 ^ _zr_ . I L i l  M -1 ' ' i 1— 1 «E............... ™™™™™ ........................................... ™

v A M MB ¦ «%»•¦ ,_, TOILERIE 
 ̂

Alimentation générale Verrerie ntÇ S a ^%F. & G. GALLONI SVEITAR mm SpMa^SZ^U^  ̂ ~? iw ll̂ii—C_»-=i LAUSANNE W3jC=K. / 'ï/o /̂wÎEa "rSen>ene YSjOmm ¦ M ¦ Bk\ '.Spécialités alimentaires ê ll L«E,uoM™r.c cgEi^rsi r̂j Plimonl Mnrtinnu T> .H«f?î!îf Acier inox en gros J«aB ^5̂  ¦-. -rt
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KMMAtinAtttM IMPORTATEUR Ofr r"lîSiSiS générales pour n M mX. <A Brt O
Bière Kronenbourg Fournisseur spécialisé pour hôtels, lEIlDDlllU 

IMPORTATEUR \^J l'hôtellerie &/¦ ̂ 3| | M\ 
^restaurants, cliniques, hôpitaux .«'»»^r»»^r»»w r̂ '»»»™ ri,»™„rt<E«Bam4r(E«iil _ ' ¦̂ ¦̂ ^̂ E»' i-

RIDDES - Tél. 026/86 21 38 A. Boscacci - Tél. 021/23 29 40 B«̂ * **"*" ̂  Bonteo, B«r- ^TéLOal̂ œ sT 
Tél. 021/22 74 34 KOOER P AM)R E8 g FILS

, , V '920 fW^TIGNy J

<̂o 1 BEE-EE-J ¦ I _ _ .__ -yi IDI/^U L 'épargne-succès SBS xumMmtut 0nwi^Ai«=â^% l̂ îM Georges Sarrasin ^UKIUM «!««»„,.-# ^̂  «*.X ^ ĴL f 
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ROGER RISSE Ifî ïrv l Tél. 2 64 27 Inspecteur 4* Sociétéde (Woi 2̂2^,"tl81 Banque Suisse XQS&KTIX ^»̂ ^ œL
piac.c»f.ir.ie T . Domig-Anthamatten, 3960 Sierre Bovernier Av. de la Gare 38, MARTIGNY ^̂ K̂ ^̂ iïifc.ÏESjx'W
ÏARTSÏ Tél. 027/5513 87-55 96 55 DUVCIIIICI j | Tél. 026/2 26 80 | SBS. Une idée d'avance. \ ^^



Une «première mondiale»
à Lausanne
La coupe du président du CIO

Le coup d'envoi de cette nouvelle saison de curling se fera
avec faste, à Lausanne, le lundi 30 septembre avec le tournoi
des célébrités, prélude à la «Coupe du président du CIO» qui,
elle, débutera le mardi 1er octobre pour se poursuivre jus-
qu'au samedi 5 octobre.

Cette exceptionnelle manifestation est en fait une première
mondiale. En effet, après avoir lancé sa première pierre de
curling le 17 décembre 1983, après avoir fait admettre le cur-
ling en tant que sport de démonstration aux prochains Jeux
olympiques de Calgary, après avoir aidé le curling lausannois
lors de sa candidature pour l'organisation des championnats
du monde, à Lausanne, M. Juan-Antonio Samaranch, prési-
dent du CIO, met en jeu une coupe personnelle qui se dispu-
tera chaque année lors de la «semaine olympique» de Lau-
sanne. Année après année, les meilleurs curleurs du monde
se retrouveront dans la halle de Lausanne-Ouchy où pendant
une semaine, ils lutteront pour obtenir ce prestigieux trophée.

Cette année, pour la première fois, nous trouverons Al
Hackner , le double champion du Canada de 1982 et 1985, qui
est également détenteur de deux titres de champion du
monde. A ses côtés, il y aura un autre détenteur de la cou-
ronne mondiale, le Norvégien Eigil Ramsfjell qui remporta le
titre en 1979 en tant que numéro trois de Kristian Sôrum et
qui, en 1984, se voyait décerner le titre mondial avec sa pro-
pre équipe.

Les USA seront représentés par Tim Wright , champion de
son pays et demi-finaliste du CM 1985. Quant au champion
suédois Stefan Hasselborg, . champion de son pays, il fut
demi-finaliste au CM 1985 et il est actuellement vice-cham-
pion du monde 1985. L'Ecosse sera représentée par la toute
jeune équipe de Mick Hay qui, en tant que juniors, remporta le
championnat d'Europe en 1982 et fut championne de son
pays en 1984. Le Danemark présente également une jeune
formation avec Frants Gufler qui fut la révélation du CM 1985.
En effet, cette équipe termina première du tour préliminaire
après avoir battu le Canada et les USA. Malheureusement, en
demi-finale, il subissait la loi de son compagnon nordique, le
Suédois Hasselborg. Enfin, pour la Suisse, deux hommes qu'il
est presque inutile de présenter. D'une part, Otto Daniel! qui
fut le premier suisse a obtenir un titre mondial de curling et
cela se passait à Perth en 1975. Depuis lors, Daniel! a rem-
porté quatre-vingt tournois dont le dernier en date est celui de
Québec, l'an passé, puis d'autre part, Peter Attinger qui fut
quatre fois champion suisse, deux fois champion d'Europe et
deux fois finalistes du championnat du monde. A chaque fois,
il se fit contrer par la Norvège. A Berne, en 1979 par Kristian
Sôrum et en 1984, à Duluth-Superior (USA) par Eigil Ramsf-
jell. Il y aura donc de sérieuses revanches dans l'air!

Cette semaine olympique débutera avec le tournoi des cé-
lébrités dans lequel les équipes participant 'à la coupe du
Président se partageront en deux, soit 1 et 4 et 2 et 3; ils se-
ront ensuite complétés par les joueurs suisses qui désirent
participer à cette épreuve. Une occasion unique pour le
joueur de talent de se trouver aux côtés d'un véritable cham-
pion.

Par la suite, dès mardi, les huit champions commenceront
le tour préliminaire avec l'horaire suivant: mardi 1er: premier
tour de 12 à 15 heures, 2e tour de 20 à 23 heures; mercredi 2:
3e tour de 10 à 13 heures et dès 15 heures les champions se-
ront à disposition des écoliers lausannois; 4e tour de 20 à 23
heures; jeudi 3: cinquième tour de 12 à 15 heures, sixième
tour de 20 à 23 heures; vendredi 4: septième et dernier tour
de 10 à 13 heures; ce dernier tour de la «World's Compéti-
tion» se joue individuellement selon un barème spécial. Enfin,
l'après-midi de vendredi est réservé aux barrages éventuels.
Pour terminer, samedi 5: les demi-finales dès 10 heures et les
finales dès 15 heures, puis la distribution des prix.

Comme on le voit, le public romand pourra suivre de très
près ces champions de l'adresse, de la concentration et du
fair play. Pour ceux qui ne pourraient rejoindre les pistes de la
halle d'Ouchy, disons qu'ils pourront suivre la finale en direct
à la télévision, samedi après-midi.

Un spectacle à ne pas manquer! -cx-

MECCARILLOS

Meccarillos
un style
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La deuxième journée des championnats du
monde de judo, au Jamsil Gymnasium de Séoul,
s'est achevée par deux finales sans surprises,
remportées par les favoris, l'Autrichien Peter Sei-
senbacher en moyens et le Japonais Hidetoshi Hi-
kage en mi-moyens. Le premier est champion
olympique en titre, le second détenait la couronne
mondiale.

Hikage, en 1983 à Moscou, avait alors triomphé
de Neil Adams. Comme pour lui rappeler de bons
souvenirs, l'Anglais lu! fut proposé dès le premier
tour. Et le combat tourna court. D'entrée, l'arbitre
sanctionna le champion d'Europe d'un chui pour
sortie de tapis. Jamal Adams ne put combler ce
handicap initial. Le Japonais s'imposa ensuite aux
dépens du Canadien Kevin Doherty et du Polonais
Waldemar Legien pour se retrouver en finale.

A ce stade de la compétition, Hikage ne s'atten-
dait sans doute pas à subir l'ascendant du tout
jeune Allemand de l'Est Torsten Dehmingen qui,
sans complexe, attaqua le premier pour marquer
yuko en contre... Le Nippon cessa de douter à une
minute de la fin du combat, lorsque, subitement,
Dehmingen s'écroula, au point d'encaisser 2 ko-
kas et 2 yukos.

Jamais, en revanche, Seisenbacher n'a été
réellement en danger. Dans sa forme «olympi-
que», il écarta de sa route le Japonais Masao Ta-

Nouvelle idole de
tout un peuple, Barry
McGuigan aura bien
besoin du soutien des
7000 spectateurs du
King's Hall, à Belfast,
ce samedi, à l'occasion
de la première défense
de son titre mondial
des poids plume, ver-
sion WBA, face à
l'Américain Bernard
Taylor, qui se présente
comme un adversaire
aussi mystérieux que
redoutable.

McGuigan est l'idole
d'un peuple, l'expres-
sion n'est pas trop
forte. Irlandais du Sud,
ses combats sont tout
aussi appréciés dans le
Nord, où il combat
souvent, comme ce
sera d'ailleurs le cas ce
samedi, pour son
championnat mondial.
Barry McGuigan a su
faire passer un mes-
sage à tout le peuple
irlandais: celui de la
réconciliation. Il est
boxeur, oui, mais dé-
teste la violence. Sa

Tout est prêt pour le 4e tournoi de Viège
Pas moins de 22 équipes se sont annoncées pour parti-

ciper à la quatrième édition du tournoi de volleyball que Mme
Ruth Zen Ruffinen et ses aides organiseront, dimanche 29
septembre, dans la double halle de gymnastique du centre
scolaire lm Sand. Quatre groupes différents ont été consti-
tués, soit dames licenciées (A et B), dames sans licences,
messieurs ainsi qu'un groupe supplémentaire mixte. Au total
soixante-huit rencontres, avec début à 8 heures, figurent au
programme de la journée alors que la proclamation des ré-
sultats est prévue pour 17 h 30 environ. Relevons en passant
que les rencontres du groupe E (mixte) se dérouleront sous la
forme d'une coupe, soit avec parties aller et retour, sans éli-
mination. Autrement dit, Il pourrait bien y avoir de l'animation,
demain, dans la halle du centre scolaire, lm Sand. MM
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JUDO: championnat du monde à Séoul
La logique est respectée...

BOXE: championnat du monde WBA
Ce soir McGuigan-Taylor,,,

«̂Q^̂ mm JWEIEïaBHi
' San Francisco:

~N McEnroe en danger
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mondial s'est imposé difficilement en
Sous un soleil radieux s'est déroulée la course de côte trois sets après deux heures de

Monthey-Vérossaz, en parallèle avec l'écurie 13 Etoiles. Le match, 6-1,6-7, (5-7), 7-6, (8-6).
public, ravi, a pu assister à quatre manches, avec un temps - _.„ „.„ -.--„ ,epoustouflant de 2'14"65, en comparaison d'une Porsche 1**1ftS*E2 H« m mn!*S Lï
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Lloyd (EU) 6-1, 6-7, (5-7), 7-6, (8-6).
Les karts 100 cm3, ont réalisé une moyenne de près de Stefan Edberg (Sue) bat John Sadri

90 km/h dont le classement est le suivant- (ELJ) 6-4. 6-3. Johan Kriek (EU) bat
Greg Holmes (EU) 6-1, 6-2. Paul An-

250 cm3: 1. Branca Jean-Pierre, Uvrier, 2'14"65. 100 cm': nacone (EU) bat Matt Anger (EU)
1. Bonvin Christian, Arbaz, 2'23"24; 2. Udry Eric, Sion, ĵ L"6' L"6, (7"5L ... . .. =2'23"59; 3. Andenmatten Alain, Sierre, 2'24"78; 4. Rey Daniel, roê Kitek Tldtara OM^TeïGrimisuat , 2'24"88; 5. Délèze PiNppe, Sion, 2'26"93; 6. Jubin [s
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K
Green Mayotte-AnnaconeJ.-Phihppe, Nendaz, 2'28"77; 7. Beney Eric, Ayent, 2'34"88.

mère est catholique,
son père protestant. Il
incarne la réussite de
l'Irlandais, qui contrai-
rement à l'idée reçue,
n'a pas toujours à
s'expatrier pour faire
valoir ses qualités.

Depuis son éblouis-
sant combat (victoire
aux points), à Londres,
le 8 juin dernier, face
au Panaméen Eusebio
Pedroza, alors tenant
du titre des poids
plume, Barry McGui-
gan est devenu héros
et emblème vivant des
Irlandes confondues.
Pedroza était resté in-
vaincu depuis 1978!
Actuellement, McGui-
gan est le seul Euro-
péen à détenir un titre
mondial !

Sa combativité, sa
rage de vaincre, sa
technique et son sens
de l'esquive, lui ont
aidé à bâtir un pal-
marès respectable, qui
compte aujourd'hui 27
combat , dont 26 victoi-
res. Sa seule défaite

kahashi (koka), humilia le Soviétique Vitaly Pes-
niak (keikoku et ippon). Gheorgi Petrov, le Bulgare
(31 ans et champion d'Europe et 1981 à Debre-
cen) avait pour sa part «sorti» le Français Fabien
Canu pour prendre part à la grande finale. Une
bonne surprise pour ce combattant en fin de car-
rière.

Petrov n'ignorait rien des qualités de l'Autri-
chien. Tant qu'il le put, il se contenta de tenir de-
bout... Ce n'est que lorsqu'il fut pénalisé, donc
contraint d'attaquer, que Seisenbacher fit la dif-
férence. A deux reprises, contré (o soto gari), Pe-
trov se retrouva à terre. L'arbitre, comme le veut le
règlement, mit fin à une finale par trop déséquili-
brée, à 1 ' 25" de son terme.
Les résultats.

Moyens (- 86 kg). Finale: Peter Seisenbacher
(Aut) bat Gheorgi Petrov (Bul) ippon. Finales de
repêchages pour les médailles de bronze: Vitaly
Pesniak (URSS) bat Janos Gyani (Hon) ippon, Fa-
bien Canu (Fra) bat Ben Spijkers (Hol) koka.

Mi-moyens (- 78 kg): 1. Nobutoshi Hikage (Jap)
bat Torsten Dehmingen (RDA) yuko. Finales de
repêchages pour les médailles de bronze: Neil
Adams (GB) bat Waldemar Legien (Pol) décision,
Vladimir Chestakov (URSS) bat Hung Soo Cho
(CdS) yuko.

remonte à ses débuts
professionnels, face à
John Eustice, l'Anglais.

Les Américains, bien
sûr, s'intéressent de
plus en plus à ce petit
Irlandais de 24 ans. La
chaîne de TV NBC a
planté sa tente dans le
quartier étriqué où se
trouve le King's Hall, à
Belfast. Si McGuigan
bat Taylor, une carrière
extraordinaire pourrait
s'ouvrir pour lui aux
«States». S'expatriera-
t-il ? Les deux com-
munautés irlandaises
ne lui en voudront pas,
le cas échéant. Leur
fierté s'exportera avec
lui.

Le point de référence
entre McGuigan et
Taylor est Pedroza. En
1982, Taylor avait
réussi l'exploit de tenir
en échec Pedroza
(match nul). McGuigan,
trois ans et demi plus
tard, battait, lui, le Pa-
naméen. Taylor: «Mais
ce n'était déjà plus le
même Pedroza. Celui

• NOUVELLE ORLEANS. - Tournoi
du circuit féminin doté de 150 000
dollars. Huitièmes de finale du sim-
ple dames: Pam Shriver (EU) bal
Laura Gildemeister-Arraya (Per) 6-0,
6-1. Lisa Bonder (EU) bat Terry Hol-
laday (EU) 7-6, 6-2. Kim Schaefer (E]
bat Mary Lou Piatek (EU) 6-1, 6-3.
Candy Reynolds (EU) bat Kate Gom-
pert (EU) 6-3, 6-2. Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Janine Thompson (Aus) 6-1,

Coupe Davis:
forfait de McNamee

L'Australien Paul McNamee, qui
devait défendre les couleurs de son
pays face à la Suède, du 4 au 6 oc-
tobre prochain à Malmô, en demi-fi-
nale de la Coupe Davis, a déclaré
forfait pour raisons de santé. La na-
ture de sa maladie n'a toutefois pas
été révélée par la Fédération austra-
lienne.

McNamee. dont le forfait vient
s'ajouter à celui de Pat Cash, blessé
depuis des mois, sera remplacé par
son partenaire de double Peter Mc-
Namara, qui reprend à peine la com-
pétition après une blessure à un ge-
nou.

La composition de l'équipe aus-
tralienne sera donc la suivante :
Mark Edmondson, John Fitzgerald,
Wally Masur et Peter McNamara.

que j'avais affronté
était encore plus jeune,
en pleine possession
de ses moyens. Mc-
Guigan n'aurait pas fait
le poids.»

Simple et timide,
«Clones' cyclone» (le
«cyclone de Clones»,
qui est le village fron-
talier entre les deux Ir-
landes où il réside), n'a
rien dévoilé de ses pré-
paratifs en vue du
combat contre l'Amé-
ricain. Tout juste Bar-
ney Eastwood, son
manager, se fait-il en-
tendre de façon mys-
térieuse, en précisant:
«Peut-être que Barry
sera quelque peu mal-
mené en début de
combat. Mais, la diffé-
rence, Il la fera par la
suite.» Le plus mauvais
souvenir de McGuigan
remonte à 1982, lors-
que, le 14 juin, il battait
par k.-o. au 6e round
AIN Young, qui devait
décéder quelques jours
plus tard à l'hôpital.

ASS et Loterie
romande

Le jeu
du million
Une seconde
chance
pour tous

L'Aide sportive suisse
(ASS) et la Loterie ro-
mande se sont associées
pour une action destinée
à aider les sportifs d'élite
romands non profession-
nels et les handicapés.
Ce sont l'ancien conseil-
ler fédéral Fritz Honeg-
ger, président du Conseil
de fondation de l'Aide
sportive suisse et le con-
seiller d'Etat vaudois
Jean-François Leuba qui
ont présenté récemment
la «Tranche du million»'.
Cette loterie a débuté le
25 septembre et sera
stoppée le 31 décembre.

Les sportifs suisses font
toujours figure de parents
pauvres et d'amateurs
dans les compétitions in-
ternationales. En réalité,
la plupart d'entre eux le
sont et le sport fait partie
de leur temps libre. Com-
ment dès lors rivaliser
avec les sportifs d'autres
nations, qui ont réussi
avec des appuis finan-
ciers et gouvernementaux
importants de faire de
leur principale distraction
une profession? L'ASS et
la Loterie romande se
sont sérieusement pen-
chées sur ce problème et
ont créé la «Tranche du
million». En effet, les bé-
néfices de cette loterie
seront versés aux sportifs
romands pour une part de
75 %, et aux handicapés
pour les 25 % restants.
Cette initiative veut aussi
favoriser la jeunesse
puisqu'un grand prix es-
poir de 25 000 francs sera
attribué. Les clubs dans
lesquels les six jeunes
sportifs les plus méritants
profiteront de cette au-
baine. Les juges seront
pour l'occasion les jour-
nalistes et leurs lecteurs.

Tirage au sort
L'ensemble de cette

loterie représente 100 000
billets entiers de 50
francs, divisibles en 10
parties de 5 francs. En
vente depuis le 25 sep-
tembre, ils comportent
deux numéros: le pre-
mier, qui est caché et que
l'on découvre en grattant
le papier, est valable pour
le tirage instantané et le
second, visible, valable
pour le tirage au sort du
gros lot d'un million de
francs en or qui s'effec-
tuera le 31 décembre
prochain. Au tirage ins-
tantané, des prix de dif-
férentes espèces pour-
ront être gagnés allant
des lingots d'or à des
voyages, montres, voi-
tures et autres magnétos-
copes.

Les organisateurs de
cette loterie «sportive»
espèrent vendre tous les
billets jusqu'à la fin de
l'année et faire ainsi bé-
néficier des sportifs qui
doivent bientôt passer
plus de temps à recher-
cher des sponsors qu'à
s'entraîner.

v.s.



Rir snyers sur au veiours
riËm Krucker leader des Suisses
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Pour ce qui coïncidait avec son plat de résistance (les
classiques de la Croix-de-Cœur et le col des Plan-
ches), le Rallye international du Valais a conforté son
image de course difficile et par élimination. En effet,
hier soir, en établissant les comptes, seules vingt-
trois voitures répondaient à l'appel, et encore certai-
nes d'entre elles faisaient peine à voir et à entendre...

Parmi les principales vic-
times de la Journée, Balmer
était à citer en priorité: au
petit matin, du côté de Binii,
Il glissait sur du gravillon et
sortait de la route. Une Lan-
cia disparaissait (et avec
elle les ultimes espoirs de
son pilote dans la course au
titre), une autre tenait tou-
jours bon et solidement au
commandement de
l'épreuve, celle de l'équl-Patrick Snyers: un leader so-

lide. (Photo Berthoud)

Le classement (officieux), hier soir
1. Snyers-Colebunders (Lancia) en 263'01; 2. Krucker-Wyder
(Audi Quattro) à 5'39"; 3. Chapuis-Racine (Renault 5 turbo) à
7'12"; 4. Oguey-Remy (Opel Manta) à 8'35"; 5. Thevenoz-Pis-
toletti (Talbot Lotus) à 19'37"; 6. Gachan-Barreca (Citroën
Visa) à 24'24"; 7. Fornage-Bruttin (Nissan 240 RS) à 36'01";
8. Terrani-Govi (Alfa GTV) à 39'47"; 9. Balmer-Stalder (Dai-
hatsu Charade) à 41'12"; 10. Rebetz-Andres (Opel Manta) à
41'20", etc. (23 classés).

Les zones réservées au public
sur les spéciales d'aujourd'hui
Spéciale de Loc

Zone de Darnona: accès par Venthône, Moulin, Darnona.
1 er passage dès 6 h 27,2e passage dès 8 h 23.
Spéciale de Mollens

Zoned'Aminona: accès par Montana, route d'Aminona. 1er
passage dès 6 h 45, 2e passage dès 8 h 41.
Spéciale de Venthône

Zone de Planige: accès par Miège. 1er passage dès 7 h 22,
2e passage dès 9 h 18.
Spéciale de Chalais

Zone du carrefour de la route de Brie: accès par Chippis.
1 er passage dès 10 h 17,2e passage dès 13 h 08.
Spéciale de Daillet

Zone de Nax: accès par Nax. 1 er passage dès 10 h 44, 2e
passage dès 13 h 08.
Spéciale de La Crettaz (Euseigne)

Zone d'Euseigne: accès par Euseigne, direction Mâche,
Dixence. Zone de Mâche: accès par Mâche, direction Eusei-
gne. 1er passage dès 11 h 19, 2e passage dès 15 heures.
Spéciale d'Hérémence

Zone de la première épingle droite: accès par Ayer. Zone
du saut des Collons: accès par |a route des Collons, Mayens-
de-Sion et jusqu'à la route des Mayens de l'Ours, puis à pied
jusqu'au saut des Collons. Zone des Mayens de l'Ours: accès
par Salins, Les Agettes, Mayens-de-Sion ouest. 1er passage
dès 11 h 45,2e passage dès 15 h 26.

AUTOMOBILISME
Danner à Brands Hatch

Le, pilote allemand Christian Danner, champion d'Europe
de Formule 3000, disputera le 6 octobre prochain, à Brands
Hatch, le GP d'Europe, qui sera la deuxième épreuve de for-
mule 1 de sa carrière. Danner remplacera en effet au sein de
l'écurie Zakspeed le Britannique John Palmer, souffrant en-
core d'une blessure au pied.

La découverte de ce rallye: le jeune Français Jean-Luc Thévenoz, vu ici aux casernes,
devant la Lancia de Snyers. (Photo Berthoud)

page belge Snyers - Cole-
bunders. Avec un avantage
de 5'39" sur le meilleur de
nos représentants, cette
paire - Jamais vraiment aux
limites du potentiel de son
auto - s'acheminait vers un
succès aisé, sauf incident
majeur.

Krucker: dur

En fait, derrière la balade
du champion de Belgique,
l'Intérêt se focalisait sur la
lutte des Suisses, et plus
spécialement sur les efforts
déployés par Jean Krucker
pour se libérer de la menace
des étonnants Chapuis (Re-
nault 5 turbo) et Oguey
(Opel Manta), toujours aussi
fringants que la veille, mal-
gré quelques petites alertes
(crevaison pour Oguey qui
ne tarissait pas d'éloges sur
la contribution primordiale
de son équipier Michel
Remy, et crevaison aussi,
puis problèmes de moteur
pour Chapuis).

Krucker, aidé dans sa
mission par le Martignerain
Michel Wyder, allait en dé-
finitive reprendre 2'32" à
Chapuis, qui le précédait
vingt-quatre heures plus tôt,
et se propulser ainsi en tête
des équipages suisses.

L'opération avait de quoi
satisfaire le Genevois même
si, en bordure de piste, Ils
étaient nombreux à penser
que sur l'abondante terre
qui était proposée hier aux
concurrents, son Audi Quat-
tro aurait dû accomplir un
festival. «Ce que les gens
ignorent, c'est qu'après
analyse au sein de l'équipe,
nous avions décidé de con-
server les suspensions
«goudron». Ce fut une er-
reur.»

La malchance des Philippe
Oguey-Remy (Manta): ils tiennent bon (Aes)

Le déchet a également été
très important dans le camp va-
laisan. C'est ainsi que Philippe
Roux - Paul Corthay, conforta-
blement installés au comman-
dement du groupe A, pratique-
ment depuis le départ de jeudi à
midi, connaissaient une aven-
ture peu banale: lors d'une as-

. sistance, l'un des membres de
l'équipe se trompait en manipu-
lant les bidons d'essence. Il
remplissait le réservoir de diesel
comme s'il s'agissait de super.
L'Opel Manta dut ainsi parcourir
deux spéciales avant d'être vi-
dangée, au grand dam de ses
occupants qui perdaient bien

trop souffert et il les obligea à
renoncer définitivement.

C'est l'autre Philippe, Carron,
associé à Christian. Bourgeois
qui s'était entre temps emparé
de la tête de la catégorie, avec
une marge qui semblait le met-
tre à l'abri avec son Opel Kadett.
Illusion: peu après la neutrali-
sation de Verbier, dans l'après-
midi, leur moteur refusait obs-
tinément de démarrer et c'étaitlant les bidons d'essence. Il finement de démarrer et c'était Dans les groupes, la situation

remplissait le réservoir de diesel l'abandon. se présentait ainsi: dans les A, à
comme s'il s'agissait de super. D'autres membres des Treize- l'étonnement général, c'est la
L'Opel Manta dut ainsi parcourir Etoiles avaient précédé les deux «puce» Daihatsu Charade
deux spéciales avant d'être vi- Philippe sur la liste des «hors- turbo, conduite par Raymond
dangée, au grand dam de ses course»: Capre-Ramel (tou- Balmer, qui était au comman-
occupants qui perdaient bien chette), avec leur Kadett, dément, devant Rebetz (As-
évidemment plusieurs minutes Emery-Gillioz (Ford Escort) vi- cona) alors que dans le N -
dans l'aventure. Et ce qui était citme d'un bris de moteur, Mon- après l'élimination du Belge
redouté se produisit peu après, net-Crittin (dans ta 3e ES) et les Lurquin, cueilli au radar - le
juste avant que Philippe et Paul Genoud (sortie de piste). Tessinois Terrani (Alfa), avec
n'abordent les épreuves situées Hier soir, les derniers res- plus de 5 minutes d'avance sur
dans leur région de Verbier - col capes de la colonie valaisanne Gall (Toyota) avait pris une op-
des Planches: le moteur avait se cramponnaient pour toucher tion sur la victoire. J.-M. W.

CARRON: I
d'une folle

«Non, c'est absolument faux. Je ne prenais
pas plus de risques que d'habitude; J'avais
des réserves sous le pied même si, vu de
l'extérieur, ça donnait l'impression d'aller
très vite. Je possédais alors plus d'une mi-
nute d'avance sur Ferreux au moment de
l'accident; devant, Snyers ne m'intéressais
guère. Pourquoi aurals-je tenté le diable?
Pour être franc, Je crois que c'est tout sim-
plement les autres Suisses qui se traî-
naient...» Il est une heure trente du matin, ce
vendredi 27 septembre. Après une journée
très éprouvante, Jean-Marie Carron s'est
laissé tomber dans l'un des fauteuils de son
salon. Il est détruit: «J'ai vu la mort de près»,
avouait-il. «Heureusement que le choc ne
nous a pas propulsés sur l'autre côté de la
route (n.d.l.r. à droite par conséquent), sinon,
c'était la chute dans lé précipice. Et heureu-
sement aussi que nous étions dans une Audi
Quattro. Elle nous a drôlement protégés...»,
acquiesce son navigateur Laurent Lattion, in-
demne lui aussi après cette folle cabriole, à
près de 150 km/h.

«Je me sentais parfaitement bien, j'avais le
parcours dans la tête, Je menais et, patatras!
tout s'est écroulé. Dans une des épingles de
Muraz, J'ai bien senti que la direction avait
pris du Jeu. Dans les enchaînements qui lui
faisaient suite, J'ai pu constater que le phé-
nomène ne se reproduisait plus. J'ai donc re-
commencé à attaquer comme si de rien
n'était. Et puis d'un coup, le trapèze de la
suspension avant gauche a dû se casser net
et ça été l'embardée. En quinze ans de com-
pétition, c'est la toute première fois que Je
suis victime d'un tel accident Mais quelle
chance que nous soyons encore là», ne
cesse-t-il de répéter.

Jean-Marie Carron ne met absolument pas
en accusation la qualité de la préparation de
son véhicule. Il dresse simplement un constat:

(Photo ARC)

au but, à l'image de Melly-d'An-
dres (13es au «scratch» et 3es
du groupe N) aux prises avec de
sérieux ennuis de boîte à vites-
ses sur leur Fiat-Abarth , de
Nanchen-Rossier , 19es avec
leur Opel Manta et de Schwitter-
Crettenand, 23es avec leur Opel
Ascona, et surtout de Fornage-
Bruttin, excellents 7es dans
l'habitacle de leur Nissan.

'histoire
cabriole

«Compte tenu du petit budget dont nous dis-
posions, nous avons été obligés de limiter au
maximum les frais. En clair, ça signifie: on
change moins souvent les pièces ou on hé-
site à le faire et finalement, l'usure aidant,
certaines cèdent. A Lugano et au Blella, ce
sont précisément des problèmes de ce type
qui m'ont condamné à l'abandon. Voilà la
vraie explication. Je ne repartirai plus dans
ces conditions. Il faut absolument que cela
change dès la saison prochaine...» La saison
prochaine: malgré la frayeur de sa vie qu'il
vient de s'offrir, Jean-Marie Carron y songe
déjà...

Eric Ferreux: bête
Quelques dizaines de minutes après Jean-

Marie Carron, c'est Eric Ferreux-Serge Au-
demars qui allèrent «au trou» (voir «NF du 27
septembre 1985). Mais pour les Vaudois, les
choses ne se déroulèrent pas exactement de
la même manière. C'est dans une courbe à
droite relativement rapide que la Renault 5
turbo du double champion suisse mordit la
banquette, glissa de l'arrière irrémédiable-
ment avant'de finir son élan en contrebas de
la route, pratiquement sans une ecchymose.
Là, pas moyen de réparer le mal: même une
nuée de spectateurs aux bras noueux n'aurait
rien changé. Pour Ferreux, qui pouvait se
contenter d'une course d'attente, le coup
était dur à avaler, après déjà une belle série
de touchettes et de tôles froissées cet été.
D'ici ce soir, il n'y plus qu'à prier pour que
Jean Krucker, son ultime rival dans la course
au titre, soit à son tour maudit des dieux. Si-
non, à égalité parfaite de points, tout se
jouera à Court, dans trois semaines et dans
une ambiance chauffée à blanc...

Jean-Marie Wyder



coupe A trois jours de Monthey-Villeurbanne
SES! « Ils verront nos mollets noueux!»itta*ft*i i*|M**

Jef Buffat et Monthey: «Tirez-vous, on arrive!»
(Photo Bussien)

Au Reposieux, cet après-midi à 16 h 30
Démonstration: Monthey-Champel GE

Pour clore sa période de préparation, à quelques jours à peine de ses débuts en coupe d'Europe et dans le cham-pionnat suisse de LNA, le Basketball-Club Monthey reçoit le CS Champel, équipe genevoise aux gabarits impression-
nants et qui s'est considérablement renforcée durant l'entre-saison, samedi, à 16 h 30.

Le BBCM profite de cette rencontre pour inviter ses nombreux supporters et ceux qui n'en font pas encore partie à
une présentation de son équipe version 1985-1986. Alors si vous voulez venir voir de quel bois ça va chauffer cette
saison du côté du Reposieux, ou pour assister au premier match de basketball de votre vie, ne ratez pas cette occa-sion, on vous attend! Entrée libre et spectacle garanti...

Les billets pour le match de coupe d'Europe du mardi 1er ocotbre contre l'A.S. Villeurbanne, équipe française demi-finaliste de cette compétition l'an passé, seront en vente à l'entrée, ainsi que les cartes-supporters pour la saison 1985-1986.
Signalons aussi que Monthey sera l'hôte du stand «Nouvelliste», au Comptoir de Martigny, ce soir de 19 à 20 h 30pour une séance de signatures, bien sûr...

Avec Schull et Schweickhardt
 ̂ j

Biaise Schull sera l'un des principaux animateurs de cette seconde
édition. 14.30

Mardi 1er octobre. 20 h 15.
L'Europe à Monthey. L'histoire
et le Valais en marche com-
mune: pour la première fois.
Evénement. A trois jours de la
fête, Jef Buffat, le nouvel entraî-
neur-joueur chablaisien, fait le
point. Avant, qui sait, d'en mar-
quer d'autres...

«- Comment s'est déroulée
la préparation de l'équipe avant
ce match de coupe d'Europe?
- Pour l'instant, on est con-

tent. Je ne déplore aucun
blessé. Le seul problème, qu 'on
retrouve chaque année dans
chaque équipe, c 'est celui du
service militaire. Mais à part
cela, on a une disponibilité par-
faite au niveau de la salle, des
joueurs et de leur état d'esprit
aussi.
- Comment les joueurs ont

reçu Buffat en tant qu'entraî-
neur?
- Ils s 'étaient déjà habitués

en fin de saison passée. Après
ma nomination, on avait con-
tinué de faire des matches ami-
caux ensemble et on avait déjà
bien rigolé sur la chose. D'autre
part, j 'ai quand même préparé
mon truc sérieusemen t et ils sa-
vaient donc que j 'avais fait mon
boulot.
- Ce match de coupe d'Eu-

rope ne tombe-t-il pas trop vite,
puisque le championnat n'a pas
encore débuté?
- Je sens que les joueurs

sont impatients de jouer et de
savoir leur valeur. Pour l'entraî-
neur, ça vient toujours trop vite
parce qu 'on a encore des foules
de choses à faire passer. Mais
les joueurs, eux, arrivent à point
et «crèvent» d'envie de se me-
surer vraimen t et d'avoir des
matches où personne ne triche.
- Ce qui veut^dire que vous

La deuxième édition des «Fou-
lées saxonnaintzes» s'annonce
bien. Les organisateurs attendent
quelque 400 concurrents demain
matin. Sur cette boucle de 5875 m,
au profil légèrement vallonné, on
retrouvera le vainqueur et l'initia-
teur de l'an passé, Stéphane
Schweickhardt. L'enfant du pays
sera opposé principalement à
Biaise Schull et à Johnny Zur-
brunnen. Le Jurassien est bien
connu et apprécié en Valais, où il
vient souvent. Cet athlète che-
vronné a réalisé de bonnes pres-
tations cette saison. Seront-elles
suffisantes pour s'imposer devant
le Saxonnain, qui vient de rempor-
ter le titre cantonal sur 10 000 m?
Johnny Zurbrunnen (Stade-Lau-
sanne) tentera de rivaliser avec
ses deux camarades, qui ont peut-
être davantage d'expérience sur
une telle distance (deux boucles,
soit 11 km 750).

Chez les féminines, la gagnante
de l'an dernier, Odette Vetter, du
CA Sierre, sera à nouveau au dé-
part.

On peut s'inscrire encore sur
place sans majoration.

Le programme est ouvert aux
jeunes également, dès 9 heures.

F.P.

Horaire
8.00 Remise des dossards.
9.00 Poussines 1975 et plus jeu-

nes, 1 km 700; poussins
1975 et plus jeunes
I km 00.

9.15 Ecoliers 1972-1974, 3 km. ,
9.45 Ecolières, 1973-1974, 3 km.

10.15 Cadets, 1968-1971 , 3 km;
cadettes 1969-1972, 3 km.

10.35 Féminines, 1968 et avant, 5
km 875; juniors, 1966-1967,
5 km 875; coureurs de
Saxon, 5 km 875.

11.15 Vétérans II, 1935 et avant,
II km 750; vétérans 1, 1936-
1945, 11 km 750; seniors,
1946-1965,11 km 750.

14.30 Distribution des prix.

avez triché lors des rencontres
de préparation?
- C'est-à-dire qu 'il y a tou-

jours des entraîneurs qui sortent
leur Américain au milieu d'une
mi-temps, qui cachent leur
système et qui jouent bidon.
- Comment avez-vous res-

senti ce tirage au sort de la
coupe Korac?
- On ne pouvait pratiquement

pas mieux tomber, si ce n 'est
sur une formation italienne. Vil-
leurbanne, c 'est une très forte
équipe, qui fut quand même
demi-finaliste européen l'année
passée. On tape donc tout de
suite à une grande porte et c 'est
fabuleux quand on pense que
c 'est notre première expérience
à cet échelon.
- Connaissez-vous l'ASVEL?
- On a évidemment enregis-

tré sur Antenne 2 la rencontre
de championnat contre Limo-
ges. Ce dernier, avec six inter-
nationaux, deux Américains plus
deux naturalisés a pris vingt-
sept points! Malgré tout, je pré-
fère jouer contre Villeurbanne.
Car face à Limoges, avec son
potentiel, on n 'aurait pas vu où
enfoncer le clou pour créer la
faille.
- Quel est l'objectif du BBC

Monthey dans l'optique de ce
match?
- On va essayer de créer la

surprise à la maison. Villeur-
banne ne sait pas à quoi s 'at-
tendre. Il ne connaît aucun
joueur, ni suisse ni américain.

Coup d'envoi de la saison
1985-1986 et premier match à
domicile pour le BBC Martigny.
Avantage certes, mais encore
faut-il éviter le piège. Bien sûr,
les hommes de l'entraîneur Va-
nay ont disposé de Meyrin la
saison dernière à la salle du
Bourg et les ont même sévè-
rement battus lors du Mémorial
Wyder à fin août. Mais méfiance
tout de même. Il est difficile de
comparer une saison à une au-
tre ou de prendre les matches
de préparation trop, à la lettre.
Young alors n'avait pas joué et
depuis, surtout, Jim Henry a
laissé sa place à un nouvel en-
traîneur polonais. Quel sera le

LNB: Martigny-Meyrin (17 heures)
HEUREUX PRÉSAGE?

Demandez le programme!
LNB
17.00 Vernier - Chêne

Lucerne - Beauregard
Neuchâtel - Slon WB
Birsfelden - Bellinzone
Berne - Cossonay
Martigny - Meyrin

1" ligue
COUPE DE SUISSE
Engagements à Bellinzone

Le BC Bellinzone (LNB) a en-
gagé, en dernière minute, trois
nouveaux joueurs: il s'agit de
Nadir Mangili (SAM Massagno),
Ettore Bariffi (Fédérale Lugano),
ainsi que de Paolo Falconetti, qui
est au bénéficie de la double na-
tionalité suisse et italienne, et qui
évoluait naguère avec le club ita-
lien de Trieste.

Par ailleurs, la rencontre de la
2e journée de championnat de
LNB, entre Bellinzone et Neu-
châtel, samedi prochain, 5 oc-
tobre, ne se déroulera pas à
17 heures, mais à 15 heures déjà.

CHAMPIONNAT DE 1LR
Groupe ouest
Résultats des 1" et 2* journées
La Tour - Villars 71-90; Auver-
nier - Rolle 70-68; Alterswil -
Bulle 88-74; Sierre - Epalinges
77-82; Bulle - Sierre 57-79; Rolle -
Versoix 72-101; Epalinges - Au-
vernier 94-66; Bernex - Alterswil
67-72; Villars - Blonay 86-81.
CLASSEMENT
1. Villars 2 - 4

Alterswil 2 - 4
Epalinges 2 - 4

4. Versoix 1 - 2
5. Sierre 2 - 2

Auvernier 2 - 2
7. Bernex 1 - 0

Blonay 1 .- 0
La Tour 1 - 0

10. Bulle 2 - 0
11. Rolle 2 - 0

Certes, les Français arriven t
déjà lundi; ils se préparent donc
assez sérieusement. Mais pour
eux, ils rencontrent quand
même des petits Suisses. On va
dès lors leur montrer qu'on a
des mollets noueux...
- Quand vous pensez «sur-

prise», vous n'imaginez tout de
même pas «victoire»?
- En basket, en sport, chaque

match doit se disputer. Si toute
l'équipe joue ensemble à son
meilleur niveau, on peut les in-
quiéter sérieusement, même
pour une victoire.
- Sentez-vous un engoue-

ment particulier de la part du
public pour cet événement his-
torique?
- // semblerait que la publicité

n 'ait pas été très bien faite. J'es-
père néanmoins que le public
vienne nombreux pour répondre
à l'effort du comité et des spon-
sors qui nous ont inscrit à cette
coupe d'Europe cette année.
Dans la région, cela ne s 'était
bien sûr jamais vu. C'est donc
important que les gens s 'y inté-
ressent, également dans l'op-
tique d'une éventuelle pro-
chaine participation avec, peut-
être, un tirage plus favorable...
- Quelle est l'importance de

ce match dans le cadre de la
saison?
- // peut nous apporter un

«plus» sur le plan du rythme. On
l'a déjà remarqué avec d'autres
équipes par le passé. Tous les
joueurs, grâce à ces matches,
augmentent d'un ton leur niveau
de jeu.
- C'est donc intéressant en

vue de la première rencontre de
championnat, à Vevey, samedi
prochain?
- Oui, en espérant qu 'on aura

visage du Meyrin nouveau?
Avec Grin excellent à la distri-

bution, des joueurs d'expé-
rience comme Paredes et
l'Américain Young, les Genevois
sont toujours capables de sur-
prendre.

A Martigny de se méfier car
les premiers matches de cham-
pionnat déterminent souvent le
reste de la saison. Pour viser les
play-off, il faut vaincre à domi-
cile à tout prix. Avec l'appui du
public, les Valaisans ne de-
vraient pas connaître trop de
difficulté; leur homogénéité, leur
jeu rapide et fluide, la taille au
rebond devraient leur permettre
d'imposer leur manière. Pour-

Sauthier et Martigny: prêts à bondir sur une première
victoire. (Photo Bussien)

récupéré de nos efforts.
- Quelle est la grande nou-

veauté du BBC Monthey 1985-
1986 par rapport à celui de la
saison dernière?
- C'est une équipe qui joue

beaucoup plus rapidement et
qui est plus polyvalente égale-
ment. Elle sera moins enfermée
dans ses systèmes et sera plus
spectaculaire. Au niveau de la
répartition des points marqués,
elle sera très collective.
- Est-ce que les Américains

ont facilement accepté d'être
sous la houlette d'un petit
Suisse?
- Au début, ils ont un peu ti-

qué. D'autant plus que je suis
plus jeune qu 'eux. Mais cela
s 'est rapidement effacé au fil
des entraînements.
- Quel est votre degré de

préparation?
- Nous sommes actuellement

quasiment en forme optimale.
Certains joueurs me disent
n 'avoir jamais été aussi bien.
J'espère simplement qu'on ne
subira pas trop les méfaits des
blessures pour pouvoir tourner
à plein régime durant toute la
saison.
- Etes-vous content des ré-

sultats obtenus jusqu'ici?
- On a surtout cherché la

manière. Et j 'en suis satisfait.
- A vous entendre, Monthey

n'a jamais été aussi fort?
- Monthey espère n'avoir ja-

mais été aussi fort...
- Tout va donc pour le mieux

dans le meilleur des mondes?
- On dirait...»
Sourires. Réciproques. Dia-

ble, le pari titille la colonne ver-
tébrale. On frissonne. De plaisir.
A tort? A raison? On en saura
rapidement plus. Et vous aussi.

tant, parfois Martigny se plaît à
laisser planer le doute et le sus-
pense sur l'issue de la partie.
Peut-être est-ce une question de
confiance ou alors n'aime-t-on
pas le rôle de favori sur les
bords de la Dranse?

Toujours est-il que c'est la
victoire aujourd'hui que l'on at-
tend si Martigny veut se montrer
digne de ses ambitions. Un suc-
cès comme entrée en matière
serait un heureux présage pour
le reste de la saison.

En match d'ouverture, à 14 h
30, dans le cadre du champion-
nat juniors interrégional, les JA
de Martigny affronteront leurs
homologues de Meyrin. JMD



Les contingents
AMBRI-PIOTTA
Entraîneur
Szczepaniec Andy
Pologne (1952), nouveau
Gardiens
Jorns Andy 1951
Merz Markus 1961
Robertini Nicola 1966
Défenseurs
Celio Brenno 1965
Celio Felippo 1966
Dubuis Daniel 1958
Hofmann Ueli 1953
Kôlliker Jakob 1953
Tschumi Rick 1963
Attaquants
Celio Manuele 1966
McCourt Dale (Can) 1957
Fransiolo Gabriele 1959
Fritsche John 1966
Horisberger Michael 1954
Jaks Peter 1966
Kaszycki Mike 1956
Laurence Red (Can) 1957
Reinhart Stefano 1966
Rosserti Paolo 1966
Vigano Luca 1963
Zambertani Cesare 1958

AROSA
Entraîneur
Lahtinen Timo
Finlande (1947) nouveau
Gardiens
Raber Urs 1960
Sundberg Reino (Su) 1957
Eberle Werner 1966
Kohli Marcel 1969
Défenseurs
Dazzi Marco 1967
Heitzmann Marc 1964
Kramer Ruedi 1954
Lacroix Pierre (Can) 1959
Rosi Guido 1965
Ritsch Andréas 1961
Staub Heini 1957
Attaquants
Cadisch Léo 1961
Cunti Pietro 1962
Dekumbis Reto 1956
Lauber Bernhard 1964
Lindemann Guido 1955
Malinowski Merlin (Can) 1958
Mattii Jôri 1954
Muflier Oliver 1966
Neininger Béni 1955
Part Mario 1965
Rieffel Patrick 1963
Schmid Lorenzo 1955

BIENNE
Entraîneur
Helfer Jean
Suisse (1942), nouveau
Gardiens
Anken Olivier 1957
Erismann Philippe 1964
Défenseurs
Cattaruzza Beat 1966
Cattaruzza Daniel 1966
Heiniger Andréas 1963
Poulin Daniel (Can) 1957
Schmid Harry 1963
Weibel Peter 1960
Zigerli Hugo 1960
Attaquants
Aeschliman Jean-Jacques 1967
Dupont Normand (Can) 1957
Dubois Gilles 1966
Egli Guido 1966
Kohler Willy 1962
Koller Marco 1957
Lautenschlager Beat 1959
Leuenberger Marc 1962
LossIi Beat 1963
Niederer Marcel 1960
Rufenacht Christoph 1964
Steiner Herbert 1961
Weber Peter 1960
Wist Bernhard 1961

DAVOS
Entraîneur
Yvany Ron
Canada (1949), nouveau
Gardiens
Bûcher Richard 1955
Buriola Marino 1959
Lengacher Cédric 1963
Défenseurs
Egli Peter 1966
Jager Michael 1963
Jost Richard 1962
Mazzoleni Fausto 1960
Muller Marco 1960
Soguel Claude 1957
Wilson Ron (USA) 1955
Attaquants
Batt Lothar 1960
Brodman Mario 1966
Cahenzli Andra 1964
Gross Remo 1960
Jeanmaire David 1962
Meier Per 1961
Muller REto 1958
Muller Thomas 1964
Nethery Lance (Can) 1957
Paganini Danièle 1958
Soguel Jacques 1956
Soguel Sergio 1963

FRIBOURG GOTTÉRON
Entraîneur
Ruhnke Kent
Canada (1952), nouveau
Gardiens
Meuwly Robert 1952
Missile Jacques 1962
Neuhaus Laurent 1966
Défenseurs
Brasey Patrice 1964
Gagnon Jean (Can) 1956
Hofstetter Christian 1967
Pfeuti Urs 1962
Robiolo Laurent 1965
Schlappbach Beat 1962
Thévoz Fabrice 1965
Attaquants
Beaulieu Richard (Can) 1949
Grand Mario 1959
Gosselin Richmond (Can) 1956
Jaquier Jean-Claude 1963
Kaltenbacher Bruno 1961
Keller David 1360
LUdl Jakob 1958
Mauron Jacues 1963
Mirra Franco 1960
Montandon Gil 1965
Raemy Rudolf 1956
Richter Hansjurgen 1959
Rotzetter Jean-Charles 1958

Cyrille Bagnoud =
... ad hoc!

Ce n'est pas Tintln au pays
du soleil, non. Mals le HC
Sierre, depuis trois ans, a son
capitaine ad hoc. Bagnoud, Cy-
rille de son prénom, 29 ans le
4 mars dernier, gentil comme
pas deux, calme comme pas
trois, lucide, intelligent, travail-
leur. Et conscient que sa fonc-
tion n'est pas aussi bidon que le
mariage de Coluche. N'en Jetez
plus, car l'homme, en outre, fait
dans la modestie. «Je crois
qu'être capitaine, c'est avant
tout montrer l'exemple. Sur la
glace, mais en dehors aussi.
C'est également essayer de tirer
l'équipe. Je prends cette «fonc-
tion» comme un honneur qu'il
faut apprécier. Elle signifie
aussi qu'on t'apprécie. C'est
bon signe. Le jour où on me dé-
gradera, je saurai qu'il faudra
bientôt faire mes valises...»

Mals Cyrille est encore beau-
coup trop jeune pour parler de
retraite. Même s'il porte les
couleurs «rouge et jaune» de-
puis dix ans, après une saison
en première ligue à Lucerne
(apprentissage), saison qui
s'était d'ailleurs terminée par

Un capitaine vu de dos. Qui
a donc l'avenir devant lui...

(Photo Bussien)

LNA: Lugano «mûr» pour le titre?
Nouvelle direction, nouveau sponsor: la Ligue suisse de hoc-

key sur glace est en veine.d'innovations. Le championnat de li-
gue nationale, qui va s'ouvrir ce week-end pour s'achever en
mars prochain, suit la même voie: introduction du système des
play-offs et règles toutes neuves donneront du piment à la com-
pétition. Le changement pourrait se poursuivre jusqu'au nom du
champion suisse 1985-1986, avec une première consécration
pour le HC Lugano. Le club tessinois, sur le papier tout au
moins, parait «mûr» pour le titre. Avec son potentiel précédent
et les engagements de Jôrg Eberle, Ton, Triulzi ou Bertaggia,
Lugano est sans aucun doute, grâce aux largesses de son pré-
sident Geo Mantegazza, le principal bénéficiaire de la période
des transferts. Néanmoins, il faudra disputer trente-six matches
préliminaires puis un tour final à quatre équipes... Les hommes
de John Slettvoll tiendront-ils la distance?

Lugano, Davos, Arosa et Kloten en play-offs?
Lugano à coup sûr, ou presque, dans les play-offs, quels y

seront ses trois compagnons ? Davos, champion en titre, Arosa
et Kloten semblent les mieux placés. Les Davosiens, sous la di-
rection de Ron Ivany, ne se sont toutefois guère renforcés à
l'entresaisons et devront composer avec la perte d'une ligne
d'attaque complète. Arosa n'enregistre pas non plus de grands
changements, mais devra régler le problème de ses trop nom-
breux étrangers, Pierre Lacroix (ex-NHL) devant sans doute
faire le banc. Kloten, avec sept internationaux dans ses rangs,
possède les moyens d'inquiéter les meilleurs, mais l'équipe zu-

LNB: Berne vaut-il trois millions?
Si l'on prend comme

point de référence les
budgets de clubs, il est
certain que le CP Berne
entend réussir un «truc»,
en LNB, cette saison.
Avec près de 3 millions
(exactement 2,8) que le
club de la Ville fédérale
entend investir dans la
nouvelle saison, les chif-
fres sont plus impres-
sionnants que ceux de
LNA, avec Davos (2,3
millions), en tête. Paul-
André Cadieux, entraî-
neur dénigré à Fribourg
Gottéron, Theus, Silling,
Bosch et Weber viennent
tous de Fribourg. Floti-
ront, l'ex-international, de
Bienne. Le départ de
Gaétan Boucher, qui sera
muni d'un passeport hel-
vétique dès la mi-novem-
bre, est compensé par
l'arrivée de Bob Martin
(ex-Ambri). Ce dernier

une ascension. Aujourd'hui, en
glace grisonne, le gars de
Chermignon entame sa qua-
trième aventure en ligue natio-
nale A. Avec, au bout de sa
crosse et sous ses patins, un
gros bagage d'expériences.
Sans doute très utiles, à l'heure
d'aller affronter le champion
suisse dans ses propres terres.

«- Comment s'est déroulée la
période de préparation?
- On a d'abord fait, en été, un

entraînement essentiellement
physique avec Romuald Sala-
min. Je tiens à préciser qu 'on a
été merveilleusement reçu au
fitness à Crans où on a déve-
loppé la force. On nous a vrai-
ment bien soignés. Ensuite, on a
commencé au mois d'août sur la
glace. Ce qui nous a manqué,
c 'est plus d'adversaires de LNA
pour augmenter notre niveau et
la vitesse d'exécution.
- L'équipe est-elle bien pré-

parée, à l'heure du premier gros
rendez-vous?
- Physiquement, on est au

point. C'est peut-être au niveau
du rythme qu'on aura un peu de
peine en début de saison.
- Comment l'équipe a-t-elle

reçu Vanek?
- // faut dire que Vanek a tou-

jours été considéré comme un
Monsieur, ici à Sierre. Les an-
ciens joueurs qui le connais-
saient ont été enchantés de lui.
Je le répète: on l'a accueilli
comme un Monsieur. D'ailleurs,
c'en est un! Je ne l'ai jamais vu
encore s 'énerver et il m'éton-
nera toujours, car il ne perd ja-
mais la maîtrise de la situation. Il
attaque les problèmes différem-
ment.
- Quelle est la grande diffé-

rence entre la méthode Dubé et
celle de Vanek?
- Disons qu 'aujourd'hui, on a

beaucoup plus de liberté. Notre
rôle, sur la glace, est moins pré-
cis, car Vanek privilégie la créa-
tion.

toire. Sa préoccupation
principale pour 1985-
1986 sera, sans doute, de
retrouver une unité de
doctrine. Il en va de
même à Coire. A la diffé-
rence près que les gens
du chef-lieu grison firent,
l'an passé, leurs premiè-
res armes en LNA, où, au
contraire Langnau était le
doyen. A Coire, tout
comme à Langnau, les
cadres ont été rajeunis.

s'était d'ailleurs fait dé-
sirer. Le comité d'accueil
bernois était rentré une
première fois bredouille
de Kloten où le Canado-
Suisse était attendu. Tout
est rentré dans l'ordre. Le
CP Berne à conservé l'in-
ternational canadien Kirk
Bowman, sans aucun
doute, un homme au-
dessus de la moyenne
des «mercenaires» de
LNB. Enfin, l'ex-interna-
tional Edi Grubauer sera
toujours un gardien at-
tentif et important. Deux
internationaux évoluent

Les aspirations de re-
monter au plus vite en
LNA sont remises à la
saison suivante. En en-
gageant le coach du
champion suisse de ses
deux dernières saisons,
Davos, l'EV Zoug vise, lui,
franchement la promo-
tion, car le Suédois Dan
Hobér n'est pas homme

actuellement en LNB. Il gageant le coach du i Aft Dftrrianri«s'agit, d'ailleurs, égale- champion suisse de ses , * «o 
,

ment de deux portiers: deux dernières saisons, investissent
Renato Tosio (Coire) et Davos, l'EV Zoug vise, lui, Le Lausanne HC de Ri-
Kenneth Green (Lan- franchement la promo- chard David, avec Jean
gnau). On en vient donc à tion, car le Suédois Dan Lussier (ex-Fribourg),
parler des deux relégués Hobér n'est pas homme dans sa deuxième saison
de LNA. Le club de l'Em- des demi-mesures. Son en pays vaudois, mais
mental a traversé la crise «bras prolongé» sur la avec le futur Suisse Gaë-
la plus grave de son his- glace sera le Canadien tan Boucher, et le Ca-

Cyrille en civil. Et encore le
sourire. (Photo Bussien)
cou rager son équipe, c'est dif-
férent...
- Que pensez-vous de l'affir-

mation: «Sierre est le candidat
numéro un à la relégation?»
- C'est très bien. Dans la

presse, il ne faut jamais être trop
bien placé. La saison passée,
personne ne nous attendait. Et
on a quand même mis notre
grain de sel! Je crois que c 'est
une bonne chose que personne
ne se méfie de nous.
- Comment vous situez-vous

par rapport aux autres forma-
tions?
- Je pense qu 'il y aura deux

groupes dont un qui me semble
inaccessible. Mais des équipes
comme Bienne, Fribourg, Olten
ou même Ambri peuvent être à
notre portée.
- De toutes façons, il a tou-

jours été difficile de venir jouer à
Sierre, non?
- Oui, il faut au moins que les

équipes craignent le déplace-
ment de Graben. On fera en
sorte que cela dure... »

Vendredi matin. 10 heures.
Le capitaine ad hoc doit s'en al-
ler. Dans une demi-heure, ce
sera l'entraînement. Puis un re-
pas en commun et le départ
pour lés Grisons. Allez, les pe-
tits) CH. MICHELLOD

- Ce qui signifie que Sierre
sera plus spectaculaire?
- Je ne sais pas. Notre jeu

sera plus axé sur la contre-at-
taque que sur le fore-checking.
Parce qu'on ne peut pas se per-
mettre de presser à deux
joueurs un adversaire plus fort.
Le style sera plus rapide, sans
doute.
- Quel est l'état d'esprit de

l'équipe à la veille du coup
d'envoi?
- On attend tous ce début

avec impatience. On espère que
ça aille du bon côté. Nous sa-
vons que nous devons repré-
senter pratiquement tout un
canton et nous devons être
conscients du travail qui nous
incombe.
- La confiance règne-t-elle

dans le groupe?
- Oui, sur ce point-là, on est

au top niveau!
- Comment voyez-vous ce

premier match à Davos?
- J'imagine un premier tiers

prudent. Après, on tirera déjà
les premiers enseignements.
- Avez-vous l'envie de ga-

gner ou simplement de limiter
les dégâts?
- L'année dernière, à Coire,

on avait fait un truc. Il n'y a au-
cune raison de se gêner...
- Ressentez-vous un en-

gouement particulier en ville de
Sierre?
- Tout le monde nous attend

au coin du bois. C'est vrai qu'on
parle beaucoup plus de hockey
que par le proche passé. Après
cinq ans de LNB, les gens
étaient un peu lassés. Ils vou-
laient voir d'autres équipes. Je
crois que cette saison, ils vont
voir quelque chose à Graben!
- Mais est-ce que ces gens

qui parlent du HC Sierre vien-
dront au match?
- C'est un problème. Les

gens aiment bien parler du hoc-
key, mais lorsqu 'il faut venir en-

Greg Theberge, l'un des
principaux artisans de
l'ascension d'Olten. Mais,

Demandez
le programme!
LNA
17.00 Davos - Sierre
17.30 Olten-Arosa
20.00 Bienne - Fribourg

Zurich - Lugano à Zoug
20.15 Ambri - Kloten
LNB
20.00 Ajoie-Berne

Coire - Bâle
Langnau - GE Servette
Lausanne - Dûbendorf
Rapperswil - Zoug

 ̂ Z J

richoise est toujours terriblement déroutante. La contestation,
pour la «bande des quatre», pourrait venir de Zurich et Ambri-
Piotta, néo-promus. Les Zurichois, bien que plongés dans les
chiffres rouges, ont investi pour se renforcer. Deux handicaps
toutefois : l'indisponibilité partielle de Reto Sturzenegger et
l'absence d'un gardien de classe. Ambri, avec ses nombreux
Canado-Suisses, ses espoirs locaux (comme les frères Celio ou
Luca Vigano) et ses hommes d'expérience (Kôlliker , Hofmann,
Horisberger, Jorns et Dubuis), n'est pas à sous-estimer.

Romands: rôle mineur?
Bienne et Fribourg Gottéron ont toujours tutoyé les ténors ces

dernières saisons, mais les deux formations romandes appa-
raissent affaiblies. Bienne, avec à sa tête le seul entraîneur
suisse de LNA, Jean Helfer, comptera avant tout les prouesses
de son portier Olivier Anken et son duo de Canadiens Poulin et
Dupont. Mais la défense pourrait causer quelques soucis... Fri-
bourg Gottéron, quant à lui, a subi la plus grosse «saignée» et
Kent Ruhnke aura du pain sur la planche. On ne s'y trompe pas
à Fribourg, où l'on se garde d'évoquer les play-offs. Outre
Sierre, Olten est l'équipe qui jouit à priori du moins grand crédit.
Les Soleurois sont les plus souvent cités comme «favoris» pour
la chute en LNB. Olten va vers de gros problèmes défensifs (au-
cun arrière n'aurait le gabarit de la LNA), alors que Sierre, avec
à sa tête Frantisek Vanek, dispose à tout le moins d'un contin-
gent plus homogène.

la même formule qu'en
LNA (36 tours de cham-
pionnat, puis demi-finales
et finale en play-offs), ne
promouvra qu'une seule
formation. L'EHC Bâle
(par un autre ex-socié-
taire de Kloten, Bernie
Johnston), Rapperswil-
Jona et Dûbendorf (là
seule formation dirigée
par l'un des deux seuls
Suisses, Heinz Zehnder)
entendent bien jouer les
trouble-fête!

Les Romands
investissent

Le Lausanne HC de Ri-
chard David, avec Jean
Lussier (ex-Fribourg),

nado-Suisse Bruno Hid-
ber (ex-Langenthal et
Grindelwald) entend
consolider un édifice so-
lide, retrouver la vie d'un
vrai club, bien structuré.
GE-Servette emploie
l'autre entraîneur helvé-
tique, Jurg Schafroth,
naguère assistant de Jirik
en équipe nationale. Mais
sa force de frappe sera
aussi constituée par un
Canadien, Ray Côté, ba-
tailleur en diable, et qua-
tre Canado-Suisses. Néo-
promu comme Lausanne,
le HC Ajoie, n'entend pas
renouveler sa récente ex-
périence: être relégué
après une seule saison.
Jean Trottier, en place
depuis 1983, vise le
maintien, en espérant,
vraisemblablement,
mieux , notamment, grâce
à l'apport de quelques
double nationaux.

Les contingents

KLOTEN l
Entraîneur
Volek Pavel
Tchécoslovaquie (1943),
depuis 1984
Gardiens
Murner André 1961
Kunz Hans-Peter 1963
Pavoni Reto 1968
Défenseurs
Baumann Kurt 1963
Hauri Martin 1963
Marton Jiirg 1963
Rauch Edi 1961
Stoffel Constantin 1965
Uebersax Romano 1956
Wick Marcel 1958
Attaquants
Bartschi Urs 1957
Burkart Urs 1963
Hoffmann Oliver 1967
Hollenstein Félix 1966
Lautenschlager Peter 1967
Luthi Beat 1963
Mongrain Robert (Can) 1959
Morf Markus 1964
Richter Pavel (Tch) 1954
Ruger Urs 1956
Schlagenhauf Peter 1960
Thôny Roger 1967
Wager Roman 1963

LUGANO
Entraîneur
Slettvoll John
Suède (1944), depuis 1983
Gardiens
Andrey Thierry 1956
Molina Alfio 1948
David Danièle 1965
Défenseurs
Bertaggia Sandro 1964
Bauer Bernard 1959
Domeniconi Claude 1958
Rogger Bruno 1959
Waltin Mats (Su) 1953
Attaquants
Conte Giovanni 1955
Eberle Jôrg 1962
Fuhrer Riccardo 1956
Graf Markus 1959
Johansson Kent (Su) 1956
Kaufmann Beat 1953
Lortscher Arnold 1954
Luthi Fredy 1961
Ton Andy 1962
Triulzi Roberto 1965
Von Gunten Jean-Claude 1956
Zimmermann Bruno 1965

OLTEN
Entraîneur
Alexander Rik
Canada (1951), nouveau
Gardiens
Stecher Dino 1964
Wyss Reto 1964
Défenseurs
Benacka Ladislav 1959
Gilomen André «i 1962
Gill Urs 1959
Horak Olivier 1965
Jeckelmann Roland 1956
Rèedi Roland 1965
Schneeberger Andréas 1966
Attaquants
Burgherr Andréas 1965
Doderer Peter 1960
Eggimann Beat 1961
Fair Kevin 1962
Fasel André 1960
Hugi Bernhard 1957
Kùhnhackl Erich (RFA) 1950
Lavoie Roberto (Can) 1962
Muller Viktor 1960
Scherrer René 1958
Schmid Robert 1961
Stampfli René 1954

SIERRE
Entraîneur
Vanek Frantisek
Tchécoslovaquie (1931 ),
nouveau
Gardiens
Schlâfli Michel 1955
Lemmenmeier Ludwig 1962
Rubin André 1965
Défenseurs
Arnold Ambros 1959
Baldinger Peter 1961
Girard Eric 1955
Marengere Stephen (Can) 1959
Massy Didier 1963
Wyssen Raymond 1963
Zenhausern Aldo 1951
Attaquants
Bagnoud Cyrille 1956
Glowa Kelly (Can) 1963
Kuonen Plus-David 1961
Locher Egon 1959
Lôtscher Martin 1957
Mausli Sandro 1963
Mathier Olivier 1964
Miller Robert (USA) 1956
Robert Yannick 1963
Rotzer Bernhard 1965
Soffredini Dominique 1965

ZURICH
Entraîneur
Murray Andy
Canada (1951 ) depuis 1984
Gardiens
Grieder Heinz 1956
Scheibli Roland 1958
Morf Stephan 1969
Défenseurs
Enerhard Bruno 1965
FaicJiri 1963
Gruth Henryk (Po) 1957
Meier Peter 1967
Mettler Rick 1959
Pedrini Massimo 1959
Signer Paul 1967
Sturzenegger Reto 1959
Waidacher Ludwig 1960
Attaquants
Antisin Misko 1964
Dùrst Reto 1959
Geiger Roger 1958
Gehring Roland 1966
Girardin Pierre 1962
Horak Gregor 1964
Iten Peter 1957
Martin Michel 1961
Plumb Robert (Can) 1957
Schmid Hansi 1955
Schwerzmann Roland 1966
Weber Christian 1964
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ĵj] AFFAIRES IMMOBILIÈRES fEjj|

Votre villa
clés en main
Conthey - Vétroz - Bramois
(modifications possibles).

Renseignements :
Case postale 3112,1951 Sion.

36-209

I avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:

I

* maçonnage beaucoup plus
rapide

• diminution notable de vos frais

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable I

| Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

(
Matériaux de construction SA
1950 Sion 0 027-22 37 57 ¦

I Wlk I¦ 
IJ V̂l Hebel Sempach ¦

L

SanpJ Felsenegg 13 _
IHI'HI 6204 Sempach-Ville

A vendre à Saint-Léonard près du village

appartements de 4Î4 et 3 Vz pces
Grand standing, situation privilégiée.
Libres en automne 1985.
Pour renseignements: tél. 027/22 16 37.

36-77155

a FANG/Anr.lviers

rénover , jardin et
places , tranquille

FV. 95 «000 

¦ 027/55 38 60 I
VÉTROZ (Slon, VS)
A vendre
villas
neuves
5 pièces
193 m2, cheminée
française, pompe à
chaleur.
Disponible tout de
suite.
Fonds nécessaires:
20% de Fr. 345 000.-.

Pour visites:
Tél. 027/55 74 74 OU

5819 70
le matin.

36-302B35

f ^  A VENDRE
à LEMS/VALAIS
MAISON ANCIEKHE à
rénover , toituro
neuve Pr. 80'000.

FoRFi
027/55 38 60

A vendre à' Crans-Montana, à
proximité des remontées méca-
niques

appartement 2 p.
sud meublé
env. 50 m2, situation calme et en-
soleillée, avec vue imprenable sur
les Alpes valaisannes.
Place de parc couverte comprise.
Prix de vente : Fr. 120 000.-.

Renseignements:
Agence '
immobilière

® 

Blaser & Cie
Résidence de
la Forêt C
3962 Montana-
Crans.

Tél. 027/41 1085.
36-233

A remettre dans station valai
sanne

commerce
radio TV

Important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre M 36-76834 à
Publicitas, 1951 Sion.

r i
A vendre

JOLIE VILLA
à Collombey (Muraz)

Fr. 287 000.-, financement avec
10% de fonds propres.
Tél. 021 /56 41 92

22-2880

CRANS-SUR-SIERRE

Boutique de luxe cherche

local
commercial
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre J 36-595305
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, dans l'immeuble La
Meunière à Monthey

appartement 5 pièces
au prix de Fr. 360 000.-, avec
cave et place de parc dans par-
king intérieur, situé à deux pas
du futur centre Migros.
Sans frais supplémentaires,
vous pourrez aménager votre
logement selon vos désirs.

Pour visites et renseignements,
téléphoner au 027/31 32 66.

. - 36-77263

ESPAGNE
Allcante Torrevieja
A vendre

bar-restaurant
+ magasin et appartement au 1"
étage, à 200 m de la mer.
Prix: Fr. 208 000.-.

Pour tout renseignement:
Pino-Mar S.A.
Ch. du Boisy 10
1004 Lausanne
Tél. 021/37 12 22.

22-1772

A vendre à Fully
Fr. 360 000.-

JOLIE VILLA

I

Tous frais compris.

Tél. 021/56 41 92.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

22-2880 j

A vendre
Privé vend à Mollens (VS) entre Sierre
et Montana

appartement
de vacances
également habitable-toute l'année, de
3 pièces, neuf et meublé.
Construction chalet, ehdroit tranquille
avec grand balcon, vue magnifique
imprenable. Place de parc et sauna à
disposition.
Prix à négocier: Fr. 187 000.-.

Tél. 027/55 74 48. 19-20200

f 
A vendre à MARTIGNY "̂ ^

villa individuelle
y situation calme et ensoleillée,
- comprenant: hall, séjour avec
a cheminée, cuisine en chêne

 ̂
massif entièrement équipée, W.- "

I C. séparé, 5 chambres à cou-
I cher , salle de bains, douche,
I balcon, garage, cave, buande- |

o rie. >
m Terrain engazonné de 673 m2. 00
< Prix: Fr. 390 000.-. o

¦ 
Financement possible par aide m
fiscale.
Renseignements et visites

A. B. C onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
r (025) 8132 54 heures de bureau
C (025) 717139 soir et week-end .

Port-Valais
Bouveret
6 villas de vacances, en dur.
Cuisine aménagée, cheminée de
salon, 437 m2 de terrain (villa té-
moin), de 185 000.- à 275 000.-.
Documentation :
Nom: , 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 
Némoz Entreprises, 1099 Ropraz
Tél. 021 /93 25 63 83-7201

a VENDRE en VALAIS
VERHAHEGE (val d •
Hérons)1320 u/alt .

valaisanne typique ,
pierre et madriers
mélèze 15 OB
entièrement RENOVEE
avec goût et maté-
riaux dt lèra qua-
lité , TOUT CONFORT

Cave + 3 étages
comprenant : hall ,
cuisine (chêne) ,
salon/salle à mange:
3 oh., loggia , 2
pces d'eau, esoalie
int . en chêne ,
cheminée française ,
terrasse , balcon ,
place et réduit
Vue imprenable , en-
soleillement maximal
Tranquilité d ' un
village hors grand
tourisMe

F5RFÎ
I 027/55 38 60 I
MARTIGNY-BOURG
A louer

appartement
2Vz pièces

Fr. 600.- charges
comprises.

Tél. 026/2 48 16.
36-4008fi<)

A vendre,
altitude 1300 m
Mayens de Saxon
(La Luy)

1025 m2
terrain
Belle situation, accès
voiture, eau, égouts,
électricité.
(Nivellement pour
construction déjà ef-
fectué)
Fr. 31.-le m».

Ecrire sous chiffre P
36-77149 à Publicitas,
1950 Sion.

A louer à Cherml-
gnon-Dessus

appartement
entièrement
rénové
comprenant: 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, cave, galetas,
chauffage central.
Tout confort.

Tél. 027/5510 39.
36-77330

A vendre sur plans
à Premploz-Conthey
proximité du village

chalet
112 m2 de plancher
habitable, 600 m2 de
terrain.
Aide fédérale.
Fr. 330 000.-.

Ecrire sous chiffre T
36-595572 à Publici-
tas, 1951 Sion.

très belle. RENOVEE

avec terrasse ,
hall d'entrée

FoR
027/55 38 60

P I N O - M A R  SA
Espagne

Alicante Torrevieja

«̂ """"TEÊ ^̂ ^̂ EEJÇ^̂ ^JH

Bonjour la Suisse!
De nouveau parmi vous, la société
Pino-Mar vous informe de ses nou-
veautés;

El Plnar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2,400 m2 de
terrain, pergola, solarium, clôture.
Fr. 58 000.-.
Villas 80 m2,900 m2 de terrain.
Fr. 65 000.-.
TOREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau,
95 m2, vue imprenable, près du
marché, pharmacie, médecin.
La Zenla et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la
plage ainsi, que villas et apparte-
ments d'occasion.

Pour plus de renseignements :
PROCHAINE EXPOSITION
samedi 28 et dimanche 29 septem-
bre, de 10 h à 18 h
Hôtel du Rhône, Martigny

EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau, du lundi au vendredi
<2> 021 /37 12 22, ch. du Bolsy 10

22-1772

Crans
A vendre

local 65 m2
Fr. 180 000.-,

Faire offre sous chiffre
P 36-110717 à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Ovronnaz, la station valai
sanne «naturelle» d'été et d'hiver

magnifiques
appartements
dans petit immeuble résidentiel, jouis
sant d'une vue imprenable. Site privi
légié.
2V4 pièces rez Fr. 123 000.-
3'/2 pièces boisé dès Fr. 179 000.-

i
Ecrire sous chiffre J 36-595506 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise sédunoise
désirant
acquérir/construire

300 m2 de bureaux
cherche à Sion ou péri-
phérie,

petit terrain à bâtir
ou

immeuble à restaurer
ou

participation dans pro-
motion immobilière.

Faire offre écrite sous
chiffre R 36-77292 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



<c
P comme «près de Paris», vitée, l'autre vendredi, à 33 kl- ment automobile: la présenta- dernière. Celle qu'on connais-

P comme Poissy. P comme lomètres au nord-ouest de la tion statique, c'est-à-dire sans sait, jusqu'à ce Jour J, sous le
Peugeot. P comme presse. In- ville lumière. Pour un événe- essai de conduite, de la petite nom de code «C 28». Et bap-

Langue et langage
La lettre est datée du

19 septembre 1985. Elle con-
cerne l'opération «essais 309
par le personnel du centre»
de Poissy. Elle est évidem-
ment adressée aux onze mille
ouvriers employés de la mai-
son. En deux langues: le
français et... l'arabe. Sur-
prise? Oui, pour les ignares
que nous sommes. Non, pour
ceux qui savent que la moitié
du personnel appartient à la
catégorie des immigrés. Qui
n'ont pas été oubliés, c'est
vrai, dans l'immense muta-
tion technologique (automa-
tisation, robotisation, etc.)
qui a secoué positivement
Poissy. En effet, sur les 1 mil-
liard 200 millions de francs
français Investis dans ce
bouleversement, 60 millions
ont été consacrés directe-

La peinture automatique. A une vitesse de 50 000
t/min.

Touche pas à mon robot ou la soudure version Poissy
1985!

»

•Tait

ment à l'homme et à la
femme qui travaillent dans ce
centre de production. Pour sa
formation et son information.
Pour lui donner confiance
aussi. Pour le sensibiliser à
sa responsabilité encore.
Comme le prouve, par exem-
ple, ladite lettre précitée de
laquelle nous extrayons le
passage suivant: «Chaque
membre du personnel tra-
vaillant à Poissy aura la pos-
sibilité d'essayer la 309.»
Sympa et utile, non?

Mutation technologique
donc, mais également souci
humanitaire et conscience
sociale. Pour que l'homme et
la machine fassent bon mé-
nage et heureux manège.
Bref, pour qu'ils parient le
même langage. Ch. Michellod

La fête des nerfs
La vie bout. La ville s'agite.

Toto-boulot-dodo. On ronfle et
on repart. Pour une nouvelle
journée comme les autres. A
tond la caisse, à plein stress, le
pied au plancher. Toto-boulot-
dodo. Tous les jours, ou pres-
que, .de la semaine, toutes les
semaines du mois et tous les
mois, ou presque, de l'année.
Du siège au fauteuil, du fauteuil
au lit et du lit au siège. Et
vroooom! Le corps et l'esprit
tendus comme un élastique dont
on sait, unique certitude, qu'il va
sauter une bonne fois pour tou-
tes. Ah, si on pouvait au moins
se détendre entre deux rendez-
vous d'affaires... Mais non. On
passe de l'un à l'autre comme
un éclair motorisé.

La Peugeot 305, elle, a résolu
partiellement le problème, en
lançant sur le marché un modèle
automatique. Ouf! Juré qu'on y
respire le calme, la détente. Ce
n'est pas le bord de la mer des
Caraïbes, mais un coin de sé-
rénité. Pour 18 450 francs. La
paix n'a pas de prix. Et qui dit
paix pense sécurité.

La 305 GT, vous la connaissez
déjà. La version «rien dans les
mains, tout dans la boîte» lui
ressemble comme deux gouttes
de pluie. Au niveau de son as-
pect extérieur, de son coup de
patte intérieur et, surtout, de son
moteur de 1580 cm3 dévelop-
pant 92 ch (DIN). Pour parler
nouveauté, il faut donc parler

tisée, une fois le voile levé,
Peugeot 309. On s'y est Inté-
ressé parce que cette marque
française voit sa cote grimper;
parce qu'on allait jeter un pas-
sionnant coup d'œil à l'usine
complètement restructurée de
Poissy; parce que les fumeurs
Peugeot n'en finissent plus
d'augmenter depuis que la 205
fait un tabac sportif; parce
que... Enfin bref. Elle est donc
née, la divine carte. Le joker
«voitures moyennes à deux
volumes». A situer, contrai-
rement à l'esprit mathémati-
que, entre la fameuse 205 et la
305. La première mesure 370
cm, la deuxième 426 et la nou-
velle 405. Mals attention: tout
ce qu'on vous djt concerne de
prime abord la gamme fran-
çaise (commercialisation, le 17
octobre prochain). Chez nous,
de ce côté-ci du Jura, on en
saura plus au printemps 1986,
puisque c'est seulement à
cette saison-là que la 309 s'of-
frira au marché suisse. Dans
quels modèles? Mystère et
échappement non libre...

Quatre et sept
Donc en France, cette voi-

ture conçue selon une tech-
nologie moderne se présentera
à l'acheteur potentiel en sept
versions comprenant quatre
motorisations: 1118 cm3
(55 ch) pour la «Base» et la
GL; 1294 cm3 (65 ch) pour la
GL Profil et la GR; 1580 cm3
(80 ch) pour une autre GR et
une SR; 1905 cm3 (105 ch)
pour la GT. Qui possède, petit
raffinement à signaler, un ré-

boite automatique. Très perfor-
mante d'ailleurs avec, élément
intéressant, quatre rapports
avant qui débouchent et sur un
meilleur étagement des vitesses
et sur un gain de consommation
comme sur une diminution du
bruit. Pour votre confort, évi-
demment.

Cette boîte, la 4 HP-14, pré-
sente quelques originalités
techniques, dont deux qui aug-
mentent les performances de la
voiture (étonnante nervosité, et
c'est capital lors de dépasse-
ments parfois un tantinet intem-
pestifs), grignotent sa soif el
améliorent le rendement du frein
moteur. Une boîte à la mode,
donc.

¦ ¦ ¦
troviseur extérieur... chauffant.
Pour les longues soirées d'hi-
ver!

Qui vivra ...«vera»
Cette 309 bénéficie judi-

cieusement des études du
programme VERA, études qui
concernent l'aérodynamisme
et, partant, la consommation.
D'où ce «derrière» simulta-
nément altiste et renaultlen dû,
non pas aux exigences de la
mode mais à celles de la tech-
nologie. Résultat: un Cx "de
0,30 à 0,33 selon les versions.
Qui vivra 309 verra si bien de
consommation lui en prit...

Du coffre...
Cette traction avant aux

quatre roues indépendantes,
qui possède un beau réservoir
(55 I) qu'on ne peut ouvrir que
depuis l'habitacle, Impres-
sionne surtout par son coffre à
géométrie variable, mais déjà
très spacieux sans le rabattage
des sièges arrière. On y mettra
sûrement les bagages des cinq
personnes prévues. Quant aux
personnes elles-mêmes, c'est
une autre odyssée de l'es-
pace...

P comme Poissy. P comme
Peugeot. P comme petite pré-
sentation. P comme promis: on
vous en reparlera. Quand on
aura testé le ventre de cette
nouvelle épée de la firme fran-
çaise. Une épée qui risque de
trancher dans le vif de la con-
currence...

Ch. Michellod

Mais revenons à un côté plus
tape-à-l'œil. Et parlons succinc-
tement de l'équipement, suffi-
samment étoffé, de cette Peu-
geot 305 automatlc, comme de
la GT version berline ou break. Il
y a quasiment tout sauf ce qu'on
vous propose en option: la di-
rection assistée, les lève-vitres
électriques, le verrouillage cen-
tral, les vitres teintées et la pein-
ture métallisée. A vous de choi-
sir. Mais avec ou sans ces
«gadgets», vous conduirez ce
véhicule en sifflant. Presque en
vous reposant. Une vraie fête
des nerfs... au repos. Vous vous
en sentirez beaucoup mieux.
Automatiquement, bien sûr!

CH. MICHELLOD
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche tout de
suite ou à convenir

Industrie chimique du Bas-Valais cherche
pour son service d'exportation

une secrétaire qualifiée
titulaire d'un diplôme d'une école officielle de
commerce , ou d'un certificat de capacité
d'employée de commerce ou de formation ju-
gée équivalente, avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, de l'anglais, éventuelle-
ment de l'espagnol.

Cette situation offre un travail varié et intéres-
sant à personne discrète, faisant preuve d'ini-
tiative et cherchant place stable, bien rétri-
buée.

Entrée en service: selon entente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, à ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

36-5003

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.

Nous cherchons un

photolithographe
pour desservir notre scanner et compléter
notre département reproduction photo.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Tél. 027/23 30 51.

- *£iaF**airt*»mt

E J . BURRU S SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS

FONDÉE EN 1814

Nous sommes l'un des plus Importants fabricants de cigarettes en
Suisse et nous fabriquons des produits renommés tels que PARI-
SIENNE, SELECT, QALLANT, VIRGINIE.
Nous cherchons pour la région du Haut-Valais un

représentant propagandiste
ayant son domicile à Brigue ou environs.
Nous demandons:
- formation: apprentissage de commerce ou de vendeur avec bonnes

connaissances commerciales
- langues: allemand et français
- excellente présentation, aimant le contact avec les consommateurs

et la clientèle de différents canaux de distribution
- âge: de 24 à 28 ans.
Nous offrons :
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- prestations sociales de premier ordre
- véhicule d'entreprise et remboursement des frais.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats doivent être adressées à:

F. J. Burrus S.A.
Département de vente
Place Chauderon 4
Case postale 76 '
1000 Lausanne 9

22-2678

Etablissement bancaire de la place de Genève
cherche, pour son service d'organisation

I

un(e) organisateur(trice)
Nous demandons:
- formation bancaire ou commerciale
- connaissances en informatique et micro-informatique
- expérience professionnelle dans le domaine de l'organisa-

tion
- bonnes notions de la langue allemande
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- contacts aisés
- nationalité suisse, âge maximum 35 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dy-

namique
- larges possibilités de formation et de développement
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse, veuillez nous envoyer vos
offres de service avec curriculum vitae, copies de vos certificats
et photographie sous chiffre W 18-636531 à Publicitas,
1211 Genève 3.

excellente
secrétaire
Poste à mi-temps, si
possible expérience
dans la construction
ou l'architecture.

Ecrire sous chiffre P
36-595606 à Publici-
tas , 1951 Slon.

Jeune
vendeuse
diplômée
bilingue, cherche
emploi dans boutique
ou magasin de sport.

Région Sion, Sierre.

Tél. 027/63 15 80
entre 17 h 30
et 19 h 30.

36-302832

LEEMANN FLEURS
MARTIGNY

cherche

garçon
de course
après l'école.

S'annoncer:
Rue du Simplon 8
Tél. 026/2 23 17.

36-90757

Café-
restaurant
cherche

sommelière

Tél. 026/5 40 59

36-400874

Deux jeunes filles
cherchent

place
comme
serveuse
pour la saison d'hiver
région: Crans-Mon-
tana,
si possible restaurant
situé au bord des pis-
tes.

Tél. 026/6 26 51.
. 36-3404

Famille allemande avec
2 enfants (5 et 7 ans)
cherche
fille au pair
17 à 19 ans.
Début janvier pour une
année.
Ecrire à:
Patricia Tornay
Brahmstr. 2
6900 Heldelberg
7! 0049.6221,80.45.44
(la|ournée)
le soir:
0049,6221.80.48.74.

36-77299
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cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

collaborateur de vente
pour Valais central et Bas-Valais.

Connaissances techniques et expérience du
bâtiment exigées.

Faire offre écrite à l'adresse sus-mentionnée à
. l'intention de M. A. Bosonnet.

36-611

cherche

plâtrier-peintre
pour son usine de Bex.
Tâches : essais de matériaux

contrôle de qualité
divers travaux d'entretien.

Exigences : solide expérience pour travaux de plâ-
tre à projeter
faire preuve d'initiative
permis de conduire
Suisse ou permis C.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à con-
venir.
Nous vous offrons: place stable

semaine de cinq jours
avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à GIPS-UNION S.A., usine de Bex
1880 BEX. Tél. 025/63 24 31. 36-2667

FRÈRES MARISTES DES ECOLES

(025) 26 46 53
1860 Aigle

Vous avez une expérience pédagogique
(école normale).
Vous désirez enrichir votre expérience pro-
fessionnelle.

Crans-sur-Sierre
Pour lancer et conduire un

nouveau restaurant
cherchons

personne
avec patente, motivée, am-
bitieuse, désireuse d'asseoir
une renommée par une ap-
proche sélective et indivi-
dualisée du marché potentiel
de la station.

Renseignements et condi-
tions: M. Rochat.

RÉGIE IMMOBILIÈRE
SOLALP SA

Imm. La Frégate 3962 Montana
Tél. 027 41 66 66 Télex 473 587

M
MEDA & CIE, constr. métalli
ques, 1868 COLLOMBEY
engage
tuyauteurs qualifiés
soudeurs qualifiés
serruriers
monteurs en charpente
métallique
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 025/71 35 55 36-100704

NOUS VOUS OFFRONS
- un poste d'assistant dans notre collège si-
tué à Aigle dans le canton de Vaud, avec des
avantages sociaux actualisés;
- la possibilité d'engager vos forces dans no-
tre mouvement regroupant des frères au ser-
vice de l'éducation.
Nous attendons votre offre de service avec les
documents usuels; nous vous garantissons
une grande discrétion.

FMS, direction
Sillon S

Café - Petite restauration

On cherche

gérant ou gérante
pour l'exploitation d'un café avec petite
restauration dans village important de
montagne.

Faire offre avec prétentions de salaire à

Bufag S.A., Crans-Montana
Case postale 146

Tél. 027/41 29 29.
36-77209

ITIRTERIEL IDDUSTRIEL

^GLnSSEV sa
fr  ̂CH-1920 MARTIGNY (VS)
ELECTRO -TECHRIDUE
Av. du Léman 6 2? 026/2 64 51 Tx 473 424

cherche

1 ingénieur
en hydraulique
ou formation équivalente

1 ingénieur
en électronique
ou formation équivalente

pour travaux technlco-commerciaux.

Faire offre par écrit à la direction de l'entreprise.
36-2694

Chef
de cuisine
cherche emploi entre
Sierre et Martigny.

Libre dès le 15 octo-
bre.

Ecrire sous chiffre Z
36-302839 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour maison bourgeoise à la
campagne près d'Ollon (VD),
cherchons

employée
de maison
ou couple

capable de tenir la maison et de
faire la cuisine.

Nourrie, logée, si souhaité.

Tél. 025/39 11 91.
36-100720

On cherche
pour région
Savlèse

vendangeuse

Tél. 027/25 19 43. •
35-302841

Haut-Plateau, Crans-Montana
Verbier, Haute-Nendaz
Entreprise de services avec agence gé-
nérale à Sion, désire s'attacher les ser-
vices de

correspondants fixes
dans le but de développer ses affaires.

Conviendrait particulièrement à agent
immobilier , agent d'affaires, fiduciaire,
bureau d'architecture.
Conditions très intéressantes.
Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre P 595780 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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r TENNIS DE TABLE : EN LIGUE NATIONALE B

Monthey
Le championnat de I as-

sociation Vaud-Valals-Fri-
bourg de tennis de table vient
de débuter. Même remarque
pour les compétitions de li-
gue nationale et pour l'exer-
cice 1985-1986, CTT Mon-
they, le seul club valaisan de
ligue nationale, vise haut
puisque l'objectif de la saison
est une promotion au sein de
notre élite nationale.
Mouvement de joueurs

Le club pongiste monthey-
san est présidé pour sa sei-
zième année par M. Jean-
Pierre de Torrenté qui vient
de nous faire partager son
enthousiasme pour le sport
de la petite balle blanche: "La
saison dernière nous avons
terminé ce championnat dans
le haut du classement, mals
cette saison nous pouvons
logiquement prétendre à une
promotion en ligue nationale
A»

Durant l'entre-saison, la
première tâche des dirigeants
montheysans tut de trouver
un joueur capable de rempla-
cer Philippe Pressacco parti à
Annecy. Pour le remplacer il a
été fait appel à Bernard Bur-
gin, joueur allemand, vice-
champion suisse au Weit-
stein-Bâle l'année dernière.
Une équipe complète

La première équipe mon-
theysanne a fière allure. Elle
est composée de Bernard
Burgin, Markus Frutschi, Jac-
ques Cherix et Albert de Tor-
renté.

Depuis quelques semaines,
cette formation suit un entraî-
nement intensif afin de trou-
ver rapidement sa meilleure
condition. Les quelques ren-

CHAMPIONNAT SUISSE DE 1 " LIGUE

Monthey se remet sur les rails
Battue très souvent depuis le début

de saison, la formation fanion du
Judo-Kai Monthey n'était jamais par-
venue jusqu'alors à trouver réellement
ses marques. C'est , semble-t-il , chose
faite maintenant avec la victoire rem-
portée aisément ce dernier mardi soir
face à La Chaux-de-fonds 1. Le score:
10 à 0 en faveur des Bas-Valaisans.
Lors de la seconde rencontre de la
soirée par contre, les Montheysans se
sont inclinés face au Tekki Saint-
Biaise 1 sur le score étriqué cette fois
de 6 à 4.
• JK Monthey 1 - JC La Chaux-de-
Fonds 1 10-0 (5-0). - 65 kg: Tony Ni-
coulaz bat Alain Cuénat ippon 2-0. 71
kg: Thierry Premand bat Marc Droz
ippon 4-0.78 kg: Emmanuel Gollut bat
Antoine Benacloche ippon 6-0. 86 kg:
Pierre-Marie Lenweiter bat Jean-
Pierre Mischler ippon 8-0. + 86 kg:
Denis Mercier sans adversaire 10-0.
• JK Monthey 1 - Tekki Saint-Biaise
1 4-6 (20-20). - 65 kg: Tony Nicoulaz
bat Cyril Bettinelli ippon 2-0. 71 kg:
Thierry Premand perd contre Laurent
Romano waza-ari 2-2. 78 kg: Pierre-
Marie Lenweiter perd contre Bertrand
Jamolli koka 2-4. 86 kg: Denis Mercier
bat Jean-François Perret ippon 4-4.
+ 86 kg: Emmanuel Gollut perd con-

Tentative d'attaque de la part du judoka placé sur ia droite.
(Photo Sordet-Vevey)

vise la promotion
contres amicales disputées à
ce jour sont prometteuse.
CTT Monthey doit pouvoir
concrétiser son objectif.

Une promotion en ligue na-
tionale A coïnciderait avec le
cinquantième anniversaire du
club. D'ailleurs cet anniver-
saire sera marqué par l'or-
ganisation, les 14 et 15 dé-
cembre prochain, des cham-
pionnats suisses Individuels
comme ce fut le cas en 1974.

La seconde division natio-
nale, groupe 1, est formée des
équipes suivantes: Berne,
Elite-Berne, Côte Peseux, Es-
pérance-Genève, Lausanne,
Thoune, Silver Star 2 et Mon-
they.
Premiers résultats

Cette compétition débuta la
semaine dernière et Monthey
qui devait recevoir Lausanne
a reporté cette rencontre au
19 octobre par suite de l'ab-
sence de Bernard Burgin et
Markus Frustchi tous deux
qualifiés pour participer au
tournoi des dix meilleurs
joueurs évoluant dans notre
pays. Une compétition com-
bien spectaculaire et disputée
qui revint à Renold (Kloten)
précédant Singer (Kloten),
Walker (Wettstein-Bâle), Bur-
gin (Monthey), El Maghlub
(Silver Stars), Rossier (Ca-
rouge), Saillet (Carouge),
Frutschi (Monthey), Von Bu-
ren (Rapid-Lucerne) et Vo-
rherr (Bâle).

Au cours de cette première
journée Côte Peseux s'im-
posait sur Thoune par 6 à 1.
Même résultat pour le succès
de Berne face à Elite-Berne et
également 6 à 1 pour Silver
Star 2 devant Espérance-Ge-
nève.

tre Georges Jourdain ippon 4-6.
La situation semble donc évoluer

favorablement pour les judokas du
Haut-Lac dont le manque d'homo-
généité avait été au départ de cette
saison 1985 la cause de bien des dé-
boires.

Il ne restera plus dès lors aux hom-
mes du président Lenweiter qu'à con-
firmer les bons résultats de ce dernier
mardi. Pourquoi pas en s'imposant le
8 octobre prochain à Yverdon?

Les prochaines
rencontres

Elles opposeront tout d'abord le JK
Monthey 1 au JK Yverdon 1 et au JC
Genève 2 le mardi 8 octobre prochain
à 20 h 15 à Yverdon. Et puis, dans le
cadre du championnat suisse par
équipes de troisième ligue, le JK
Monthey 2 recevra dans son dojo
(sous-sol de la salle de gymnastique
du collège de l'avenue de l'Europe à
Monthey), le JA Genève 1 et le JC
Galmiz 2 le jeudi 10 octobre prochain,
à 20 h 15 également. Les arbitres de
ces quatre rencontres seront MM. Za-
ror et Aubert pour Monthey 1 et MM.
Maurice et Mulhauser pour Monthey
2.

Le calendrier
Vendredi 27 septembre:

Silver Star 2 - Monthey; sa-
medi 12 octobre: Monthey -
Thoune; samedi 19 octobre:
Monthey - Lausanne; ven-
dredi 25 octobre: Eile-Berne -
Monthey; samedi 9 novembre:
Monthey - Côte Peseux; ven-
dredi 22 novembre: Berne -
Monthey; samedi 8 décembre:
Espérance-Genève - Mon-
they; vendredi 20 décembre:
Lausanne - Monthey; samedi
11 janvier: Monthey - Silver
Star 2; samedi 18 janvier:
Thoune - Monthey; samedi
1er février: Monthey - Elite-
Berne; jeudi 13 février: Côte
Peseux - Monthey; samedi 1er
mars: Monthey - Berne; sa-
medi 15 mars: Monthey - Es-
pérance-Genève.
Les autres équipes

Plusieurs équipes mon-
theysannes participeront avec
plus ou moins de succès à la
compétition officielle de l'as-
sociation Vaud-Valais-Fri-
bourg et nous aurons l'oc-
casion de faire mention des
résultats dans nos prochai-
nes chroniques.

Les dirigeants monthey-
sans portent un soin particu-
lier à la relève du club. Ils ont
engagé Daniel Ritter comme
entraîneur pour cette section.
M. Daniel Ritter (ex-CTT
Yvorne) est titulaire d'un di-
plôme Jeunesse et Sports.
Ces entraînements ont pour
cadre l'ancienne salle de
gymnastique située à la rue
du Vieux Collège, chaque
lundi soir dès 17 h 30, où
benjamins, cadets et juniors
seront les bienvenus. R.D.

Les jeunes tireurs
petit calibre
Finale cantonale 1985

C'est au stand de Sion que la
rencontre des meilleurs jeunes ti-
reurs au petit calibre valaisans a
eu lieu ce dernier samedi.

Accompagnés de leurs moni-
teurs, ces jeunes adeptes de notre
sport national ont eu l'occasion
de démontrer une maîtrise par-
faite et un comportement exem-
plaire.

Cette finale 1985 s'est très bien
déroulée avec la collaboration
parfaite de notre ami Markus Thé-
ier, de Glis, membre du comité de
la SVTS.

Il convient de remercier très
chaleureusement l'ensemble des
participants pour les excellents
résultats obtenus lors de cette
rencontre qui clôture une année
de tir bien chargée.

La proclamation des résultats
fut suivie d'une distribution de prix
généreusement offerts par la
sous-fédération valaisanne.
RESULTATS

Catégorie A: 1. Gaudard Jean-
Marc, Vétroz, 92 points; 2. Walter
Dan-Jôrg, Grâchen, 87; 3. Devaud
Stéphane, Vionnaz, 86; 4. Biffiger
Leonardo, Grâchen, 82; 5. Délèze
Jacques, Nendaz, 80.

Catégorie B: 1. Imstepf Véro-
nique, Châteauneuf, 95; 2. Ma-
riaux Lysiane, Vionnaz, 92.

Catégorie C: 1. Martignoni
Thierry, Haute-Nendaz, 93; 2. Cot-
tagnoud Yves, Vétroz, 91 ; 3. Gue-
rin Jean-François, Vionnaz, 88; 4.
Morabia Marco, Martigny, 87.

Catégorie D: 1. Germanier
Christine, Vétroz, 86.

Jeunes tireurs
au fusil d'assaut
L'heure H
du tir de sélection 1985
a sonné

La SCTV adresse un dernier
rappel aux intéressés par la voie
de la presse, et ceci après l'envoi
des circulaires personnelles
adressées à chaque chef de
cours.
DONNÉES PRINCIPALES

Date: samedi 28 septembre.
Lieu: stand de Saint-Léonard.
Heure: 13 heures.
Distribution des prix et du pal-

marès: vers 17 heures environ au
Buffet de la Gare.

Programme: visuel A 5 points; 4
coups d'essai, 5 coups, coup par
coup; 3 coups en série.

NB. La munition est apportée et
contrôlée par les chefs de cours.

Important: les sélectionnés de
Coire et de Bienne sont admis à
ce tir de sélection en dehors du
barème officiel déjà communiqué.

Le chef cantonal:
François Bétrisey

r >

Gymnastique: intéressante assemblée
d'Artistic-Gym Treize Etoiles

Artistic-Gym 13 Etoiles a tenu
son assemblée générale en pré-
sence de 45 membres. L'ordre
du jour fut liquidé en moins d'un
tour d'horloge par le président,
Albert Roserens.

On rapport d'une vingtaine de
pages, édité par les jeunes de la
société, fut publié à cette oc-
casion. Ce journal retrace fidè-
lement les six mois écoulés.
Tout y figure, résultats des con-
cours, finances, rapport du
camp, mot du président, etc.

La situation financière, après
quelques durs moments, s'est
actuellement assainie et le camp
de Lens n'a laissé que d'excel-
lents souvenirs. Le bilan des ac-
tivités publié dans ce bulletin est
plus que satisfaisant: 115 séan-
ces d'entraînements dispensés
à Sion; 60 concours, camps, ac-
tivités à l'extérieur; 61 distinc-
tions obtenues, couronnes, pal-
mes, etc.; 20 tests réussis;
24 premières places obtenues
en compétition; 13 seconds
rangs; 10 troisièmes rangs. Tous
ces résultats furent l'apanage
de 31 concurrents en six mois
de vie de la société.

Au cours de cette reunion, fut
nommé le premier membre
d'honneur d'Artistic-Gym
13 Etoiles, Pierre-André Morard,
pour la part prépondérante qu'il
a assumée dans le lancement de
la nouvelle société. En guise
d'hommage, il reçut des mains
du président un modèle réduit
de son agrès favori. Naturelle-
ment, cette nomination ne
constitue pas le couronnement
d'une carrière, et Pierre-André
reste à disposition comme en-
traîneur.

Comptant actuellement
80 membres acifs, le groupe-
ment peut envisager l'avenir

LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Avant le derby Conthey - Martigny

Pour la deuxième journée du se déplaceront pour suivre cette par- todurienne est en déplacement à Va
championnat suisse interclubs de
LNB, Conthey-Lutte accueille, ce
mardi, le Sporting Martigny à la salle
de gymnastique du complexe scolaire
de Châteauneuf-Conthey.

La maturité acquise en LNA les an-
nées précédentes, sera un atout pri-
mordial pour les Octoduriens face à la
jeune formation contheysanne qui fait
ses premiers pas dans cette compéti-
tion de ligue nationale B.

En déplacement dans le Mittelland
bernois, lors de la première journée,
les vignerons ont rassuré leurs sup-
porters en s'imposant face à Moos-
seedorf, tandis que le Sporting n'a
pas fait de détail face aux Lucernois
d'Hergiswil. Cette rencontre servira de
test pour la suite de cette compétition
et peut être considérée comme un af-
frontement entre David et Goliath.

Les Contheysans qui trouveront
leur public pour la première fois ven-
dront chèrement leur peau et sont dé-
cidés à faire baisser l'échiné aux lut-
teurs d'Octodure. Dans ce contexte,
nous pourrons affirmer que les deux
formations offriront un spectacle dey-
qualité aux nombreux supporters qui

Régionaux
à Cheseaux

Organisé par la section de
Lausanne des DGM et cavaliers
romands, le concours qui s'est
disputé durant le dernier week-
end a connu une belle partici-
pation et des cavalières régio-
nales s'y sont fort bien compor-
tées.

Corinne Carron, Martigny, est
5e d'un R3, barème C, sa jeune
soeur Olivia la suivant au 7e
rang, laquelle place encore son
«Furry» au 4e rang d'un autre
R3, barème A avec deux bar-
rages.

La jeune Valaisanne de Re-
nens, Aurore Locher, a conduit
le tour d'honneur d'un R2, ba-
rème A, Ellen Slingerland, La
Tour-de-Peilz, étant 6e et se
classant encore 3e d'un autre
R2, barème A avec un barrage.

Ce concours comprenait la fi-
nale suisse combinée dressage-
saut pour chevaux suisses. Les
concurrents suisses alémani-
ques étaient en majorité parmi
les 25 inscrits. A part André
Bonzon, Le Mont-sur-Lausanne,
2e, et le Fribourgeois Jean-Jac-
ques Fùnfschilling, de Lully, 5e,
ce fut une nette domination des
cavalières et cavaliers d'outre-
Sarine. Hug

Le président, Albert Roserens, la vice-présidente, Marilou Morard

avec confiance puisque les
principaux problèmes de locaux
et de matériel sont «presque»
résolus.

Après l'assemblée, bon nom-
bre de sportifs ont assisté à
l'exposé du Dr Gobelet. Il traita
des problèmes liés à la pratique
du sport chez les jeunes. Il parla
plus particulièrement des ris-
ques inhérents à la pratique de

Réunion annuelle des vétérans valaisans
C'est le dimanche 6 octobre que les gymnastes vétérans valai-

sans se retrouveront à Saint-Maurice pour leur réunion annuelle.
Gérard Chanton et les gymnastes de Saint-Maurice les attendent

au centre sportif à 10 heures. Un programme de choix a été préparé
et nul doute que les 200 vétérans attendus passeront une excellente
journée dans l'amitié qui caractérise les gymnastes.

tie.
Alors hop Conthey! et hop Marti-

gny! ce samedi à 20 heures à Châ-
teauneuf-Conthey, car les lutteurs
méritent vos encouragements pour
leur engagement dans cette compé-
tition.
- Pour ne pas concurrencer cette
rencontre, les lutteurs d'illarsaz ont
programmé leur match contre Dom-
didier Il pour ce soir vendredi à 21
heures, au centre scolaire de Collom-
bey. Les lutteurs du Haut-Lac victo-
rieux à Genève devraient aisément
confirmer ce résultat face aux Fri-
bourgeois. La deuxième garniture oc-

Concours du Soleil a Geronde
Organisation: Club le Soleil de Sierre. Arbitre: Freddy Rankl, Sion 1.

Jury: Denis Berthod, Sion 1 le samedi et Gérard Léger, Ma Boule, Sa-
vièse le dimanche.

Concours du samedi 21 septembre participation: 46 doublettes.
Quarts de finale: Vogel bat 13 à 3 Luigi Petrucci, Martigny; Tomasino

bat 13 à 7 Salvatore Forte, Muzot-Veyras; Berthod bat 13 à 9 Olivier Cli-
vaz, Muzot-Veyras; Favre bat 13 à 10 Roland Nicolet, Martigny.

Demi-finales: Berthod bat 13 à 1 Paul Favre et Gérard Léger, Ma
Boule, Savièse; Tomasino bat 13 à 8 Pierrot Vogel et Marcel Fabrizzi,
Muzot-Veyras.

Finale: Denis Berthod et Pierre Héritier, Sion 1 battent 13 a 9 Pascal
Tomasino et Giuseppe d'Antonio, Martigny.

Complémentaire: Bernadette Rankl et Roland Putallaz, mit. battent 13
à 12 Jean-Pierre Avert et Bernard Vuignier, Sion 1.

Concours du dlmanche 22 septembre participation: 32 doublettes.
Quarts de finale: Giachino bat 13 à 3 Philomeno Grande, Muzot-Vey-

ras; Léger bat 13 à 4 Michel Abbet, mit.; Colombari bat 13 à 4 Roby Bitz,
Sion 1 ; Ferrise bat 13 à 12 Marcel Fabrizzi, Muzot-Veyras.

Demi-finales: Colombari bat 13 à 5 Gérard Léger et André Berthod,
mit.; Ferrise bat 13 à 7 Marco Giachino et Arnaldo Fioroni, Muzot-Veyras.

Finale: Afro Colombari et Giovanni Cracco, mit. battent 13 à 8 Franco
Ferrise et Giuseppe Magro, Muzot-Veyras.

Complémentaire: Sylvain Dubuis et Giuseppe Scozzaro, mit. battent
13 à 9 Antonio Maddalena et Annie Frôlicher, mit.

Coupe Le Soliel: Marcel Fabrizzi et Elio Lando, Muzot-Veyras battent
13 à 10 Gérard Duc et Jean-Louis Jacquier , Ma Boule, Savièse.
Prochains concours

Samedi 28 et dimanche 29 septembre se déroulent à Martigny les tra-
ditionnels concours du Comptoir. Le programme de cet important tour-
noi qui aura lieu sur les pistes de l'ancien terrain de football (près de la
patinoire et de la piscine) se présente comme suit:
Samedi:
13.30 fin des inscriptions des triplettes;
13.45 début des jeux (élimination directe);
15.30 environ, complémentaire
Dimanche:
9.30 fin des inscriptions dames et messieurs, doublettes;

10.00 début des jeux (en poules);
10.00 concours féminin (en poules);
13.30 complémentaire pour les perdants des poules;
15.30 environ, coupe «Martigny» (élimination directe);
10.00 inscriptions et concours des doublettes cadets (en groupe). Les

organisateurs souhaitent une participation intéressante des ca-
dets à l'occasion de ce dernier concours de l'année pour cette
catégorie.

Alors, venez nombreux à Martigny ce prochain week-end où vous
passerez d'agréables heures de pétanque et de délassement. rai

la gymnastique artistique et
trouva naturellement un audi-
toire fort intéressé.

Son exposé, accessible au
profane et même parfois em-
preint d'humour, provoqua un
flot de questions. Il sut y répon-
dre avec clarté et simplicité.

Merci à ce médecin, ami du
sport.

leyres sous Rances.

Programme
du 28 septembre

LNA: RC Willisau - CO Domdidier;
RS Kriessern - RS Freiamt; RR Einsie-
deln - RS Sensé.

LNB ouest: Conthey-Lutte - SC
Martigny; KTV Ufhusen - KTV Hergis-
will; RC Moosseedorf - TV Lânggasse.

LNB est: RR Schattdorf - TV Ober-
riet; RS Kriessern II - RC Brunnen; TV
Weinfelden - NRC Thalheim.

Première ligue romande: Valeyres -
SC Martigny 11; lllarsaz - CO Domdi-
dier II; Genève-Lutte - RS Sensé II.
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GARAGE ELITE - SIERRE
Route du Bois-de-Finges 11 - Tél. 027/55 17 77
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027/21 21 11

TV COULEURS
d'occasion

toutes marques
avec garantie
dès 390.-

TV-SERVICE-
RUBATTEL

TV-HI FI-VIDEO
Av. Tourbillon
26,1950 Sion
027/23 41 23
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36-74

Pour apprendre à piloter sans
perdre de temps: éCOLE D'AV IATION

GENERALE SION

aéroport de SIO N
027/ 22 55 85 week end ou semaine.
"̂~~̂ —— Formation en vol intensive.

VOIS d'initiation double - commande Fr 30.-

O
I'i.Wormation /"̂ »

en Valais k̂kmW
Petite
cave
du Valais central
achèterait

vendange
S'adresser à:
Jacques-Alain Dubuis
Drône, Savièse
Tél. 027/2513 06.

35-304077

La famille de

M. Arthur Bessard
Gypserîe - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY
remercie sa fidèle clientèle et le public en général de la con-
fiance témoignée jusqu'à ce jour.

Elle l'informe que l'entreprise continuera dès le 1er octobre
1985 son activité sous la raison de commerce :

A. BESSARD
Ed. Bétrisey, successeur

Gypserie - Peinture - Vitrerie
Rue d'Octodure 1

MARTIGNY
qui à son tour vous remercie de la confiance que vous vou-
drez bien lui accorder.

Famille A. Bessard Ed. Bétrisey
36-90758
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Fourneaux
en pierre ollaire Foyers et chemBanque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers]

1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48
lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales

de la Société de Banque Suisse.
.VW.• • • •¦ • • • •

Exposition permanente à Fully, rte de Saillon
Tous les jours, samedi y compris de 9 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h

M. CARRON-LUGON
Agent général pour le Valais
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74
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Programme
du week-end
LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Wettlngen
18.30 Ch.-de-Fonds - Lausanne
20.00 Aarau - NE Xamax

Vevey - Grasshopper
Young Boys - Servette

20.15 Slon-Granges

Demain
15.00 Baden - Bâle

Zurich - Lausanne

• Servette 8 6 1 1  21- 913
2. Neuchâtel Xamax 8 6 0 2 34-10 12
3. Lucerne 8 5 1 2  18-13 11
4. Aarau 8 4 2 2 23-14 10
5. Grasshopper 8 4 2 2 18-10 10
6. Slon 8 4 2 2 16-12 10
7. Young Boys 8 3 4 1 15-12 10
6. Zurich 8 3 3 2 18-15 9
9. Wettingen 8 3 2 3 14-12 8

10. Bâle 8 2 3 3 10-11 7
11. Saint-Gall 8 2 3 3 11-13 7
12. Lausanne 8 1 5 2 18-22 7
13. Chaux-de-Fonds 8 1 4  3 7-16 6
14. Vevey 8 1 2  5 10-21 4
15. Granges 8 2 0 6 14-25 4
16. Baden 8 0 0 8 2-34 0

Buteurs
11 bute: Luthi (NE Xamax).
8 buts: Zwahlen (Aarau).
7 bute: Thychosen (Lausanne),
Brigger (Slon).
6 buts: Cina (Sion).
5 bute: Jacobacci (NE Xamax),
Meyer (Aarau), Matthey (Grass-
hopper).

LNB
Aujourd'hui
17.00 Bienne - Wlnterthour
17.30 Carouge - SC Zoug

Locarno - Laufon
19.30 Schaffhouse - Le Locle
20.00 Chênois - Bellinzone
20.30 Lugano - Renens

Demain
15.30 FC Zoug - Martigny
16.00 Bulle - Chiasso

1. Locarno 8 5 2 1 24- 9 12
2. Chênois 8 4 4 0 15- 6 12
3. Lugano 8 5 2 1 18-14 12
4. Et. Carouge 8 5 1 2  15-13 11
5. SC Zoug 8 4 2 2 18-12 10
6. Bienne 8 3 3 2 17-11 9
7. Schaffhouse 8 4 1 3 12-14 9
8. Bellinzone 8 3 2 3 11- 8 8
9. Martigny 8 2 3 3 11-10 7

10. Chiasso 8 3 1 4  11-13 7
11. FC Zcug 8 2 2 4 9-14 6
12. Renens 8 2 2 4 8-13 6
13. Laufon 8 2 2 4 10-17 6
14. Bulle 8 2 15  10-15 5
15. Winterthour 8 1 3  4 7-12 5
16. Le Locle 8 1 1 6  10-25 3

Buteurs
8 bute: Kurz (Locarno), Vôge
(Lugano).
7 buts: Engesser (Winterthour).
5 buts: Béguin (Le Locle), Elia
(Lugano), Leva (Chiasso), Oranci
(Chênois), Truffer (Bienne).

Ve ligue
Aujourd'hui
16.00 Malley -Nyon
20.00 Fribourg - Monthey

Payerne - Yverdon

Demain
10.00 Grand-Lancy - Stade
15.00 Echallens - Montreux

Vernier - Savièse
15.30 Leytron - Saint-Jean

1. Fribourg 5 4 1 0 16- 4 9
2. S. Lausanne 5 3 11  13-12 7
3. Malley 4 3 0 1 12- 5 6
4. Yverdon 4 2 2 0 13- 7 6
5. Savlèse 4 2 2 0 9 -5  6
6. Grand-Lancy 4 2 1 1  9-6 5
7. Payerne 4 2 1 1  10-10 5
8. St-Jean 4 1 2  1 9-8 4
9. Montreux 4 2 0 2 9-11 4

10. S. Nyonnais 5 2 0 3 9-12 4
11. Leytron 5 10  4 5-13 2
12. Vernier 4 0 1 3  4-10 1
13. Echallens 4 0 13  3-9 1
14. Monthey 4 0 0 4 4-13 0

Le championnat
En match avancé de la 8e

journée du championnat des
espoirs, Neuchâtel Xamax a
conforté sa position en tête du
classement en écrasant Aarau
6-0.
NE XAMAX - AARAU
6-0(1-0)

350 spectateurs. Buts: 9e Ryf
1-0. 48e Mayer 2-0. 58e
Schmidlin (penalty) 3-0. 68e
Nielsen 4-0. 71e Garcia 5-0. 85e
Ribeiro 6-0.
Le classement du trophée fair-
Play au 24 septembre:

1. Neuchâtel Xamax 0,5J 2.
Bâle et Lausanne 1. 4. Sion 1,5.
5. Baden et La Chaux-de-
Fonds 2,0. 7. Servette 3.0. 8. St.
Gall et Vevey 3,5. 10. Aarau 4,0.
11. Zurich, Lucerne et Granges
5.5.14.
Wettingen 6. 15. Young
Boys 7. 16. Grasshopper-Club
8,5.

A venir
Vendredi 4 octobre: 20 heu-

res Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max. Samedi 5 octobre: 14
heures Vevey - Wettingen; 14 h
30 Young Boys - Lucerne; 15
heures Zurich - Servette; 15 h
30 Sion - Grasshopper; 16
heures Aarau - Granges, La
Chaux-de-Fonds - Bâle; 16 h 30
Baden - Lausanne.

GRANGES A TOURBILLON APRES DOUZE ANS DE PURGATOIRE

Sion:
QUATRE ANNÉES de suite Sion a été accueilli par les

«petits» à son entrée en coupe comme un chien
dans un jeu de quilles. Les comités de réception fu-
rent à tour de rôle La Chaux-de-Fonds, Chênois, Fé-

tigny et Malley. Les trois dernières fois Sion franchit tout de
même l'obstacle.

Après avoir tremblé au coin du Bois-Gentil, l'équipe de
Donzé aura repris ses esprits, on ose le supposer. La venue
de Granges représente un test particulièrement coriace. Les
hommes de l'entraîneur Melzig luttent déjà contre la relé-
gation, lis occupent l'avant-dernière place du classement,
avec pour tout bagage les quatre points récoltés à Baden et
face à Vevey.

Le fait d'hériter d'un laborieux en championnat après les
difficultés de la qualification n'arrange rien. Cependant pour
rester en compagnie des grands au classement, Sion ne
peut s'autoriser de fantaisies. Pour demeurer crédible, pour
justifier les victoires sur Servette et Lausanne, la formation
de Jean-Claude Donzé, doit écarter Granges de son chemin
comme elle avait repoussé Wettingen le jour de la reprise du
championnat.

Sion pourra-t-il fêter en fanfare le retour du purgatoire des
Soleurois en les précipitant en enfer?

Perrier suspendu...
Eh oui! Le troisième avertis-

sement reçu au Bols-Gentil
transforme Perrier en simple
spectateur. Pour le remplacer
Jean-Claude Donzé utilisera

soit Olivier Rey (si Granges
évolue à trois attaquants, soit
Bonvin si Balet et François Rey
(il devrait être remis de son
épaule luxée au cours de gym-
nastique cette semaine au col-
lège) suffisent en défense.

Le malaise ressenti par Four-
nier à la fin du match de coupe
et l'élongation dont souffrait
Bouderbala ne causent plus de
souci à ces deux joueurs.

AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Bramois - Fully 15 h 45
Chalais - Brig 15 h 00
Conthey - Bagnes 15 h 30
Lalden - Raron 16 h 00
Salgesch - Sierre 16 h 00
Visp-Vétroz 10 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Grimisuat - Ayent 15 h 00
Hérémence - Montana-C. * 20 h 00
Leuk-Susten - Naters * 17 h 00
Steg-Visp 2 10 h 30
Termen - St. Niklaus 16 h 00
Varen - Granges 16 h 00

GROUPE 2
Châteauneuf - Ardon 10 h 15
Martigny 2 - USCM 15 h 45
Riddes - St-Gingolph 10 h 00
St-Maurice - Leytron 2 15 h 30
Saxon - La Combe 10 h 00
Vouvry-Erde 15 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Brig 2 - Lalden 2 10 h 00
Chermignon - Anniviers 16 h 00
Chippis-Visp 3 10 h 30
Naters 2 - Loc-Corin 16 h 00
Raron 2 - Agarn 10 h 00
Turtmann - Salgesch 2 14 h 00

GROUPE 2
Agarn 2 - Chalais 2 10 h 00
US ASV - Evolène 10 h 00
Grône-Bramois 2 * 19 h 00
St-Léonard - Arbaz 15 h 30
Savièse 2 - Lens 16 h 15
Sion 3 - Vex 10 h 30
GROUPE S
Aproz - Châteauneuf 2 10 h 00
ES Nendaz - Sion 4 10 h 00
Saillon - Conthey 2 * 19 h 00
Troistorrents - Riddes 2 14 h 00
Vernayaz 2 - Chamoson 15 h 00
Vétroz 2 - Isérables 10 h 00

GROUPE 4
Bagnes 2 - Troistorrents 2 10 h 30
USCM 2 - Vollèges 10 h 00
Fully 2 - Orsières 10 h 00
Martigny 3 - US Port-Valais 10 h 00
Massongex - Vernayaz 16 h 00
Vionnaz - Monthey 2 * 20 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Leuk-Sus. 2 - St. Niklaus 2 • 15 h 00
Raron 3 - Montana-Crans 2 10 h 00
Steg 2 - Saas-Fee 15 h 30
Termen 2 - Turtmann 2 10 h 00
Varen 2 - Sierre 2 10 h 00

GROUPE 2
Ayent 2-Lens 2 10 h 00
Granges 2 - Chippis 2 10 h 00
Grimisuat 2 - Noble-Contrée 10 h 00
Grône2-Evolène2 10h 00
Montana-C. 3 - Hérémence 2 15 h 00

en fanfare à l'arrivée?

L'entraîneur sédunois veut lui
aussi oublier la prestation des
siens à quelques encablures de
la Pontaise: «Face à Malley j 'ai
eu l'impression que mon équipe
disputait pour la première fois
un match de football. On aurait
dit que onze individus se ren-
contraient par hasard sans se
connaître. En plus ce terrain
bosselé et petit accentua l'ex-
citation.

En recevant Granges nous
devons aller chercher la victoire.
C'est cela que l'on attend de
nous. Notre milieu de terrain
doit prendre en main le contrôle
et la maîtrise de la rencontre
afin d'exercer avec nos atta- tié des titulaires (de Coulon,
quants une pression assez im- Bruder, Jubin, Zaugg et les Al-
portante sur notre adversaire. lemands Eggeling et Michelber-
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GROUPE 3
Ardon 2 - Massongex 3 10 h 00
Erde 2 - ES Nendaz 2 10 h 00
St-Léonard 2 - Chamoson 2 13 h 30
Saillon 2-Aproz 2 * 17 h 00
Saxon 2 - Nax 16 h 00

GROUPE 4
La Combe 2 - Vouvry 2 15 h 30
Massongex 2 - Bagnes 3 10 h 00
Orsières 2 - St-Gingolph 2 * 20 h 00
Verossaz - St-Maurice 2 * 18 h 00
Vionnaz 2 - Saxon 3 * 18 h 00

Seniors
GROUPE 1
Steg - Naters * 17 h00
Termen - Brig » 17 h 00
Turtmann - Visp * 16 h 30

GROUPE 2
Chippis-Salgesch • 17 h 00

GROUPE 3
Châteauneuf - ES Nendaz « 17 h 00

GROUPE 4
Massongex - St-Maurice * 16 h 30

Juniors A 1er degré
Conthey - Fully 13 h 30
Grimisuat - Savièse 12 h 30
Naters - Steg 14 h 15
Raron - Monthey 2 15 h 00
Sierre - Bramois 10 h 00
Visp - Brig 14 h 00
Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Aproz - St. Niklaus 15 h 00
Conthey 2-Lalden 10 h 30
Leuk-Susten - Chermignon 16 h 30
Salgesch - Grône 13 h 30
GROUPE 2
Isérables - Leytron 14 h 30
La Combe - Troistorrents 13 h 30
US Port-Valais - Martigny 2*  16 h 00
Saillon - St-Maurice " 15 h 00
Saxon - Bagnes 14 h 00

Juniors B 1er degré
Bramois-Visp 14 h 00
Brig - Vétroz 14 h 00
Fully - Leuk-Susten 14 h 30
Noble-Contrée - Naters 14 h 15
Savièse - Raron 14 h 30
Steg - Vernayaz 14 h 00

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Agarn - St. Niklaus * 17 h 45
Brig 2-Salgesch * 16 h 30
Sierre 2 - Chippis * 14 h 00
Varen - Anniviers * 17 h 00
GROUPE 2
Arbaz - Montana-Crans * 16 h 30
Ardon - Grimisuat • 16 h 30
Miège - Chalals • 16 h 00
ES Nendaz - Ayent * 17 h 00
GROUPES
Leytron - Bagnes * 16 h 00
St-Maurice - Riddes * 15 h 30
Vouvry-USCM * 16 h 30

François Rey (à droite) et Sion avaient laissé sur place Tychosen (à gauche) et les Lausan-
nois à la Pontaise. Cette fois les Sédunois devront se méfier des pièges... à Tourbillon.

(Photo ASL)
...comme Fleury

Granges demeure une cer
taine inconnue. Plus de la mol

GROUPE 4
US ASV - Vollèges 16 h 00
Bagnes 2 - Erde 14 h 30
Lens - Châteauneuf 14 h 00
Orsières - Hérémence 16 h 00

Juniors C 1er degré
Bramois-USCM ¦ * 16 h 45
Conthey - Bagnes * 18 h 00
Fully - ES Nendaz • 16 h 00
Raron - Saillon * 17 h 00
Savièse - Monthey « 16 h 45
Vétroz - Steg » 16h15

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Naters 2 * 14h 45
Raron 2 - Termen * 15 h 30
Turtmann - St. Niklaus * 15 h 00
Visp - Lalden » 14 h 45
GROUPE 2
Chalais-Chippis * 16 h 00
Grône - Salgesch , * 14 h 00
Leuk-Susten - Granges * 13 h 30
Sierre 2 - Visp 2 » 14 h 45
GROUPE S
Ayent - Sierre 3 * 16 h 30
Chermignon - Montana-Cr. * 15 h 45
Lens - Bramois 2 * 17 h 15
Noble-Contrée - Miège * 15 h 30
GROUPE 4
Chamoson - Sierre 4 * 16 h 30
Grimisuat - Conthey 2 * 16 h 30
Hérémence - Ayent 2 * 16 h 30
St-Léonard - Aproz « 15h15
GROUPE 5
Leytron - Saxon * 14 h 00
Orsières - Troistorrents 2 14 h 30
Riddes - Orsières 14 h 30
Vollèges - Fully 2 ' 14 h 00
GROUPE 6
Monthey 2-USCM 2 * 14 h 00
St-Gingolph - Martigny 2 * 15 h 50
Troistorrents - Vouvry * 15 h 15
Vernayaz - St-Maurice » 15 h 15

Juniors D
GROUPE 1
Naters 2 - Raron * 14 h 45
St. Niklaus - Steg * 16 h 00
Visp 2 - Brig » 13 h 30
GROUPE 2
Agarn - Leuk-Susten * 16 h 30
Brig 2-Visp • 13 h 30
Raron 2 - Naters * 14 h 00
GROUPE S
Chalais - Chippis * 15 h 00
Salgesch - Sierre • 15 h 00
GROUPE 4
Chermignon - Lens * 14 h 00
Miège - Sierre 2 • 14 h 30
Montana-Cr. - Noble-C. * 16 h 30

GROUPE 5
Arbaz-Grône * 14 h 30
Grimisuat - Granges * 15 h 00
Sierre 3 - Ayent • 17 h 15

des huit rencontres précéden-
tes sur sol sédunois n'avait
tourné à l'avantage des visi-
teurs.

Pour le match des retrouvail-
les l'entraîneur Melsig ne
pourra pas compter sur Fleury,
suspendu comme Perrier.

J. Mariéthoz

GROUPE 6
US ASV - Bramois 2 * 16 h 00
ES Nendaz - Sion 3 « 15 h 30
GROUPE 7
Bramois - Châteauneuf 2 * 15 h 30
ES Nendaz 2 - St-Léonard « 14 h 00
Savièse - Sion 2 » 15 h 30
GROUPE 8
Châteauneuf-Conthey * 14 h 15
Savièse 2 - Aproz * 14h15
GROUPE 9
Ardon - Vétroz * ,5 h 15
Erde - Conthey 2 • 16 h 00
Leytron - Chamoson * 14 h 00
GROUPE 10
Riddes - Saillon * 14 h 30
Saxon - Martigny 2 * 15 h 30
Vétroz 2 - Isérables » 14 h 00
GROUPE 11
La Combe - Fully * 15 h 45
Orsières - Martigny 3 • 18 h 30
GROUPE 12
Bagnes - Fully 2 * 18 h 30
Martigny 4 - Vernayaz * 16 h 00
Vollèges - Orsières 2 * 16 h 00
GROUPE 13
Martigny 5 - Evionnaz-Coll. * 14 h 00
Massonaex - Monthev 2 * 15 h 30
GROUPE 14
St-Gingolph - USCM • 14 h 30
St-Maurice 2 - Monthey 3 * 14 h 00
Troistorrents - Vionnaz * 18 h 00

Juniors E
GROUPE 1
Lalden - Naters * 14 h 00
Termen - Brig 2 » 15 h 30
Visp 3-St. Niklaus « 13 h 30
GROUPE 2
Brig - Saas-Fee • 14 h 45
Naters 2-Visp * 13 h 30
St. Niklaus 2 - Raron 3 * 14 h 45
GROUPE 3
Brig 3-Visp 2 * 13 h 30
Leuk-Susten - Steg * 15 h 00
Turtmann - Raron 2 » 14 h 00
GROUPE 4
Chippis - Varen * 15 h 30
Raron - Salgesch • 14 h 00
Sierre - Leuk-Susten 2 • 15 h 00
GROUPE 5
Anniviers - Chalais * 14 h 30
Lens 2 - Granges * 16 h 00
Montana-Crans - Noble-Contrée

« 15h15
GROUPE 6
Ayent-Grimisuat * 1 5 h 1 5
Lens - Grône • 15 h 00
GROUPE 7
Evolène - Sion 3 * 14 h 00
Hérémence - Savièse * 15 h 00
St-Léonard - Bramois 2 * 14 h 00
GROUPE S
Bramois - US ASV * 14 h 30
Savièse 2 - Erde * 13 h 00

Les équipes probables
Slon: Pittier; Fournier; Balet, F.

Rey; Piffaretti, Débonnaire, Lopez,
Bonvin; Bouderbala, Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, O. Rey,
Sarrasin.

Granges: Probst; Jaggi; Bruder,
Maradan, Jubin; Rothlisberger, de
Coulon, Eggeling, Michelberger;
Lenherr, Zaugg.

Remplaçant: Walker , Fluri, Tritti-
bach.

GROUPE 9
Ardon - Conthey 2 * 14 h 00
Châteauneuf 2-Chamoson* 14h 00
Fully-Vétroz » 15 h 30
GROUPE 10
Conthey - Riddes * 16 h 45
Vétroz 2 - Fully 2 » 15 h 45
GROUPE 11
Fully 3 - Martigny 3 * 16 h 30
Leytron - Saillon • 16 h 00
Saxon - Conthey 4 « 14 h 00
GROUPE 12 .
Bagnes 2 - Vollèges * 17 h 45
Conthey 3 - Orsières * 18 h 00
Martigny 4-Fully 4 * 14 h 00
GROUPE 13
La Combe - Evionnaz.-Coll.» 14 h 30
Martigny 5 - Vernayaz * 16 h 00
Vollèges 2 - Bagnes » 17h15
GROUPE 14
Massongex - USCM 2 * 16 h 30
St-Maurice - Vouvry * 15 h 00
Troistorrents - Monthey 3 * 16 h 45
GROUPE 15
USCM - St-Gingolph * 14 h 30
Monthey 4-Vionnaz * 14 h 00
Vouvry 2 - US Port-Valais « 1 5  h 15

Juniors F
GROUPE 1
Naters - Brig • 13 h 30
St. Niklaus - Visp * 13 h 30
Steg - Raron * 14 h 00
GROUPE 2
Lens - Turtmann • 14 h 00
Montana-Crans - Chalais *. 14 h 00
Raron 2 - Grône » 15 h 00
GROUPE 3
Ayent - St-Léonard * 14 h 00
Bramois - US ASV * 14 h 30
Grimisuat - Sion 2 « 14 h 00
GROUPE 4
Chamoson - Bramois 2 * 15 h 00
Conthey - Martigny 2 * 18 h 00
Sion 3 - Vétroz « 14 h 00
GROUPE 5
Martigny - Fully * 14 h 00
Vétroz 2 - La Combe « 14 h 30

Juniors interrégionaux A 2
Monthey - Renens 16 h 00

Juniors interrégionaux C 1
Martigny - Lancy 14 h 00
Sion - Etoile Carouge 14 h 30

Juniors interrégionaux C 2
Sion 2-UGS 14 h 30

LN - Juniors D
Monthey - Renens * 15 h 30

LN - Juniors E
Monthey - La Ch.-de-Fonds

* 15 h 30
Monthey 2 - La Ch.-de-Fonds 2

• 15 h 30
* = samedi



Leytron Stade Saint-Martin
Dimanche 29 septembre à 15 h 30

Le ballon du match
est offert par:
Albert Buchard
Excursions
1912 Leytron

PRENDRE UN NOUVEAU DEPART!
En ce début de championnat, le FC Leytron a de la

peine. Ce n'est pas une vérité, c'est une constatation.
Presque finaliste pour l'ascension en ligue nationale
B, il y a maintenant deux saisons, il doit aujourd'hui,
après seulement cinq journées de championnat jouer
la peur au ventre. Autre saison, autre contingent.

Certes, si la situation n'est pas dramatique, elle
n'est pas moins inquiétante. En cinq rencontres dans
ce championnat version 1985-1986, le tableau de son
capital point n'inscrit que le chiffre deux. C'est peu,
trop peu!

Encore une fois dans le seul match du groupe 1 de
première ligue du week-end passé - les autres étant
engagés en coupe de Suisse — qui les opposait à
Nyon, Roger Vergère et ses gars sont rentrés bre-
douilles. Leur déplacement en terre vaudoise a de
nouveau fait ressortir des lacunes principalement en
défense. Cela avait déjà été remarqué lors des ren-
contres de préparation. Pourtant, Roger Vergère a
essayé plusieurs systèmes et possibilités, mais hélas!
sans succès. Au début de la saison, le mentor ley-
tronnain l'avait affirmé: «On ne remplace pas des
joueurs qui partent du jour au lendemain.» Et des
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joueurs, le FC Leytron a dû en remplacer pas moins
de huit qui ont quitté la première équipe pensionnaire
du stade Saint-Martin.

Les deux petits points engrangés jusqu'ici l'ont été
à l'extérieur, sur le terrain du FC Monthey, qui est du
reste toujours à la recherche de sa première victoire
en championnat. A domicile, pour l'instant , les sup-
porters leytronnains n'ont pas encore pu applaudir
des deux mains une victoire de leurs protégés. Con-
tre Stade Lausanne, il avait concédé la défaite, mais
là la manière n'y était pas. Par contre dans le derby
face à Savièse une nette amélioration pouvait être
constatée, sa défense était plus attentive et ses at-
taquants s'étaient créé de nombreuses occasions
malheureusement sans en concrétiser une seule. Au
contraire du joueur saviésan Mouthon qui réussissait
à trouver la faille et à inscrire le seul but de la ren-
contre à une poignée de secondes de la mi-temps.

Pour leur troisième match sur leur pelouse, Bernard
Michaud et ses camarades reçoivent, demain après
midi, le FC Saint-Jean. Avec deux points de plus que
les joueurs leytronnains et un match de moins, Saint-
Jean occupe le huitième rang. C'est pour cette raison

Ire ligue

que demain, l'équipe de Roger Vergère doit gagner
absolument. Car du résultat de cette rencontre dé-
pend le reste de la saison. En effet, en cas de victoire
des joueurs locaux, ces derniers rattraperaient leur
adversaire du jour. Dans le cas contraire, le fossé se
creuserait un peu plus et quand on sait l'importance
des points du début de saison, on peut aisément
s'imaginer le sérieux handicap que cette situation
donnerait à l'équipe du président Philippoz. Bien en-
tendu, pour leur défense, un début de championnat
difficile en ce qui concerne le calendrier peut-être
avancé. Mais cela n'explique pas tout et n'efface par
certaines erreurs.

En somme, demain après midi face aux Genevois
de Saint-Jean, ce match sera un nouveau départ
pour le FC Leytron. Il faut espérer cette fois que ce
soit le bon. Connaissant la volonté et la hargne des
Leytronnains, ces deux qualités ou défauts ayant déjà
été démontrés dans le passé lors de situations péril-
leuses, les supporters valaisans sont donc en droit
d'espérer que Saint-Jean sera la première équipe de
la saison à quitter le stade Saint-Martin l'escarcelle
vide. Philippe Dély

«
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DU CHANGEMENT...
... DANS LA CONTINUITE !

Nous informons notre fidèle clientèle de la réorganisation de ĝ̂ m̂ms ^̂ ^Jk

/ ^ ^<  • 
Chef d'atelier : François LILLO ÉÉÉÉÉ

S\" • Service pièces détachées : Gérald DUBUIS Daihatsu Charade - f̂r- i^oo- ,
' N • Service vente: Charles FRILY

Avec son personnel qualifié et son équipement complet, le
garage reste à votre entière disposition pour un service soi-
ZJ WSSSÊÊLa HB̂ 3?^̂ HB

r A ^\. ' - aW

f \  1 /\ La nouvelle équipe jeune et dynamique se fera un plaisir de ci"™ ^ dSrBoScw
/ \k[ \ répondre à toutes questions et de résoudre tous problèmes. m 

 ̂ ^
\ M / Nous vous remercions d'ores et déjà de votre confiance. Wr^̂ ^̂̂ ^̂ KLvÊ^^L^^^^^^^^^mW/ âÉËÉ̂ SvB f Vl 3 f \MWf XWBaSvŜ om^V̂  ¦BJP'"'a

Daihatsu Rocky 4x4dès Fr. 21700.—

Citroën BX dès Fr. 17840.— Daihatsu Pick Up dès Fr. 14250 — Maserati Biturbo dès Fr. 51500.— ^F ^^
REVERBERI S7\ . 

*4m\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES <â\\Illll im! >
Châteauneuf-Conthey, à vendre
villa neuve S'/a pièces
garage pour 2 voitures. Disponible
dans le mois
2 beaux terrains a bâtir
de 883 m2 chacun, complètement équipés,
Fr. 100.-le m2.
Renseignements et visites:
Tél. 027/86 42 79. 36-302849

Valaisans!
A vendre aux mayens de Con
they

chalet-mayen
(maçonnerie)
4 chambres, séjour avec che-
minée, cuisinette, cave, réduit,
vue très dégagée, accès par
route carrossable très aisé (hi-
ver exclu).
Prix Fr. 165 000.-.

Ecrire à case postale 189
1982 Sion.

36-2670

villa familiale
comprenant 2 appartements de
4 Va pièces et 2400 m2 de terrain.

Prière d'écrire sous chiffre M 05-
307112 à Publicitas, 3001 Berne.

superbe et spacieux
appartement

dernier étage, très ensoleillé,
dans cadre tranquille. Fr. 2180.-
le m2. Libre actuellement.

Ecrire sous chiffre Z 36-77002 à
Publicitas, 1951 Sion.

f ^A vendre, cause départ, à Bru-
son, proche de Verbier

maison de village
avec terrain, Fr. 200 000.-.

Tél. 021 /56 41 92.
L 22-2880 A

magnifiques
villas doubles

tout confort , 5 pièces + garage
et dépendance, 150 m2 de sur-
face habitable.
Location-vente: Fr. 1200.-/mois
+ Fr. 39 000-fonds propres.

Yvan Rebord
Tél. 026/2 72 36 36.5627

L'Ampolla
(Tarragone)

Un endroit pour vivre ou pour
rêver!

Magnifiques parcelles de ter-
rains équipés, prêts à construi-
re, dans une délicieuse crique
intime et tranquille, près du fa-
meux cap Roig, à 5300 pesetas
le m2.

TRIASOL IMMOBILIER
Case postale 3962
1002 Lausanne
Tél. 021/36 40 30.

22-76281

appartement 3 pièces
env. 75 m2, situation calme, en-
soleillée avec vue imprenable
sur les Alpes valaisannes.

Occasion unique: Fr. 125 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-595567
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Chermignon-Dessus

maison rénovée
avec jardin, 3V2 pièces, studio et
garage, avec grange-écurie à
transformer.

Tél. 027/43 24 29. 110720

A vendre à Châteauneuf-Con-
they, avec services de bus ré-
guliers

appartement 4!4 pièces
120 m2 environ, hall d'entrée,
séjour avec sortie sur vaste vé-
randa, cuisine et salle à manger
avec sortie sur loggia, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau. Parking
privé, cave.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

VALAIS CENTRAL
A remettre en location

garage - atelier
et station essence

Libre dès janvier 1986.

Ecrire sous chiffre E 36-77238 à
Publicitas, 1951 Sion.

Franches-Montagnes
A louer

studios de vacances
grand confort (2 + 2).
Dès le 14 septembre et jusqu'au V no-
vembre.
1 semaine (2 pers.) tout compris
Fr. 250.-.
Tél. 039/53 14 37. 14-8075

On Cherche à Sion, nord
de là ville

terrain
pour construction d'un petit im-
meuble.

Ecrire sous chiffre 2619 Zv ofa
Orell Fussli Werbe AG, Post-
fach, 8022 Zurich.

A vendre
à Montana-Crans

Studios dès Fr. 58 000.-
2'/2-pièces dès Fr. 150 000.-
3'/j-plèces dès Fr. 175 000.-
41/2-plèces dès Fr. 290 000.-

Renseignements:
Agence immobilière d'Ycoor
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

A vendre

Région Evolène, à vendre ou à
louer

Je cherche à acheter

A louer à Slon, centre
ville

splendide
2-pièces
avec loggia
Vue imprenable. Libre
dès le 1" décembre.
Fr. 725.- + charges
(non meublé).

Tél. 027/22 51 46
heures des repas.

36-302647

terrain 5000 m2
Prix Fr. 200.-/m2, bien situé,
utilisation de surface 0,8.

Tél. 021 /54 99 22
heures de bureau ou
39 54 66 le soir.

83-7015

chalet
3 chambres, salon avec balcon,
cuisine, salle de bains, W.-C. el
cave.

Ecrire sous chiffre L 36-77184 à
Publicitas, 1951 Sion.

ancienne maison
à rénover

dans Valais central.

Ecrire sous chiffre T 36-595419
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Arbaz
zone supérieure

terrain
à bâtir
de 2200 m2

eau, égout au pied de
la parcelle.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre C
36-77316 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
Av. Tourbillon 72
5e étage

appartement
31/2 pièces
Fr. 750.-/mois
+ charges + box-ga-
rage
Fr. 10O.-/mols.
Libres dés le 1* dé-
cembre.

Ecrire sous chiffre H
36-595683 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Anzère (VS)

studio
nord
env. 48 m2, situation
calme.
Prix intéressant:
Fr. 75 000.-.

Ecrire sous chiffre U
36-595574 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre sur plans
à Premploz-Conthey
proximité du village

villa
indépendante
125 m2 de plancher
habitable avec terrain
de 600 m2.
Fr. 345 000.-.

Ecrire sous chiffre W
36-595578 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre à Ardon

villas
sur plans,
dès Fr. 380 000.-.
Aide fédérale

terrains
dès 879 m2 à Fr. 80-
lem 2.

Ecrire sous chiffre V
36-595576 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Slon

studio
meublé
proximité Migros.

Ecrire à
case postale 189
1952 Sion.

36-2670

VERBIER
A vendre

3-pièces
près Médran ,
Fr. 210 000.-
4-pièces
région Savoleyres
Fr. 290 000.-.

Tél. 026/7 47 58
74516.

36-77295

Cherche à acheter

logement
à la montagne
contre magnifique lo-
gement à la mer.

Tél. 022/71 36 53
(soir).v 18-319173

A louer à Sierre

bel
appartement
41/2 pièces
132 m2.
Libre tout de suite.

Fr. 1050.-+ charges.

Tél. 027/55 44 76.
36-3Q2B40

A vendre à Saxon

maison
avec un appartement
de 4Vz pièces, au rez
local et garage + ca-
ves.

Faire offre sous chif-
fre F 36-77324 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre sur plans
à Conthey
dans zone artisanale

atelier
de 150 m2

Ecrire sous chiffre P
36-595559 à Publici-
tas. 1951 Sion.

MARTIGNY
Zone industrielle
Cherche à acheter

terrain
environ
1500 m2

Tél. 026/2 86 46
(le soir).

36-40O875

terrain à
construire
équipé
en bordure de route
Lens-Crans

Tél. 027/58 19 25
(entre 11 h et 13 h).

36-435974
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Etre propriétaire d'une paire de Timberland , riÉÉ Bc'est avoir su sélectionner un produit d'excep- IffîÊ.

Des chaussures rares dont le cuir va acquérir au ŝiàmmfil des années, une patine et une souplesse iné- / dËÉ. mÊf

Fabriquées artisanalement aux USA dans des wB*cuirs sélectionnés pleine fleur, les Timberland «11BPP»
sont entièrement cousues main à l'ancienne. m g g "i ^Bûfeî
Belles , confortables , prestigieuses, presque IIII UIÊI ^MMIU WC'
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FAITES RIRE VOS PIEDS...
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C «mttas: SS
grandes
ardoises
A prendre sur place
(Vionnaz).
Prix très intéressants.

Tél. 025/6311 50
(bureau) ou
81 22 47
(le soir).

36-4628

A vendre

3 belles
portes ACTION BOXES POUR CHIENS

de renommée internationale
(jusqu'à fin 1985)

La grandeur et l'exécution sont adaptées selon vos dé-
sirs. Tous les éléments sont livrables séparément. Le
montage est rapide et simple. Les éléments sont zingués,
donc plus de rouille.

Chenil barreaux
"T^̂ BM^Sifer' sans possibilité 

de 
s'aggriper et de

r 1 ' ™ ' ! Hauteur: 160 cm et 180 cm
Largeur : 150 cm et 200 cm

^^3§I1||PP̂ Chenil barreaux, 3 x 2 m
Prix: Fr. 740.-

-̂ Ŝm m̂Wmfjtf̂,  Chenil en treillis soudé

ilf i 'Ifl'lllll Hauteur: 192 cm
$«;:ife :pïiH Largeur: 150 cm et 200 cm

^^ibfcÉiil P Chenil treillis soudé, 3 x 2 m

lllll ] lj | ll [ lllllll l llll] Eléments fermés
^Éjjg^R' ?rt3S Protection contre les intempéries
i;'.-*pî ^î  S  ̂

pouvant 
s'adapter aux autres élé-

kv%-t?^ mi& ments.
^=éè=^==̂  ̂ *3I Largeur: 150 cm et 200 cm

Niches en bois, doublées, toit ouvrant, angles protégés.
Trois grandeurs.
Prospectus et listes de prix sur demande.

EXPOSITION CHENIL DE LA PIERRAV0IR
Georges et Monique Gaillard
1907 SAXON, 026/6 27 76

36-90763

Brouettes
à fruits

dont 2 vitrées.

Tél. 027/38 26 07.

36-302830

AnimauxEchelles

Calibres

PERDU
au Petit-Chasseur
Slon

chat
3 couleurs,
son nom: Mousse.

Tél. 027/22 27 95.
35-303085

R@LL-MARKER
A vendre

joli
perroquet
un chaton persan
avec pedigree, une
enseigne lumineuse
««Traiteur» , 1. 2.80 m
h. 37 cm, lave-linge
««RoteU état de neuf,
TV couleur.

Tél. 027/55 31 87.
36-435978La nouvelle technique

de marquage
des terrains de sports |

Cause changement
d'emploi

a donner
berger
allemand
18 mois, très sympa.

Tél. 027/38 38 52.
36-304083Exceptionnellement le magasin

sera fermé le lundi 30 septembre
toute la journée.

Restez
dans le vent.

«Qle



L'oreille en com
L'inamovible secrétaire du

Comptoir, André Coquoz, a
testé bien malgré lui le sé-
rieux des agents Securitas à
l'entrée principale du
Comptoir. Sorti prendre l'air
sans son sauf- conduit, le
Salvanain s 'est vu contraint
de décliner son nom et pré-
nom, sa profession et, su-
prême af front , de le prouver
en présentant une p ièce
d'identité. Ce n 'est qu 'après
vérification sur la liste of f i -
cielle de la foire que le mu-
nicipal de Salvan a pu re-
gagner ses quartiers. Comme
quoi le statut de secrétaire
permane nt du Comptoir ne
constitue pas un viatique en
soi.

Dans le sympathique cadre de «l'osteria ticmese», les journalistes du Vieux-Pays ont partagé
l'apéro avec les timoniers du Comptoir

MARTIGNY. - C'est le titre d'un
long métrage qui sortira sous peu
sur les écrans. C'est aussi une réa-
lité sur laquelle il faut compter.
Aujourd'hui plus que jamais.
L'exemple du Watergate et tout
récemment de Greenpeace sont là
pour nous le rappeler. La presse -
puisque c'est d'elle qu'il s'agit -
était vendredi toujours l'hôte du
Comptoir. Les journalistes qui ont
fait et font l'actualité, grande ou
petite , ont trinqué à la santé de
cette vingt-sixième édition au
stand du Tessin avant de jouer du
couteau et de la fourchette (plus
tard de la plume) au restaurant of-
ficiel de la Foire du Valais, où la
brigade aux ordres du chef Michel
Claivaz s'est fendue en quatre
pour honorer sa réputation.

La première
MARTIGNY. - Une fois n'est pas
coutume , c'est une dame qui hier
matin sur le coup de 10 heures a
franchi la première le portillon du
Comptoir. Mme Gaby Michaud ,
épouse de feu Marc Michaud , le
regretté conseiller municipal de

La première visiteuse du Comptoir entourée par MM. Georges
Saudan, vice-président du Comptoir, et Michel Bovisi,
responsable du secteur décoration.

L'anticyclone
des Açores
MARTIGNY. - Réception des exposants, de la presse, des
enseignants mais aussi et surtout des Valaisans de l'exté-
rieur du canton ont constitué hier les principales articula-
tions de la journée d'ouverture du 26e Comptoir de Mar-
tigny. Vous l'aurez sans doute deviné, le grand rendez-
vous automnal octodurien ne doit rien à ses prédécesseurs.
Il n'a du reste guère eu besoin de s'échauffer pour trouver
ses marques. Quand bien même la somptueuse météo dont
l'anticyclone des Açores nous gratifie depuis de longues
semaines serait plutôt de nature à freiner quelque peu
l'élan du public vers la halle du Comptoir. Ça ne masse
donc pas encore dans les travées du CERM, mais cela ne
saurait tarder. Surtout si l'on songe que le grand cortège
d'aujourd'hui samedi (coup d'envoi 11 h 15) drainera à
n'en pas douter des spectateurs par milliers sur les bords
de la Dranse. Autant de visiteurs, de clients, d'acheteurs
potentiels qui découvriront sans doute avec plaisir les sur-
prises que leur réservent exposants et hôtes d'honneur,
cette année le canton du Tessin, la commune de Champéry
avec le domaine skiable des Portes-du-Soleil , les radios lo-
cales de Suisse romande ainsi que le plus ancien des jour-
naux valaisans «Le Confédéré» qui célèbre en 1985 ses
cent vingt-cinq ans d'existence.

Plus de tigre dans le moteur
MARTIGNY. - Elle devait lo-
giquement participer au cor-
tège officiel de samedi et
constituer l'une de ses attrac-
tions. Las! Sa fragile «méca-
nique» malmenée lors d'un test
par un journaliste qui s'est pris
pour un app renti sorcier a
contraint ses constructeurs -
Mercedes-Benz et Alpha Real
- à un jet prématuré de
l'éponge.

Récent vainqueur du Rallye

Martigny, s'est vu remettre de la
part des responsables de la Foire
du Valais une carte permanente.

Relevons pour la petite histoire
que cette authentique Bordillonne
allait prêter main forte au stand du
Valais de Cœur.

»

européen pour voitures mues
par énergie solaire, ce véhicule
est néanmoins exposé dans
l'enceinte extérieure de la
foire, à proximité du Petit-Fo-
rum. Mais hâtez-vous d'ad-
mirer les lignes aérodynami-
ques de cette machine p ropul-
sée par deux moteurs à cou-

L 9 oreille en
Entendu, hier en f in

d'après-midi sur l'emplace-
ment du Petit-Forum, de la
bouche d'un enseignant cette
devise des instituteurs: «Si on
avait congé les lendemains

Le Petit-Forum à l'heure de la réception des exposants: c'était hier matin, une heure après l'ouver
ture du 26e Comptoir de Martigny

MARTIGNY. - La formule
avait été instaurée avec succès
l'an dernier dans le cadre du
25e Comptoir de Martigny qui
honorait du même coup les
plus fidèles de ses exposants.
Hier matin, M. Raphy Darbel-
lay, patron du grand rendez-
vous octodurien et son état-
major ont profité de la tradi-

telle réception des expo-
i - deux cent soixante

année - pour fêter sur
placement du Petit-Forum
i'entre eux. Des commer-
> qui connaissent donc en
vingt-cinq participations

Foire du Valais. Les mai-
Albert Biollaz Vins

it-Pierre-de-Clages),
lid et Dirren (Martigny),
;el Vérolet (Martigny),

(S
Schmid et Dirren (Martigny),
Marcel Vérolet (Martigny),
Coap Valcentre (Martigny), la
boutique Liliane (Martigny)
ainsi que la Brasserie valai-
sanne se sont vu offrir chacune
un emblème mural.

L'apéro a été ponctué par
les acrobaties-aériennes du pi-
lote Paul Taramarcaz qui avec
son «Pitts» répétait quelques
figures aériennes prévues en
marge du cortège officiel.

rant continu développant neuf
cents watts chacun. Lundi
matin en effet , ses propriétai-
res lui feront prendre le che-
min de l'atelier. Pour tenter de
la remettre sur «pied» et lui
permettre de franchir à nou-
veau allègrement la barre des
70 km/h.

coin
des jo urs de vacances, on
n 'aurait pas besoin d'avoir
congé la veille des jours de
travail» .

Ben voyons!

¦¦(-¦¦ s
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

v_ _ J
Journée officielle et du canton du Tessin
10 h 45 Rendez-vous des invités sur la place de la Gare. Arrivée

du train spécial amenant la délégation tessinoise
(10 h 58).
Formation du cortège.

. 11 h 15 Grand cortège avec la participation des sociétés et des
délégations officielles tessinoises et valaisannes (Mar-
tigny gare - place du Comptoir) .

12 h Ouverture officielle de la Foire du Valais. Visite des pa-
villons et des halles par les officiels et les invités.

12 h 45 Allocutions officielles au Pétit-Forum du Comptoir :
M. Raphy DarbeUay, président du Comptoir de Marti-
gny, M. Bernard Bornet , président du Conseil d'Etat du
canton du Valais; M. Claudio Général!, président du
Conseil d'Etat du canton du Tessin.

13 h 30 Déjeuner officiel à la salle communale.
Allocution de M. Pascal Couchepin, président de la ville
de Martigny.

16 h 23 Départ du train spécial de la délégation tessinoise.
Concours hippique du Comptoir
8 h Suite des épreuves, selon programme officiel.

Tournoi international de pétanque
13 h Stade du Forum, rue du Forum : concours de triplettes.
Rallye international du Valais
16 h Arrivée des concurents à la rue du Forum.
Manifestation annexe
21 h Quartier du Bourg: grande kermesse de la Saint-Michel

organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
V )
Journée «en famille»

»De nombreuses animations et attractions attendent petits et
grands tout au long de la journée , dans les différents secteurs du
Comptoir.
Concours hippique du Comptoir

7 h 30 Suite des épreuves sur le terrain des Neuvilles, route du
Levant , face au Comptoir.

Tournoi international de pétanque
8 h Stade du Forum, rue du Forum: concours de doublettes.

Manifestations annexes
9 h 30 Hôtel de Ville : assemblée générale annuelle de la sec-

tion de Martigny de la caisse-maladie Chrétienne-so-
ciale.

11 h Place du Bourg: cérémonie de jumelage de la Filarmo-
nica de Riva San Vitale avec la fanfare municipale
Edelweiss. Concert des deux ensembles.

( ^LUNDI 30 SEPTEMBREv )
Journée des achats
Après le rush du week-end , profitez de cette journée «plus tran-
quille» pour une visite complète des stands, une comparaison
des prix et des produits proposés. Achetez intelligemment, tel
devrait être le slogan de cette journée!
Manifestations annexes
17 h Salle des métiers : assemblée des présidents et caissiers

des sections de la caisse-maladie Chrétienne-sociale.
17 h 30 Osteria Ticinese : réception des membres de la société

martigneraine de Pro Ticino. Apéritif.
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Le Comptoir de Martigny ,
c'est le sourire du Valais!
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L 'oreille en coin

Brièvement deux mots
sur Georges Saudan, l'un
des deux bras (le gauche ou
le droit c'est selon) du pré-
sident Raphy DarbeUay. Le
directeur de l'Office régio-
nal du tourisme est dans
tous ses états. Sa brève
campagne de chasse s'est
soldée par un cuisant
échec. Pas la moindre bes-
tiole à se mettre sous la
Làr. Pomme avec le bour!
Du jamais vu en huit ans de
«carrière». Commentaire
laconique du principal in-
téressé:» C'est pas dur, si
j 'avais su je n 'aurais même
pas dégraissé le fusil! »

Les profs font... la foire

De sympathiques retrouvailles avec la Foire du Valais

MARTIGNY. - Ils étaient une
bonne soixantaine les enseignantes
et enseignants de la région de
Martigny à découvrir , hier sur le
coup de 17 heures , la Foire du Va-
lais. Invités de la Bourgeoisie de

CONCOURS DE DEGUSTATION
AU STAND «NF»
Résultats du 27 septembre : 2 - 3 - 5 - 1 - 4
5 sur 5: »
Jean-Michel Biolzi , Bex; Christian Buchard , Leytron; Jean-Claude
Favre , Chamoson; Frédy Charles, Renens; Emile Albrecht , Miège;
Marius Pannatier , Pont-de-la-Morge; Charly Balet , Saint-Léonard.
3 sur 5:
Jean-Charles Maye , Chamoson; Jacques Taverney, Vevey; Jean-
Yves Mabillard , Ollon-Chermignon; Denis Richard , Bex; Joseph
Travelletti , Ayent; Georges Roduit , Champlan; Francis Boulard ,
Rennaz; Jean-Pierre Taverney, Jongny-Vevey.

r ~>

Résultats du vendredi 27 septembre 1985
1er prix 1 vol héliporté «Heliski-Valais»

Mlle Florence Kuonen , Martigny.
2e prix 1 fixation Tyrolia

Mireille Crittin , Saint-Pierre-de-Clages.
3e prix 1 sweet-shirt Dynastar

Pierre-Alain Orsinger, Martigny.
Invité du samedi 28 septembre dans le cadre du podium des

champions sur Radio Martigny au stand de l'ASMAS, à 18 heures ,
Jean-Pierre Balmer, Eric Ferreux, Philippe Roux , Jean-Marie
Carron , Jean Krucker.

 ̂ J

T~7\ BANQUE CANTONALE 00 VALAIS
_̂\J WALLIS  ̂KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du concours du 27 septembre:
1 - 3 - 2
1er prix, 100 francs : Adrien Rohner à Saxon
2e prix, 50 francs: Pierre Bussien, à Charrat
3e prix, 50 francs: Dominique Theytaz, à Bovernier

36-800

PREMIERE RENCONTRE AVEC LES VALAISANS DE L' EXTERIEUR

LA CHASSE AUX
ÉTERNELS CLICHÉS
MARTIGNY (pag). - Les Valaisans de l'extérieur se sont donné
rendez-vous à Martigny. Pour leur première rencontre marquée
du sceau de l'officialité. Invités par la communauté «Image du
Valais», ces délégués - une soixantaine représentant vingt socié-
tés - auront découvert à l'occasion de cette première journée du
Comptoir un visage inédit de leur

Tant le président du Gouver-
nement valaisan M. Bernard Bor-
net que le directeur de la Fédéra-
tion économique M. Pierre-Noël
Julen ont en effet résolument
tourné le dos à l'image d'un Valais
traditionnel. Apportant les salu -
tations du gouvernement, M. Bor-
net a notamment voulu opposer
«un barrage aux éternels clichés»
qui accompagnent le Vieux-Pays.
Les cinq priorités

Devant les délégués des sociétés
valaisannes de l'extérieur, M. Bor-

Martigny représentée par MM.
Gérard Saudan, vice-président et
Marc Moret , secrétaire , les profs
ont partagé une verrée avec leurs
hôtes avant de se disperser tous
azimuts dans l'enceinte du CERM.

canton d'origine.

net a tout d'abord évoqué les cinq
priorités qui guident la conduite de
leur canton d'origine: la formation
des jeunes , le développement des
divers secteurs économiques, les
voies de communication, le déve-
loppement du secteur énergétique
et enfin l'aménagement du terri-
toire. Une évocation des priorités
qui visait à mieux faire connaître
le Valais. En ayant une approche
plus réelle de leur canton d'ori-
gine, les Valaisans de l'extérieur
pourront en effet jouer un rôle im-
portant d'ambassadeur et ainsi

Passeport-vacances
Martigny

Dernièrement , les responsables
du passeport-vacances se sont
réunis pour, faire le bilan des ac-
tivités proposées durant les deux
semaines de cet été 1985.

Dans l'ensemble, toutes les ac-
tivités ont connu un vif succès.
Des activités sportives aux acti-
vités musicales en passant par le
bricolage, la philatélie , la danse...
toutes ont été très prisées par les
enfants de 8 à 14 ans.

L'équipe responsable remercie
toutes les personnes qui ont col-
laboré à la réussite du passeport-
vacances 1985 et plus particuliè-
rement les animateurs et les ac-
compagnants qui ont eu la lourde
tâche d'entourer les enfants.

D'ores et déjà , les responsables
se préparent à mettre sur pied
l'édition 1986 qui s'annonce des
plus attractives.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 56 76

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Gérald Métroz
Tél. (026)1*3 13

Marcel Gay
Tél. (026) 2 3417

L : *

les san
aident
les accidentés

contnbuer a «tuer» une certaine
incompréhension confédérale.

Ambassadeurs
et... défenseurs

Même son de cloche chez M.
Pierre-Noël Julen. Le directeur de
la Fédération économique du Va-
lais a en effet également demandé
à ses hôtes - dont c'était la pre-
mière rencontre officielle - d'être
les premiers ambassadeurs (et dé-
fenseurs...) de notre région. Il faut
pour cela que ces Valaisans émi-
grés ayent une vision juste des
réalités quotidiennes de ceux qui
sont demeurés au pays.

M. Julen a mis l'accent sur une
notion plus moderne du canton ,
insistant sur la jeunesse de ses ha-
bitants , sur le Valais, région créa-
tive et dynamique, sur le Valais,
canton ouvert sur l'extérieur. Re-
présentant de l'économie viti-vi-
nicole, M. Christophe Venetz a lui
aussi présenté à nos amis de l'ex-
térieur les vraies préoccupations
de l'une des branches les plus im-
portantes de la vie valaisanne.

Comme M. Lugon-Moulin et ses
amis de la communauté «Image

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL

Onze nationalités, une volonté commune
MARTIGNY. - Il s'est constitue a
Martigny en date du 22 juin 1985
dans les locaux de l'ancienne gen-
darmerie un Groupe culturel in-
ternational (GCI).

Cette association regroupe pour
l'heure des représentants de onze
pays différents: Italie, Suisse, Ca-
nada, Portugal , Yougoslavie, An-
gleterre, Espagne, Autriche,
Egypte, Pays-Bas et France.

Durant la phase préliminaire, le
groupe a eu la possibilité de faire
venir à Martigny un guitariste ita-
lien avec la/ collaboration de l'am-
bassade d'Italie.

Le Groupe culturel international s'est présenté mardi soir à la presse

CE SOIR EN PREMIERE MARTIGNERAINE

Jimmy, le petit

J immy, le peti t chanteur de la
Grande Chance, pour la pre-
mière fois en «live» ce soir à
Martigny.

M. Bernard Bornet, entouré de MM. Pierre-Noël Julen, André
Lugon-Moulin et Christophe Venetz, hier devant les délégués des
sociétés valaisannes de l 'extérieur: «Non, aux éternels clichés...».

du Valais» l'avaient souhaite, cette
première rencontre officielle des
Valaisans de l'extérieur a débou-
ché sur une large discussion. Dis-
cussion des plus constructives

Le groupe a œuvre avec M. Bo-
visi, responsable des activités
créatrices manuelles, pour la réus-
site de la Fête internationale à la
fin de l'année scolaire 1985.

Voilà pour le départ.
Aujourd'hui, il veut poursuivre

dans cette voie c'est-à-dire, établir
des contacts avec les autres eth-
nies pour un échange culturel à
différents niveaux.

Dans le programme, il y a la vo-
lonté de mettre sur pied des con-
férences, des projections cinéma-
tographiques, des voyages d'étu-
des, des expositions, des concours ,
etc.

chanteur de la Grande Chance 1985
MARTIGNY (gmz). - Le succès
n 'attend souvent pas le nombre
des années. Pour Jimmy, cet éco-
lier martignerain de douze ans, la
chanson , la danse et le spectacle
représentent déjà beaucoup. Vé-
ritable attraction du dernier con-
cours de la Grande Chance 1985
où il a remporté finalement la
troisième place, Jimmy va se pro-
duire pour la première fois en
«live» dans sa ville natale de Mar-
tigny, ce soir dès 22 h 30 à la dis-
cothèque Sphinx.

COMMUNE DE CONTHEY

Location de vignes
Par suite d'échéance du contrat, la Commune de Conthey
met en location les vignes des bénéfices paroissiaux, soit
17 000 m2 sur Vétroz et Conthey.
Les personnes intéressées sont conviées à une visite des vi-
gnes qui sera organisée le jeudi 3 octobre 1985.
Le rendez-vous est fixé à 14 heures devant le bureau commu-
nal à Saint-Séverin.
Les offres, au mètre carré ou aux deux tiers devront parvenir
au secrétariat communal de Conthey, 1961 Saint-Séverin,
pour le mercredi 9 octobre 1985.

L'Administration communale

grâce notamment à l'information
qui avait été donnée par les diffé-
rents orateurs de cette première
rencontre des Valaisans de l'exté-
rieur.

Bien sûr toutes ces activités
dans une optique internationale.
C'est un point très important
mentionné à l'article 3 des statuts:
le Groupe culturel international
est autonome dans ses activités. Il
est neutre politiquement et con-
fessionnellement.

La structure essentielle de ce
groupe est formée par un comité
directeur dans lequel tous les pays
seront représentés et chaque année
la présidence du groupe sera à
tour de rôle confiée à un représen-
tant d'une nationalité différente.

Le comité

Pour ceux qui ne l'auraient vu
qu 'à la télévision , c'est donc une
bonne occasion d'aller admirer sur
scène, ce petit rock'n 'roller à l'al-
lure et aux mimiques déjà dignes
du grand Elvis... Il faut dire que
Jimmy n'a plus qu 'à marcher sur
les traces encore toutes fraîches de
son frère Eddy, plus connu désor-
mais sous le pseudonyme de John
Ford , avec sa chanson «I'm a
wanderer» , qui caracole à la qua-
trième place du hit-parade fran-
çais! Explosifs , les frangins...



/p̂ ^̂ S é̂  ̂FOURRURES

¦W\- '-W \m\\m\\\\ WÊi

5t>w P̂T fiL.*.^
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

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

............... ---.----
Olli _, ._, ,¦̂r May j aimerais
un crédit de

p.

I Nom 

J Rue/No ,,. 
I domicilié
¦ iddepuis 
! nafiona-
| lité 

* employeur. 
| salaire
> mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enlams mineurs

"̂1

ii 101 Banque Rohner
il?

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 0755

L............... -.......I

domicile
précédent .
proies*
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

collie-

PUBL1C1TAS 027/21 21 11

TOGO

nichée

lassie
vaccinés, pure race.

Tél. 037/5210 23.
17-21303

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

Mensualité
désirée ¦¦ ¦¦¦
env. Fr. 

C 587 I
Prénom I

NPA/Ueu J
né le .' ï
état
civil |

depuis? 1
loyer
mensuel. Fr. •

I
P-J

Je me verrai dans l'obligation de
prendre les mesures nécessai-
res contre toutes les personnes
qui essayeraient encore de me
porter préjudice dans ma vie
professionnelle et privée.

Mme D. Weibel
36-302850

Vente fin de bail
Morbiers, pendules neuchateloises et di-
verses montres Seiko, Lassale, Valgine,
etc., bijoux or et argent, alliances, bril-
lants, challenges sports, argenterie
Christoffle, porcelaines Saxe. Grand bu-
reau noyer sculpté (envois postaux).
Rive-Reine Montres et Bijoux
PI. de l'Ancienne-Poste, Crans
Tél. 021/23 21 46 et

027/41 41 48. 22-864

Autos-
Musica
Librairie musicale
à Slon
achète:
bibliothèques
entières
livres à thème
musical
autographes
gravures
disques
et partitions.

Tél. 027/22 80 04.
36-77021

Piano
à queue
Erard, 1906, 185 cm
palissandre, bon état

Fr. 4000.-.

Tél. 021 /29 81 62.
22-353241

Avendre

jolies
pommes
Canada
de conserve
Fr. 1.- le kilo.
livrées.

Tél. 027/31 13 70
de 7 à 12 h
et de 19 à 22 h.

36-77183

A vendre à Sion

bonnes

pommes
Canada
non traitées
Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/22 74 88.
36-77129

A vendre

pommes
Canada
de conserve.
Fr. 1.- le kilo
livrées.

Tél. 027/31 13 70.
36-77257

Pose de

baignoires
Coqu'acryl
inaltérables.
Garantie 5 ans
+ réémaillages
toujours actuel.

Prix compétitifs.

RESPO-TECHNIK
Sierre
Tél. 027/55 68 92.

89-33

Samedi 28, dimanche 29 septembre 1985 31

Mme
M. Fournier
Grand-Pont 46
Sion
Tél. 027/22 26 30

Laines à tricoter Phildar, Welcome, etc.
Tricots sur mesure
Articles bretons Tricomer (pulls, blousons)

NOUVeail : Jupes Gor-Ray

|

(sur demande jusqu'à
la taille 62)

ANGLAIS Bâtir ANTILLE
aux meilleures Déménagements

Cours débutants et conditions
avancés. P|ans pour enquêtes Gardes-meubles
Méthode Oxford Uni- *a£TISSiJat CEÊÏrfch »versny tives, soumissions.
s„E.oiÈ.Hnmwi= pr.ix modérés ,or,ai- Expertises et taxa-Aussi à domicile. taires, tions de meubles

Ecrire sous chiffre P
Inscription 36-400857 à Publici- sierreTél. 027/55 70 80. tas, 1920 Martigny. Tél. 027/55 12 57.

36-2209 3S^

MEUBLES

/ ÙiMA

«MAKnOtW-CRO»
026 22212
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FAIRE PIÈCE A L'HOSPITALO
CENTRISME VALAISAN
MONTHEY-SAVIÈSE (cg). - Dimanche dernier, Savièse rece-
vait les délégués de la FVCM dans une ambiance qui était déten-
due malgré les problèmes auxquels sont confrontés les respon-
sables des caisses-maladie. Chacun attendait du chef du Dépar-
tement de la santé publique, M. Raymond Deferr, une interven-
tion qui reflète les soucis de l'Etat du Valais face aux problèmes
que pose l'explosion des coûts de la santé. Pour son premier
contact avec les milieux des caisses-maladie et de leurs respon-
sables locaux, on doit à la vérité de relever que M. Raymond De-
ferr a démontré qu'il possédait déjà la maîtrise d'un département
qui est à la une de l'économie valaisanne. On ne peut donc que
s'en féliciter dans les milieux qui touchent, de manière différente
certes, mais toujours avec acuité, à tout ce qui a trait à la santé
dans ce canton.

Le conseiller d'Etat Raymond
Deferr fut invité à s'adresser aux
délégués de la FVCM sitôt après le
rapport de gestion du président
Marc Udry. Tout nouveau chef
d'un département qui est certai-
nement le plus chargé, celui de
publique auquel est adjoint le Ser-
vice de la santé, M. Raymond De-
ferr relève qu'il n'est pas venu en-
seigner ou indiquer les chemins à
suivre aux délégués, mais surtout
pour situer les problèmes de la
santé.

Il constate que le rapport de
gestion fait un étalage ultra-rapide
de la richesse des problèmes de la
santé tels que les aborde la FVCM.
Ce sont des thèmes passionnants
qui témoignent de l'intelligence
des membres du comité de la
FVCM, de leurs perceptions très
réelles des problèmes. Tout cela
incite le nouveau chef du dépar-
tement a prêter une oreille atten-
tive à tout cfe qui se réalise à l'in-
térieur des caisses-maladie, en
souhaitant que lui soit remis un
exemplaire du rapport de gestion
tant celui-ci exige une totale com-
préhension des problèmes sou-
levés qui touchent l'Etat du Valais.

S'adressant aux congressistes, il
souligne qu'ils savent quelle est la
manière dont l'Etat entend déve-
lopper sa politique sanitaire. Il y a
d'abord la prévention-qui est l'ap-
plication du précepte que «pré-
venir vaut mieux que guérir».
Dans les domaines de la préven-
tion et de l'éducation, M. Ray-
mond Deferr ne veut pas énu-
mérer quelles sont les voies à sui-
vre, les spécialistes que sont les
délégués les connaissent. Il reste
encore beaucoup à faire, particu-
lièrement en utilisant les moyens
modernes de formation, comme la
télévision.

Développer
l'activité médico-sociale

Un autre fondement de la poli-
tique de santé dans notre canton
qui n'a pas encore été bien perçu,
qui n'a pas encore bénéficié de la
sollicitude qui conviendrait de la
part des médecins généralistes,
comme des médecins hospitaliers
et aussi des caisses-maladie, c'est
l'activité médico-sociale.

C'est une activité, c'est un con-
cept qui a son originalité pour le
pays. Cette activité médico-sociale
vise à apporter aide et soins aux
personnes qui en ont besoin, dans
leur milieu familial lorsque cela
est nécessaire avec le médecin gé-
néraliste. C'est alors que doit in-
tervenir l'aide médico-sociale avec
les activités pluri-disciplinaires:
infirmières en santé publique, as-
sistante sociale, aides familiales,
etc.

CHAMPIONNATS SUISSE DE SCRABBLE

Les Valaisans très bien, mais...
MONTHEY. - Samedi et diman-
che dernier, la saison scrabblesque
helvétique se clôturait par le
championnat par paires à l'EPFL
d'Ecublens, sur 4 parties et en
présence de 35 équipes. Comme à
l'accoutumée, les meilleurs joueurs
du pays se sont rencontrés lors de
cette sixième édition nationale ar-
bitrée par des scrabbleurs français
venus tout exprès de Grenoble.

Au terme de quatre manches
âprement disputées, la victoire fi-
nale est revenue à la paire gene-
voise formée de Jean-Marc Falcoz
et Thierry Hepp, respectivement
champion suisse individuel 1984,
et 1985. Déjà victorieuse l'année
dernière, l'équipe du bout du lac
précède la paire Martigneraine
formée de Véro et Christian Keim,
de 34 points; jusqu 'à l'ultime par-
tie, la meilleure équipe valaisanne
avait toutes les chances de rem-
porter son troisième titre ; malheu-
reusement pour elle, le scrabble a
des exigences...

Au troisième rang, on trouve la
paire mixte composée de la Ge-
nevoise Gisèle Pittet associée ait

Cette activité médico-sociale n'a
pas encore trouvé malheureuse-
ment de bonnes assises. Il s'agit
donc de développer cette sorte
d'assistance à domicile que l'on
considère, sans raison, comme une
forme d'assistance réservée. En
réalité, il faut développer ce con-
cept de soins à domicile parce que
ceux-ci augmenteront la qualité de
vie d'une part, et permettront aux
personnes qui ne doivent pas sui-
vre une hospitalisation en soins
aigus, de continuer les soins né-
cessaires à domicile.

Ainsi on libère des lits d'hôpi-
taux, ce qui diminue par consé-
quent les frais de la santé en per-
mettant aux aînés de vivre chez
eux et d'y finir leurs jours.

Limiter «Phospitalisme»
Le Service de la santé est en

discussion avec les milieux hospi-
taliers afin de déterminer jusqu'où
va «l'hospitalisme» que l'on re-
proche à nos établissements spé-
cialisés. On ne sera convaincu de
cette volonté que le jour où le 50 %
de la population pourra mourir
tranquillement chez elle, dans son
cadre familial. Pour cela, il faut
convaincre que les services mé-
dico-sociaux sont bien équipés en
personnel qualifié et dévoué.

Cela est un des objectifs de la
politique sanitaire du Valais. Cette
politique devrait recevoir davan-
tage de sollicitude de la part des
caisses-maladie. Si nous rendons
vigoureux ce mouvement de poli-
tique médico-sociale nous faisons
pièce à cette «hospitalo-cen-
trisme» qui ramène toute maladie
à l'hôpital.

Les médecins généralistes se
voient reprocher leur compétence;
on ne leur accorde plus de crédit ;
c'est l'hospitalisation avec toutes
les spirales des coûts que cela en-
traîne. Bien des personnes qui ne
doivent pas être nécessairement
hospitalisées vont encombrer les
lits pour soins aigus avec toutes les
conséquences financières qui en
résultent. On doit absolument évi-
ter cette tendance fâcheuse et tou-
jours très coûteuse. On sait que
nous avons en Suisse trop de lits
en soins aigus, que nous en avons
aussi trop en Valais. Si nous vou-
lons économiser les frais de la
santé, c'est en diminuant les lits en
soins aigus.

Eviter le tout-assurable
C'est dans cette vote que l'Etat

doit diminuer les frais de la santé.
Nous devons reprendre toute une
enquête pour tenter d'évaluer le
nombre de lits en Valais qui sont
occupés par les malades chroni-
ques qui relèvent tout simplement

Vouvryen Jacques Berhe avec 170
points de retard; après un départ
tranquille, cette équipe, déjà deux
fois championne nationale, s'est
ressaisie vers la fin pour décrocher
de justesse la troisième marche du
podium. On trouve, plus loin au
sixième rang, l'équipe Monthey-
sanne d'Annelise Udriot-Turin et
Camille Rithner; quatrième à l'is-
sue de la première journée, elle ré-
trograda quelque peu sur la fin
tout en assurant aisément son rang
final.

De la neuvième à la onzième
place, encore trois paires valaisan-
nes: tout d'abord, une Sédunoise
formée de Léonie et Roland Blat-
ter; ensuite une mixte formée de la
Montheysanne Danièle Dorsaz et
du Fribourgois Didier Sauteur;
enfin , l'équipe vouvryenne de
Christiane et Jean-Pierre Aymon.
Assez mal parties, le premier jour,
elles se reprirent quelque peu le
second, sans toutefois récupérer le
gros retard de la veille!

Dans l'ensemble, les scrabbleurs
valaisans ont été à la hauteur de
leurs capacités; bien que le titre

de la genatne et qui pourraient,
par conséquent, être soignés à
meilleur compte dans d'autres lits.
C'est un problème important et
difficile certes, de lutter pour la
stabilisation des lits en soins aigus,
encore plus difficile d'en obtenir
une réduction. Il faut souhaiter
qu'il y ait assez de bon sens chez
les responsables de l'hospitalisa-
tion pour en arriver à stabiliser
cette explosion des établissements
hosp italiers particulièrement dans
le domaine des soins aigus.

Le chef du Département de la
santé considère comme essentiel
l'effort des caisses-maladie qui
remplissent un rôle éminemment
social, sans lequel les populations
ne pourraient plus rétablir leur
santé sans être accablées par des
charges financières devenues in-
supportables.

Les caisses-maladie ont engagé,
il y a quelques années, une com-
pétition dans le versement de leurs
prestations. C'est une course où le
«tout assurable» entraîne une
orientation vers les abus, notam-
ment dans l'utilisation d'actes in-
justifiés de la part des milieux
médicaux et hospitaliers.

Davantage
de participation financière

Le financement de la santé pu-
blique est un grand problème en
Valais. C'est une nécessité pour le
Valais d'apporter davantage de
soutien sur le plan financier. Ce
sont des dizaines de millions qu'il
faut engager dans cette voie. Il
faut engager davantage de parti-
cipation des pouvoirs publics,
c'est-à-dire de l'Etat et des com-
munes dans les frais hospitaliers.
C'est ainsi que pour 1986 la part
de l'Etat sera de 27 %. Le Conseil
d'Etat pense pouvoir augmenter
progressivement cette participa- '
tion jusqu 'à 40 % pour les investis- ^^__<^__^_^_—__^^^sements dans les hôpitaux par les
pouvoirs publics. Nous voulons, Dnrinavr M aranAirdans ce domaine, précise M. Ray- raridgCf Cl gldllUH
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tion du coût d'hospitalisation. chacun;

A travers l'initiative cantonale - réfléchir sur un thème choisi par
des caisses-maladie de 1984, il ap- l'équipe;
paraît aujourd'hui qu'à été pré- - grandir à travers un effort con-
parée une intervention justifiée,
plus substantielle de l'Etat. Des
efforts insuffisants il est vrai, ont
été faits dans ce domaine, mais il
faut tenir compte des possibilités
financières du canton.

Entre 1980 et 1986 l'aide finan-
cière cantonale aux hôpitaux a
doublé passant de 20 millions trois
cents mille à 41 millions quatre
cents mille francs en 1986. C'est
donc un effort considérable de
l'Etat du Valais pour tendre la
main aux difficultés auxquelles
sont confrontées les caisses-ma-
ladie et les personnes. Pour l'an-
née 1985, par rapport à 1984, c'est
un montant supérieur à 5 millions
nouveaux mis à disposition par le
Conseil d'Etat pour maintenir dans
une limite acceptable les dépenses

leur ait été soufflé, ils occupent
deux places sur le podium et met-
tent six équipes au sein des onze
premiers classés.

Un prochain article reviendra
sur la saison 1985 et son classe-
ment général final du Trophée na-
tional individuel.

Classement
1. J.-M. Falcoz / Th. Hepp, Ge-

nève, 3435 points; 2. Véro et
Christian Keim , Martigny, 3401; 3.
J. Berlie / G. Pittet , Vouvry-Onex,
3265; 4. Y. Rothenbùhler / H.
Waltenspuhl , Carouge , 3244; 5. S.
Struchen / P. Jeanneret , Riviera-
Fleurier, 3184; 6. A. Udriot / C.
Rithner , Monthey, 3167; 7. J. La-
chat / S. Humbert, Genève, 3109;
8. J. Stettler / N. Martin, Léman,
3096; 9. L. et R. Blatter, Sion,
3092; 10. D. Dorsaz / D. Sauteur,
Monthey / Fribourg 3083; 11. Ch.
et J.-P. Aymon, Vouvry, 3078; 12.
M. Matthey / M. Cossa, Chaux-de-
Fonds, 3050; etc. 35 équipes clas-
sées, joker

de santé qui est versé par les inter-
ventions des caisses-maladie.

Directives de restrictions
Des ordres et des directives très

strictes ont été imposées au Ser-
vice de la santé pour que les bud-
gets des hôpitaux soient établis sur
des bases très serrées. C'est ainsi
qu'on est en droit d'espérer que
pour 1985, l'effort consenti, allié
aux réserves financières des hô-
pitaux, permettra de stabiliser en-
core pour un an, les forfaits hos-
pitaliers.

Il est regrettable que l'Etat ait
dû établir des forfaits hospitaliers
d'autorité en 1985 étant donné que
les partenaires n'ont pu arriver à
une entente. Une négociation entre
partenaires est toujours plus avan-
tageuse pour les parties qu'une in-
tervention de l'Etat. M. Raymond
Deferr relève avec insistance que
caisses-maladie et hôpitaux ont
intérêt à s'entendre pour que le
coût de la santé n'entrave pas les
possibilités financières des famil-
les. Certes, les responsables des
caisses-maladie voient tous les
problèmes de la santé avec un
éclairage que personne d'autre
n'est à même de cerner, ni sur le
plan des autorités, ni sur celui des
assurés, de la médecine ou de la
science.

«Vous avez, dit-il, tout en mains
pour éclairer les chemins que la
santé valaisanne doit suivre, d'une
manière équilibrée dans une par-
faite concertation entre partenai-
res que sont les pouvoirs publics,
les médecins, les hôpitaux et les
professions para-médicales, ceci
pour le bien-être de nos popula-
tions.»

(Voir NF du 25 septembre
1985)

cret;
- prier, entouré d'un aumônier.

Les équipes ne sont pas isolées:
elles sont maintenant répandues
dans de nombreux pays et propo-
sent chaque année des rencontres
nationales et internationales. La
prochaine rencontre suisse aura
lieu les 9 et 10 novembre à Bex;
elle est ouverte à tous; pourquoi
ne pas venir?

Apprenti(e), travailleur(se), étu-
diante), si tu es intéressé(e), nous
t'accueillerons avec joie à cette
adresse: Gladys Schmid, respon-
sable ENDJ-Suisse, rue de la Poste
7, 1920 Martigny, tél. (026) 2 14 89.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
k 'U

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas Sion
027 / 21 21 11s  ̂ _m

Stan Rougier â Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - C'est
à la Grande salle du collège
de l'Abbaye, ce prochain
lundi à 20 h 30, que le RP
Stan Rougier donnera une
conférence. Educateur de
jeunes délinquants, infir-
mier en Afrique noire, au-
mônier de jeunes lycéens et
d'étudiants durant 17 ans,
animateur de retraites spi-
rituelles, prédicateur à la
télévision et à la radio, ani-
mateur de la pastorale de
jeunes, chroniqueur à «La
Croix » , reporter à «Peuples
du monde» le RP Rougier a
visité plus de 60 pays
jusqu'à l'Inde qu'il a tra-
versée en auto-stop. Il n 'a
écrit que des best-sellers
dont deux chants à la vie et
à l'amour: «L'avenir est à la

Reprise des activités du 3e âge
(districts de Monthey et Saint-Maurice)
Gymnastique

Saint-Gingolph: Mme Farine,
mercredi 2 octobre à 15 h 30, salle
de gym.

Vouvry: Mme Bussien, mercredi
16 octobre à 14 h 30 et 15 h 30,
salle de gym du centre scolaire.

Vionnaz: Mme Ogay, mardi 29
octobre à 15 h 45, salle de gym.

Collombey: Mme Vannay,
mardi 24 septembre à 16 h 30,
salle de gym du centre scolaire.

Monthey: groupe de Mme Ber-
telle, jeudi 3 octobre à 16 h 30,
salle du Collège, avenue de la
Gare. Groupe Mme Mattmann ,
mercredi 2 octobre à 14 h 30, salle
du Collège, avenue de la Gare.
Groupe Tilleuls, Mme Schlaefli,
jeudi 3 octobre à 9 h 45, salle des
Tilleuls.

Troistorrents : Mme Berger,
mercredi 16 octobre à 13 h 45,
salle de gym.

Val-d'Illiez: Mme Bottarel,
mercredi 9 octobre à 14 h 30, salle
de gym.

Champéry: Mme Barman, jeudi
17 octobre à 13 h 30, salle parois-
siale.

Massongex: Mme Vanay, mardi
22 octobre à 17 h 15, salle de gym.

Verossaz: Mme Barman, lundi
30 septembre à 14 h 30, salle de

Saint-Maunce : Mme Duroux,
mercredi 25 septembre à 14 et à 15
heures, ancienne salle du centre
scolaire. Gym messieurs, M.

RELIGIEUSES ET MEDIAS
L'éthique professionnelle

Nonante religieuses étaient réu-
nies à Delémont au cours du
week-end, dont quatorze Valai-
sannes. Elles ont entendu M. Ber-
nard Béguin, directeur-adjoint de
la Radio-Télévision suisse ro-
mande, traitant de l'éthique des
médias. Dans le cadre d'une série
de réflexions conduites sur ce sujet
depuis quelques mois déjà , c'est
avec intérêt qu'elles ont pris con-
naissance des aspects juridiques et
des règles professionnelles dont les
producteurs doivent tenir compte.
Elles ont approché ainsi les exi-
gences et les difficultés que sup-
pose un travail d'information, dans
le respect des personnes et des
faits.

Cette session a été animée aussi
par M. André Kolly, collaborateur
des émissions religieuses à la SSR
et le père Albert Longchamp, ré-
dacteur en chef de «l'Echo illus-
tré». Ils ont abordé les questions
concernant l'information dans

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-248901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnemenl

et â l'utilisation d'énergie.

tendresse» et «Comme une
flûte de roseau» .

Le RP Stan Rougier, dira
avec foi et chaleur qu'il
croit en l'avenir et aux jeu-
nes.

Chanton, date à déterminer.
Evionnaz : Mme Jacquemoud,

mardi 8 octobre à 13 h 30, salle de
gym.

Collonges: Mme Darbellay,
mardi 29 octobre à 16 heures, salle
Prafleuri.

Dorénaz : Mme Balleys, mardi 8
octobre à 14 heures, salle La Ro-
sière.

Vemayaz: Mme Martignoni,
mercredi 9 octobre à 14 heures,
salle de gym.

Salvan: Mme Bochatay, jeudi 10
octobre à 14 h 15, salle de gym.
Natation

Monthey: Mme Bertelle, mardi
8 octobre à 12 h 45, piscine du Re-
posieux.

Collombey: Mme Berrut, jeudi
3 octobre à 16 h 30, piscine du
centre scolaire.

Saint-Maurice: à déterminer.

Atelier de travaux manuels
Monthey : Maison des jeunes,

tous les lundis de 14 à 17 heures.
Chant

Salle du home Les Tilleuls, tous
les jeudis de 14 à 16 heures.

Toutes les personnes agees de
55 ans et plus sont cordialement
invitées à prendre part à ces acti-
vités. Nous souhaitons à chacun et
chacune bonne reprise et bon hi-
ver!

Pro Senectute et FGA

l'Eglise.
A quelles conditions la presse

écrite, parlée ou audio-visuelle
peut-elle être facteur de progrès
humain, moyen de communion?
La vérité, l'honnêteté, le respect de
soi-même et des autres sont des
valeurs primordiales pour réaliser
cet objectif. Mais aussi la liberté
d'expression, la transparence de
l'information, l'acceptation d'un
pluralisme d'idées et d'opinions.

Au chapitre des contraintes , ci-
tons entre autres le facteur temps,
les impératifs économiques, les
pressions diverses, le défi que peut
représenter, par exemple, l'obli-
gation de répondre hâtivement et
brièvement à des questions com-
plexes et délicates.

Au terme de plusieurs sessions
sur les enjeux des moyens de
communication sociale, c'est en
définitive une attitude optimiste
que les religieuses veulent avoir à
leur égard. Optimisme qui n'exclut
pas l'esprit critique, la réaction
même négative. Ouverture qui va
les conduire à informer à leur tour.
Et si l'occasion leur en est offerte,
elles seront ainsi mieux aptes à s'y
engager de manière lucide et ef-
ficace.

La session qui se déroulait au
Centre Saint-François, avait été
précédée d'une journée d'assem-
blée annuelle de l'Union des reli-
gieuses de Suisse, honorée de la
présence de Mgr E. Rovida, nonce
apostolique. Les médias ne sont
pas leur seule préoccupation puis-
que parmi les activités de l'année
on notait entre autres des sessions
sur les relations humaines, ou sur
la chanson chez les jeunes. D'autre
part, le chanoine Grégoire Rouil-
ler, professeur aux Universités de
Fribourg et Lausanne, leur a pré-
senté l'Association biblique catho-
lique (ABC) qui va naître et qui
sera au service d'une formation
biblique des adultes dans les dif-
férentes régions de la Romandie.

S.C.
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de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples
renseignements concernant cette profession ainsi que sur
votre test d'aptitude gratuit.

Nom, prénom: ¦ 

Adresse: 

NPA/localité

Tél. privé: 

i
2 Nouv 2

Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing,
case postale, 4002 Bâle.

fi ! ANNONCES DIVERSES

Lave-linge aêÊmÈÔé.Réfrigérateur encastré 
 ̂,4f4ffffwjt

Cuisinière encastrée wJn flwKS->̂ —
Lave-vaisselle W* '.a!*00*'̂

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

Villeneuve, C. commercial Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

L'automne, c'est aussi le temps
des tronçonneuses!

%P̂ T̂ %uiij .iiiii-7,Er l̂ sMcm-DOUu». J I SACHS I
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Moteur essence - Prix Notre prix
cat. net

Mod. Dolmar 105-35 540.- 470.—
Mod. Dolmar110-38 880.- 780.—
Mod. Dolmar 111-38 895.- 790.—
Mod. Dolmar 116-45 1145.- 980.—
Mod. Dolmar 135 S-50 1495.- 1300.—

Moteur électrique
Mod. Dolmar 285-35 375.- 330.—
Belles occasions - Reprises intéressantes.

Service, réparations et aiguisage garantis dans no-
tre propre atelier.

^̂ 0- R. Leuenberger
f&̂  Machines - outils
I !*sgss§3 Av. de France 62, Sion
vem~~~ Tél. 027/22 52 57 ou 22 62 57.

36-77345

SAISON
MBIA

CHASSEb
(DûDD

p f aisirdes
gourmets

Restaurateurs qui avez à proposer à nos
nombreux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands vos spécialités de chasse,
profitez de nos rubriques spéciales.
Parutions: chaque jeudi

jusqu'au 10 octobre.
Délai : le lundi précédant la parution,
10h.

W Sion, 027/21 21 11, int. 33
V prend note de votre message.

L à

021/60 26 55
021 /51 70 51
021 /20 77 33
021 /22 33 37

Votre désir: pratiquer un métier captivant et varié. - L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
Rencontrer chaque jour de nouveaux partenaires. surances. Elle vous précède dans la moitié des
Conseiller, seconder des commerçants de toutes ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
branches et des particuliers. Et cela, bien sûr, en police de La Bâloise!
échange d'une bonne rétribution. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- ' - Une formation de 18 mois au terme de laquelle .
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise. '
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil ¦:, ."J ,„,, , .
souhaité ôus ê*

es Intéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages:

Un travail indépendant, au bureau ou auprèsindépendant, au bureau ou auprès de la
De nombreux contacts avec des corn-
et des particuliers.

u correspondant à vos efforts. Avec, bien
un salaire de base garanti et des pres-

)ciales exemplaires.

La Bâloise !
Assurances

clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.
Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.

Châteauneuf-Conthey
Brocante
«Au Petit-Pont» dépôt Papiiioud à 100 m
Station fédérale.
Lundi, mercredi, samedi ouvert de 14 à
17 heures.

Tél. 027/36 20 07 (privé) ou
36 31 92 (dépôt). 89-27

28+29 sept. 1985 fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Ffer tous les temps -«fi» 300 marchands
de8à19 h f M

Une tâche variée
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MURABLACK. JOUR «J »
Après une déconfiture financière
AIGLE (rue). - Pour l'entreprise Murablack présumé se monte à quelque 27 millions de
à Aigle, ce samedi 28 septembre correspond francs. Un trou béant donc. Dans un premier
à un jour important; un jour «J» comme l'on temps, les créanciers se sont déclarés d'ac-
dit généralement dans ces cas. Aujourd'hui cord de se contenter d'une solution de ra-
en effet, c'est la fin du sursis concordataire chat. Une solution à leurs yeux préférable au
accordé le 28 mars dernier par le Tribunal néant que ne manquerait pas d'entraîner une
d'Aigle. Le «Nouvelliste», dans son édition faillite pure et simple,
du 26 octobre 19.34, avait, en primeur, fait _ . _„-nip9
part des difficultés auxquelles étaient con- V«ei avenir r
frontées l'entreprise aiglonne. Happions qu'il De quatre mois, le sursis concordataire a
s'agit-là d'une usine prototype, destinée à été prolongé de deux mois; il expire aujour-
produire du noir de carbone. Or, dès le dé- d'hui. Que va-t-il dès lors se passer? L'Of-
but, la production n'a pas corespohdu aux fice des poursuites d'Aigle remettra au pré-
espérances. Pour diverses raisons, notam- sident du Tribunal de district, M. Jean-Pierre
ment une technologie en partie inadaptée, Guignard, les pièces constituant le dossier
puisque plusieurs pièces des chambres de Murablack. Actuellement, il semble que les
productions durent être renvoyées en Aile- offres faites aux créanciers seraient à même
magne pour y être réadaptées. A l'époque de prolonger le sursis. Ce n'est toutefois que
déjà, le «Nouvelliste» laissait entendre que la dans un petit mois, probablement vers la mi-
facture serait salée. Elle le fut au-delà des octobre, que M. Guignard fera part de sa
suppositions. Actuellement, le découvert décision ; affaire -encore -à suivre donc.

LES DIABLERETS

QUAND UN GLACIER S'ENVOLE
Promotion inédite dans les risme des Diablerets ont dé-

Alpes vaudoises: la Société des cidé d'exporter - au moins
hôteliers et l'Office du tou- partiellement - le glacier des

Nouvelle commande du Cameroun
pour les Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey
yEVEY. - Les Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey
S.A. viennent de recevoir une
commande supplémentaire de
deux groupes de turbines pour
l'usine hydraulique de Song Lou-
lou au Cameroun. Il s'agit de tur-
bines Francis, dont la puissance
unitaire est de 49 500 kW pour une
hauteur de chute de 41 m 50.

Après la livraison de ce nouveau
matériel, huit groupes de turbines
construites par les ACMV seront
ainsi en service. Toutes les instal-
lations de cette importante usine,
inaugurée en 1981, sont comman-
dées par un système régulateur
avec microprocesseur développé

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

250 œuvres
déjà 70 000 visiteurs
jusqu'au 3 nov. 1985

Tous les jours de 10 h à 19 h

par les ACMV et permettant une
utilisation optimale du volume
d'eau.

A Edea , également situé au bord
du fleuve Sanaga, le plus grand du
Cameroun, douze turbines déve-
loppées par les ACMV ont été mi-
ses en service au courant des
trente dernières années.

La division de montagne 10
entre en service

Cette année, la quasi-totalité de la division entrera en service du
7 au 26 octobre pour effectuer son cours de répétition annuel. A
l'exception du régiment d'infanterie de montagne 7, du groupe de
train 10 et de quelques autres formations qui ont déjà effectué
leur cours, toutes les autres troupes feront service en même temps.

Fait relativement exceptionnel, les deux tiers du cours seront
consacrés à des manœuvres de corps d'armée d'une durée et d'une
ampleur inhabituelles, et ceci sous la direction du commandant du
corps d'armée de montagne 3.

Les divers groupements de la division prendront leurs station-
nements de base dans les régions suivantes:

Le bataillon d'état-major de la division: au sud de Sion entre
Nendaz et le val d'Hérmence;

Le régiment d'infanterie de montagne 5 (vaudois): dans un sec-
teur comprenant Les Diablerets, le Pillon , la vallée de la Sarine,
jusqu'en Haute-Gruyère;

Le régiment d'infanterie de montagne 6 (valaisan) : entre Sierre
et Rarogne ainsi que dans les vallées latérales;

Le régime d'artillerie 10 et le groupe de DCA légère mobile 10:
entre le Chablais valaisan et les Dranses.

Le bataillon de génie 10: dans le Chablais vaudois.
Le groupe de transmission 10: dans la région de Conthey.
Le commandant de la division de montagne 10 remercie d'em-

blée la population pour sa compréhension à l'égard de la troupe et
des nombreux déplacements motorisés qui ne manqueront pas de
se produire.

Diablerets dans les grandes
villes d'Allemagne.

Jeudi, en début d'après-
midi, deux guides de la station
ont détaché, à plus de 2500
mètres d'altitude, un énorme
bloc de glace qui fut immédia-
tement transporté par un hé-
licoptère d'Heliswiss devant la
Maison des congrès des Dia-
blerets. Les spectateurs qui se
rendaient à la salle de cinérna
pour assister aux projections
du seizième festival interna-
tional du film alpin ne cachè-
rent pas leur étonnement à la
vue de cette «livraison» inat-
tendue.

Sous un soleil de plomb, le
fragment du glacier des Dia-
blerets fut mis à l'abri dans un
congélateur: une délégation de
la Société des hôteliers de la
station des Alpes vaudoises
pourra ainsi montrer, dans le
cadre d'un voyage de promo-
tion en Allemagne, un authen-
tique échantillon du glacier.
Sans quitter la République fé-
dérale, les touristes seront en
mesure de voir et de toucher,
avant de skier ou de s'y pro-
mener dans le bus des neiges.

La seule inconnue, dans
cette initiative pour le moins
originale, reste le réglementa-
tion des douanes en matière
d'exportation et d'importation
de glaciers entre la Suisse et
l'Allemagne...

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gilles Berreau .
Tél. (025) 26 19 27

Silvio Dolzan
Tél. (025) isaprt>i -̂m
Simone Volet
Tél. (021)36 22 85
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Chalet de Bovonne: le haut sapin

Sur le faite du toit du chalet de Bovonne, tous ceux qui y travaillaient hier matin et... le sapin tra-
ditionnel.

BOVONNE-BEX (sd) - Le ven-
dredi 27 septembre 1985 restera
marqué dans les annales du chalet
d'alpage de Bovonne. En effet,
c'est hier matin que le traditionnel
sapin a pu être posé sur le faîte de
l'édifice. Les travaux, d'après ce
que nous en avons vu, sont bien
avancés: la couverture est prati-
quement achevée, et les travaux de
maçonnerie à l'intérieur de l'écurie

Volleyball : grande première a Ayent

Le VBC Ayent a le plaisir d'or- 21 h 30, au préau, concert rock
ganiser sa première manifestation par le groupe Saccage suivie d'un
«La nuit de volley», ce week-end à bal avec discomobile et light show.
la salle de gymnastique de Saint-
Romain.

Voici un aperçu du programme:
Samedi : 18 heures, salle de gym

de Saint-Romain, début du tournoi
de volleyball avec 12 équipes
masculines et 6 équipes féminines.

Pause
21 h 30, fil rouge : concours du

meilleur «smasheur» (ouvert au
public)

SUCCES
PROFESSIONEL

Après trois ans d'études inten-
sives et de par ses compétences,
M. Gilles Martin , né en 1956, vient
d'obtenir le diplôme fédéral d'em-
ployé de banque.

M. Martin est depuis 1983 au
service de la Banque Populaire
Suisse, à Sion.

Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations.

vont bon train.
«C'est presque des vacances»

nous a déclaré une des personnes
trvaillant à. la construction du
chalet. Il faut dire que les maîtres
d'état et leurs employés ont été
gratifiés d'un temps splendide du-
rant presque toute l'édification.
Hier matin, par exemple, il faisait
exceptionnellement chaud sur
l'alpage de Bovonne, pourtant si-

23 heures, reprise du tournoi de
volley.

Dimanche: 9 h 30, pause fil

**** PUBLICITÉ*********************************************

En Yougoslavie grâce a Nissan

L'un de ces modèles est pour vous, avec en prime une semaine de
vacances en Yougoslavie!

CONTHEY. - Vous aimez la na-
ture propre , vous rêvez d'un
voyage... Alors rendez-vous ce
week-end au Garage du Camping
à Conthey, en bordure de la route
cantonale; à la grande exposition
«Nissan».

De superbes modèles, avec ca-
talyseur, des voitures «propres» à
l'avenir prometteur. Une visite qui

tué à près de 1700 mètres d'alti-
tude.

Le chantier est réellement im-
pressionnant: l'architecture du
chalet marie bien bois et béton, et
ne dépareille pas du tout le pay-
sage.

En bref , une réalisation d'im-
portance qui, sans doute, rendra
d'importants services pendant de
nombreuses années.

rouge: concours du meilleur ser-
veur (ouvert au public).

11 heures, finales.
12 heures, distribution des prix,

et vin d'honneur offert par la
commune d'Ayent.

sera aussi l'occasion de participer
à une grande tombola gratuite ,
avec de nombreux prix à gagner.

Si vous êtes acheteur durant ces
trois jours , le Garage du Camping
vous offrira en plus une semaine
de vacances gratuites en Yougo-
slavie! Laissez-vous convaincre, la
dépense sera vite oubliée sur les
plages de l'Adriatique...



Témoignage de reconnaissance des agents à leur patron
SION (wy). - Airs martiaux de la fanfare, channes remplies de
dôle et de fendant, l'ambiance était à la fête jeudi soir au hui-
tième étage de la Police cantonale. Une fête d'amitié et de re-
connaissance, empreinte de nostalgie, que les agents avait or-
ganisée pour témoigner leur attachement à Marcel Coutaz, leur
collègue durant 26 ans, leur «patron» durant les cinq dernières
années.

Au nom de la Société des
agents, le brigadier Vital Monnet
remettait en cours de soirée un ca-
deau-souvenir au commandant
Coutaz , sous la forme d'une aqua-
relle de Chavaz et de deux livres
dédicacés, témoignages de la re-
connaissance de tous les agents
envers celui qui a œuvré durant de
longues années à donner une nou-
velle dimension à cette mission
délicate et difficile.

DIX ANS D'ACTIVITE SOPHROPROPHYLACTIQUE

Un mouvement social
pour mieux gérer le stress
SION. - Conférence donnée lundi
soir à 20 h 30 à la salle Mutua , rue
des Mayennets à Sion. Plus de
20 000 participants depuis le début
de ce mouvement social de la so-
phrologie médicale. 4000 person-
nes en Valais depuis cinq ans. Une
prise de conscience saine de cha-
cun pour participer à un meilleur
équilibre psycho-somatique (entre
le corps et l'esprit) . Le mouve-
ment , la respiration, le rire et la
relaxation modifient la conscience
en amenant calme et sérénité
comme la colère et l'anxiété ap-
portent crispations et mal être. La
sophrologie, science médicale
d'abord , s'est ensuite aussi ouverte
à une activité sociale de plus en
plus importante. Elle reste cepen-
dant une possibilité thérapeutique

jde valeur pour les professionnels

f '
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. WKT
(027) 23 30 43^23 50 51
Tél. privé (027)31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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Bonvin Grands Domaines: pour mieux servir les clients

Nouvel immeuble pour Bonvin Grands Domaines. Encore des travaux de finition, en vue de l 'inauguration officielle de l'an prochain

Mayenst-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Vendredi: CAILLES, polenta

Réservez au 027/86 28 20

«Nous vous souhaitons
une heureuse retraite!»

M. Monnet n'a pas manqué de
relever l'esprit de pionnier de M.
Coutaz, qui bénéficiera de la re-
traite très prochainement :

«Durant 21 ans comme officier
instructeur, vous avez formé et
instruit près du 90% de l'effectif
actuel du corps. Vous avez su in-
culquer à chaque aspirant un es-

dans le domaine de la psychiatrie
et psychothérapie. Elle est définie
comme étant l'étude de tous les
changements d'états de conscience
de l'homme obtenus par des
moyens psychologiques, physiques
ou chimiques, ainsi que l'étude de
leurs possibilités d'applications en
thérapeutique, prophylaxie , pé-
dagogie et ne doit rester qu'une
des possibilités offertes aux per-
sonnes de participer au maintien
d'une bonne santé.

La Sage: les noces d'or
de Catherine et

En septembre 1935, ils se
promirent fidélité: pour les
bons et les mauvais jours, di-
sait-on, sachant bien que dans
le cheminement quotidien
d'une vie il y aurait des jours
baignés de soleil et d'autres où
des pans d'ombre apparaî-
traient.

Catherine et Antoine eurent
le mérite et la chance de beau-
coup travailler: le travail , alors,
c'était bien le meilleur atout de
l'existence, là-haut dans la val-
lée, où la terre ne rendait rien
sans peine, sans sueur, sans
persévérance.

Cela fait donc 50 ans qu 'ils
sont ensemble : ensemble au
travail , tous les jours de l'an ,
sans calculer ni les heures, ni
les efforts , ni l'entraide de l'un
à l'autre ; ensemble pour les
joies et les soucis, partageant

«" 'Mi' >|:  Er. ..-.l>..) ,\lM.;.'¦& M SION.l!fin» '" '

SION . - Succès et réussite
d'une entreprise obligent! Et
pour mieux servir encore une
clientèle toujours plus nom-
breuse à vous faire confiance,
il est nécessaire de restructu-
rer , réorganiser, agrandir-

La maison Bonvin Grands
Domaines, l'un des commerces
de vins les plus anciens sur la
place de Sion, a fait le pas.
L'équipe de Jacques Guhl a
fait son transfert de la rue des

1HI
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prit de discipline indispensable a
notre profession.

U y a plus de 12 ans, lorsque
vous avez planifié et programmé
l'enseignement de l'apprentissage
de police, la réussite dans ce do-
maine n'était pas totalement as-
surée. Vos connaissances appro-
fondies dans ce secteur vous ont
permis de réunir tous les éléments
nécessaires pour donner aux ap-
prentis une formation adéquate,
afin qu'ils viennent renforcer nos
rangs avec beaucoup de connais-
sances et de savoir-faire.

Durant les 5 ans de votre com-
mandement, votre élan et votre
enthousiasme nous ont apporté de
nombreuses améliorations, tant
sur le plan matériel que technique.
Pour vos efforts en vue de l'aug-
mentation de notre effectif , pour
le développement de l'informa-
tique au service de la lutte contre
la criminalité, pour l'introduction
des cours «tact» ou pour cette
fanfare qui a vu le jour grâce à
votre appui, nous vous exprimons
aujourd'hui toute notre reconnais-

De Brigue à Saint-Gingolph
Sensible à cette gerbe de com-

pliments, M. Coutaz a renouvelé
sa confiance et son amitié envers
ses anciens collègues, les assurant
de son appui total, leur rappelant
aussi l'importance de leur mission.

De Brigue à Saint Gingolph,
toutes les brigades s'étaient asso-
ciées à ce témoignage de recon-
naissance, ainsi que les anciens
agents, également invités à la fête.
Partir, c'est mourir un peu! Mais
pour la Société des agents, le sou-
venir restera bien vivant...

Antoine Maître
pleinement les décisions et les
responsabilités; ensemble au-
jourd'hui plus que jamais, tel-
lement ils sont liés par 50 ans
de fidélité à la promesse faite.

La fidélité: c'est bien la
marque principale de leur vie,
toute orientée vers le patri-
moine à maintenir et à faire
fructifier , vers la famille qui
était pour eux source et fon-
dement d'un bonheur authen-
tique, vers la communauté ru-
rale à laquelle ils participaient
dans les obligations, les rites
annuels, les travaux qui pre-
naient parfois des allures
d'épopées terriennes.

Maintenant que leur vie est
ralentie, mais pas moins in-
tense intérieurement, le NF
leur souhaite encore de nom-
breuses années de vie com-
mune.

Vergers sur un nouveau terrain
d'activité. Depuis quelques
jours , toute l'administration , la
mise en bouteilles, l'expédition
et le stockage ont été installés
dans le nouvel immeuble de
l'entreprise, situé au carrefour
de la route de Berne et de la
route de Chippis (quartier de
Champsec), le long de la
transversale Hérens-Sion
Nord.

Installations ultra-moder-

AU «VIEUX JACOB»

Annick Cardi et Daniel Bolle
MONT D'ORGE (wy). - Expé-

rience séduisante que nous pro-
pose le Vieux-Jacob à Mont-
d'Orge pour sa dernière exposition
de l'année. Deux styles différents
se partageront les cimaises de la
galerie, l'un figuratif , chaud en
couleur, l'autre plus technique,
source de réflexion sur l'influence
de l'écriture et de l'image TV sur
l'œil humain.

Deux artistes qui juxtaposent
leurs créations issues de démar-
ches différentes , mais qui tous
deux séduisent par le jeu des cou-
leurs ou l'harmonie des formes,
qu'elles surgissent d'un paysage
d'automne pour l'un, ou d'un
message venu du petit écran pour
l'autre.

Les messages
corrupteurs
des médias...

Annick Cardi présente une dé-
marche fort originale. Elle rend
hommage à l'écriture, «ce précieux
et irremplaçable outil de
l'homme». Mais elle dénonce aussi
les mass-médias, qui ont pour gé-
nitrice l'écriture, et qui prennent
«une extension énorme non
exempte de dangers» .

«La pérennité de l'homme est

j & S ES Ea

nés, circulation facilitée, cen-
tralisation des services, autant
d'avantages offert à la nom-
breuse clientèle du commerce
sédunois.

A préciser que le centre de
dégustation de Bonvin Grands
Domaines, situé à proximité
de la gare, demeure ouvert, et
que la réception de la ven-
dange comme la vente au dé-
tail auront lieu à cet endroit ,
comme précédemment.

À MONT D'ORGE

Annick Cardi et Daniel Bolle, deux styles à la ga lerie du Vieux
Jacob à Mont-d 'Orge.

indissociable de ses actes mauvais
et les médias s'emparent de ces
instincts négatifs pour en nourrir
leurs lecteurs. Je me dirige dans
cette voie, en découvre les travers
et les dénonce dans la peinture.»

Annick Cardi s'intéresse aussi à
la télévision, à son influence sur la
vie familiale, à l'égoïsme qu'elle
provoque au détriment des con-
tacts et de l'entraide, du dépla-
cement à l'extérieur. Fil conduc-
teur de ses créations, la trame
quadrillée du poste TV, sur la-
quelle s'insèrent d'une manière
plus ou mois violente les abus di-
vers de ce média: «Les messages
corrupteurs de la télévision me
frappent et influencent ma recher-
che. Il m'arrive, par dérision, d'en
saisir une image et de la déformer
à volonté jusqu 'à épuisement...»

Annick Cardi est née à Sion et
réside actuellement à Saint-Léo-
nard. Elève de Joseph Gautschi,
puis plus tard de Gabriel Fettolini
et Jean-Pierre Briand, elle présente
ses dernières créations, après une
période de retrait et de recherche.
Un nouveau style plus fouillé, non
figuratif , sans toutefois atteindre
l'abstrait.

En pleine nature...
Daniel Bolle, c'est au premier

contact un personnage attachant ,
un visage souriant barré d'une
large moustache qui lui donne l'air
d'un colonel anglais en retraite...
Un poète aussi, retraité en fait des
CFF, une profession qui lui a per-
mis de découvrir tous les coins du
pays.

Sa vocation , c'est la peinture.
Ses huiles ou ses aquarelles décri-
vent les paysages les plus divers,
reproduisent les couleurs éclatan-
tes de l'automne, l'écume bouil-
lonnante du ruisseau, le froid d'un
hiver rigoureux. Pas de style
«image carte postale» , mais des
natures qui vivent, des roseaux qui
plient sous le vent , des arbres agi-
tés par la brise, de la glace qui
craque sur l'étang. Peu de person-
nages, si ce n 'est quelques-uns, à
la grande pureté des lignes, dans
une pose toute faite de discrétion.

Autodidacte , ce peintre neuchâ-
telois qui réside actuellement à
Bex a travaillé son art en fréquen-
tant l'académie libre de la Grande-
Chaumière à Paris. C'est un artiste

à la sensibilité aiguë, saisissant
avec spontanéité la beauté et la
lumière de ses paysages.

Heureuse innovation
Deux personnages, deux styles.

Mais une cohabitation qui pro-
voque un intérêt certain, permet-
tant au public d'entrer librement
dans l'une ou l'autre des démar-
ches artistiques. Heureuse inno-
vation de la Galerie du Vieux-
Jacob, dont les portes s'ouvrent
aujourd'hui sur cette double ex-
position qui durera jusqu 'au 20
octobre prochain.

La galerie est ouverte tous les
jours , à l'exception du lundi, de
14 à 18 heures.

Appel des œuvres
suisses d'entraide
en faveur des victimes
du séisme au Mexique

Quatre œuvres d'entraide, à sa-
voir la Croix-Rouge suisse (CRS),
Caritas suisse, l'Entraide protes-
tante suisse (EPER) et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
prient la population suisse de bien
vouloir leur faire parvenir des
dons pour les victimes du séisme
qui s'est produit aux Mexique le
19 septembre 1985.

Avec la collaboration du Corps
suisse pour l'aide en cas de catas-
trophe, les œuvres d'entraide
nommées ont déjà envoyé dans la
région sinistrée des secours d'ur-
gence, par exemple des produits
sanguins, des tentes, des sacs de
couchage et des ustensiles de cui-
sine, et elles participent aux inter-
ventions de secours de leurs or-
ganisations faîtières au niveau In-
ternational.

Merci pour les dons qui seront
versés aux comptes de chèques
postaux «Séisme Mexique».
Croix-Rouge suisse (CRS), Berne,
30-4200.
Caritas suisse, Lucerne 60-7000.
Entraide protestante suisse
(EPER), Lausanne 10-1390.
Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO), Zurich 80-188.
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Un cours pour maîtres
de renseignement spécialisé

Lors de la remise des diplômes.

SION (fl). - Ils ont besoin d'in-
finiment de patignce, d'amour, de
générosité, de dévouement et de
compétence, tous ces élèves qui
accusent un certain retard sur
leurs camarades. Mais ils ont au
moins la chance de bénéficier d'un
enseignement adapté. Spécialisa-
tion qui vient couronner, pour
vingt trois jeunes maîtres du Va-
lais romand , trois ans de formation
dispensée à Sion.
En cours d'emploi

Cela s'appelle, en abrégé, le
CEMES. Ou, pour être plus clair,
le cours extraordinaire pour maî-
tres de l'enseignement spécialisé.
Pour la cinquième fois, ce cours a
pu être organisé à Sion entre 1982
et 1985, sous la responsabilité de
l'Institut de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg, en col-
laboration avec le Département de
l'instruction publique valaisan.
Cette formation en cours d'emploi
s'étend sur six semestres, avec un
programme de l'500 heures.
Le Valais modèle

Ouverte a tous les titulaires d'un
certificat de maturité pédagogique,
cette spécialisation a attiré, en
1982, 28 candidats. La majorité
d'entre eux, vingt trois jeunes
maîtres, recevaient récemment
leur diplôme des mains de M.
Comby, chef du Département de
l'instruction publique. Ce dernier a
relevé qu'un décret qui sera sou-
mis au Grand Conseil en novem-
bre vient d'être approuvé par le
Conseil d'Etat. Toute une série de
mesures visant à favoriser l'inté-
gration sociale et professionnelle
d'élèves en difficulté vont être mi- 1
ses en œuvre ou développées: ap-

les samaritains
aident
sn conseillant
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duits agricoles cherche cnercne

. . cuisinièrereprésentant ou
bien introduit. COIÎimiS
Possibilité de gain intéressant. 06 CUÏSÎnG

Ecrire sous chiffre G 36-77333 à Té, 027/88 23 36
Publicitas, 1951 Sion. 36.302007

infirmière ou
gouvernante

pour tenir le ménage et donner
les soins, durant 5 jours par se-
maine, à personne âgée, non
handicapée.
Deux pièces avec salle d'eau in-
dépendante à disposition.

Faire offre sous chiffre P 36-
77317 à Publicitas, 1951 Sion.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

puis pédagogiques intégrés, classes
de préapprentissage, enseignement
à domicile ou à l'hôpital.

Adaptées aiwponditions locales,
soutenues par 'ira création de clas-
ses terminales, ces solutions font
percevoir le Valais comme un
pionnier, vu de l'extérieur. «Votre
canton est un modèle d'intégra-
tion» , relevait à ce propos M. En-
derlin, directeur de l'Institut de
pédagogie curative de l'Université
de Fribourg. Quant à M. Andréas
Schindler, directeur dû cours, il a
souligné le mérite d' « étudiants»
soumis à de nombreuses contrain-
tes professionnelles et personnel-
les, et la disponibilité des quarante
professeurs et chargés de cours.

Une bonne formule
A l'heure actuelle, cent

soixante-deux diplômes de maîtres
spécialisés ont été délivrés en Va-

REMERCIEMENTS
Quatre semaines durant, l'école

d'officiers d'infanterie de Cham-
blon stationna dans le val d'Hé-
rens pour y effectuer sa dislocation
de tir. Celle-ci doit permettre aux
futurs chefs de section de diriger
entre autres des exercices de com-
bat.

Qu'il me soit permis au nom de
l'école d'officiers et en mon nom
personnel de remercier tout par-
ticulièrement les communes
d'Evolène et de Saint-Martin , de
même que leur population, pour
l'accueil chaleureux qu'elles nous
ont réservé. Mes remerciements
vont également aux personnes qui
de près ou de loin ont permis le
bon déroulement des tirs de com-
bat et autres exercices effectués
dans cette région.

Nul doute qu'au vu de cet ac-
cueil, certains reviendront dans ce
magnifique val d'Hérens pour y
passer d'agréables vacances.

Colonel Liaudat

Novagence Anzère S.A., agence immo-
Café- Carrosserie bilière à Anzère cherche pour son service Fondation Saints Corne et Da-
rocianrant de gérance technique et d'entretien des mien
r«idU'diii « •. ,; •., chalets et appartements cherche
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lais. Le Valais romand a organisé
cinq CEMES à ce jour , avec cent
vingt-trois diplômés à l'appui, tan-
dis que trente-neuf enseignants
ont acquis leur diplôme au cours
des trois CEMES organisés dans le
Haut-Valais. La formule , telle que
pratiquée , a été mise en place en
1969. Elle offre l'avantage de dis-
penser une formation universitaire
à domicile, donc proche de la pra-
tique, et permet en outre aux en-
seignants de ne pas interrompre
leurs activités dans les classes spé-
ciales.
Voici la liste des diplômés du Va-
lais romand 1985 :

Laurent Barras, Flanthey; Ca-
therine Cattin , Chippis; Anne-
Françoise Emery, Flanthey; Victor
Emery, Lens; Tony Foumier,
Haute-Nendaz; Gabrielle Ger-
manier, Martigny; Christophe
Guex, Martigny; Christian Maret ,
Monthey; Claire Marin, Basse-
Nendaz; Marie-Hélène Massy, St-
Jean; Dominique Monnet , Ardon;
Isabelle Monnet , Haute-Nendaz;
Bernard Odermatt , Sion; Jean-
Jacques Papiiioud , Conthey;
Pierre Payn, Sion; Manuella Sa-
lamin, Sierre ; Christian Pierroz ,
Martigny; Marylène Rey, Cher-
mignon ; Patrick Roh, Fey; Béa-
trice Trottet , Monthey; Catherine
Volluz, Vouvry ; Marie-Paule Zuf-
ferey, Muraz-Sierre ; Renaud Zuf-
ferey, Sierre.

Concert rock
à Chamoson

CHAMOSON. - Après deux ans
d'éclipsé, le groupe Ducon Lajoie
Orchestra revient sur scène. Il se
produira samedi soir dès 20 h 30
dans son village d'origine, Cha-
moson, à la salle Coop. Il sera en-
touré de deux formations spécia-
lisées dans le hard rock , PACK
d'Ardon et les Invaders de Saint-
Léonard.

L'enfant au premier rang

Une journée de reflexion constructive
LES ILES (fl). - Le personnel
des centres médico-sociaux va-
laisans se retrouve une fois l'an
pour une journée de réflexion
qui s'inscrit dans le cadre de la
formation continue. Jeudi der-
nier, une centaine d'infirmières
de santé publique, d'assistants
sociaux et d'aides familiales ont
afflué dans la région sédunoise
pour écouter divers exposés
dont l'enfant était le centre et le
moteur.

La jeunesse
d'abord

Introduite par M. Raymond
Deferr, chef du Département de
la santé publique, cette journée,
la 9e du genre, a donné la parole
à trois invités: M. Gille de Meu-
ron, neuro-pédiatre neuchâte-
lois, M. Jean-François Dorsaz,
psychologue sédunois, et Me
Francis Schroeter, tuteur général
à Sion. Le premier exposé por-
tait sur «l'enfant à risque et les
répercussions sur son milieu» , à
entendre par là le bébé malade
ou non désiré, le second traitait

Ateliers d'expression théâtrale
Anne Theurillat donne, depuis

le 24 septembre, à raison de deux
heures deux fois par mois, un
cours de théâtre pour adolescents.

Ce cours est donné au Petithéâ-
tre à Sion deux mardis par mois et
ceci jusqu 'à la f in de la saison.

Aujourd'hui , on ne forme p lus
l'acteur de la même manière
qu 'autrefois. L'acteur doit appren-
dre à jouer au théâtre mais aussi
au cinéma et à la télévision. Ce
cours se propose de Vous montrer
les bases de la formation d'un ac-
teur d'aujourd'hui.

Anne Theurillat est une comé-
dienne professionnelle qui vit en-
tre Paris et Monthey. Elle vient
d'écrire un scénario pour la Télé-
vision suisse romande et prépare
un film de son cru. Les amateurs

de «l'enfant en difficulté, sa fa-
mille, le contexte médico-so-
cial», et le troisième s'attachait à
«la protection de l'enfant et la
loi».
Pénurie

Eminemment instructives, de
telles journées permettent éga-
lement rencontres et échanges
entre membres de centres mé-
dico-sociaux géographiquement
éloignés. A relever que la struc-
ture mise en place depuis 1976 -
une équipe pluridisciplinaire et
polyvalente de trois personnes
diplômées pour le moins - ne
fonctionne pas partout avec un
égal bonheur. Des manques de
personnel se font notamment
sentir dans le Haut-Valais, qui
ignore pratiquement la spécia-
lisation d'infirmière en santé
publique , et souffre de pénurie
dans le secteur des aides fami-
liales.
Du premier
au troisième âge

Indispensable dans les do-
maines des consultations pour

de théâtre et les comédiens en
herbe pourront donc bénéficier
d'une personne qualifiée pour ac-
quérir des notions p lus précises sur
l'art dramatique.

Banque de la place
de Saxon
cherche

employée
de bureau

à temps partiel.
Entrée début décembre.

Faire offre manuscrite sous
chiffre E 36-77169 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise cherche pour son
siège à Sion

employé
de commerce G

Avec quelques années de pra-
tique.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée.
Entrée: immédiate ou à conve-
nir.

Faire offre à: Losinger Slon S.A.
Avenue de la Gare 39
1951 Sion.

36-77262

nourrissons, de l'activité mé-
dico-préscolaire et médico-
scolaire, ainsi que dans l'aide et
soins assurés soit à domicile
soit dans les centres, le person-
nel médico-social valaisan va
spécialement concentrer ses ef-
forts, cette prochaine décennie,
sur la prévention et l'éducation
à la santé, ainsi que sur le sou-
tien à apporter aux personnes
âgées. Des statistiques indi-
quent à ce propos que si, dans
les années 70, les personnes de
plus de 60 an§ étaient au nom-
bre de 307 millions, elles at-
teindront le milliard en l'an
2025...

Du pain sur la planche en
perspective pour les centres
médico-sociaux qui, tout en
collaborant étroitement avec le
corps médical, les établisse-
ments hospitaliers, les institu-
tions privées, les caisses-ma-
ladie et les autorités, ont pour
tâche première d'éviter l'hos-
pitalisation, quand faire se
peut.

Gymnastique
des aînés de la ville
de Sion

Nous informons les aines de la
ville de Sion que les séances de
gymnastique reprendront le jeudi
3 octobre 1985.

Le premier cours à 14 h 30 dans
la salle du Sacré-Cœur, sous
l'église.

Le deuxième cours à 16 h 30
dans la nouvelle salle de gymnas-
tique du Sacré-Cœur.

Les personnes âgées de 55 ans et
plus sont cordialement invitées.
Marie-Thérèse Oggier sera là pour
vous accueillir et vous donner tou-
tes les informations que vous sou-
haiteriez.

Fédération de la gymnastique
des aînés

et Pro Senectute



Les livres de la semaine
Le dollar et l'histoire
du système monétaire international

Une étude des éditions
Fayard sur la place que le
dollar occupe dans la vie
internationale . depuis
1945. On la doit à Jean
Denizet, spécialiste des
affaires bancaires. Cela va
des accords de Bretton
Woods pour l'organisation
économique mondiale
(telle que le préconisaient
les Etats-Unis), jusqu'aux
accords de la Jamaïque
qui, en 1976, mirent fin à
toute l'organisation des
paiements; pour conclure
à notre époque.

La langue anglaise (ou
américaine, au choix) est

Notules
Michel Ragon
«La louve
de Mervent»
Albin Michel

Ragon, ce fut l'historien
de la littérature proléta-
rienne (A. Michel) et de son
contraire: l'Art abstrait
(Casterman). Il publia
même, à Neuchâtel, chez
Griffon, une «Esthétique de
l'architecture contempo-
raine». Mais, parallèlement,
il a fort bien réussi sa car-
rière de romancier. Ecri-
vain breton, il nous conte
ici la vie des paysans et des
tisserands vendéens, en
1832, et la façon dont
beaucoup d'entre eux se
soulevèrent contre le roi de
France, qui n'était pour eux
que le roi de Paris. «La
louve», c'est la femme dé-
laissée d'un braconnier qui
ne se plaît que dans les
bois, trouvant plus normal
de gagner 20 francs avec
les deux oreilles d'un loup
dont il a déjà vendu la
peau, que trente sous
comme ouvrier agricole.
Elle, sa femme, finira dans
la peau d'une sorcière à
force de mener une vie de
solitaire. La misère a
poussé les Chouans à la
révolte contre le roi, mais
les soldats venus pour im-
poser l'ordre à ces exaltés
ne comprennent pas que
les tisserands, qui gagnent
vingt sous par jour, se met-
tent en grève alors qu'eux
ne touchent que cinq sous.
Il est vrai que les Chouans
d'alors ne rêvaient que
d'indépendance.

Rafaël Pividal
«La montagne fêlée»
Grasset

Douze volumes ont pré-
cédé celui-ci, un roman qui
s'équilibre sur la folie et la
raison, dans un château al-

devenue, grâce au gain
des deux guerres mondia-
les, la langue internatio-
nale de base; mais, sur le
plan de la valeur des
monnaies, ce n'est plus la
livre sterling qui condi-
tionne les transactions
mais le dollar. Le pôle fi-
nancier du monde indus-
triel, ce n'est plus Lon-
dres, mais New York.

Le gouvernement des
Soviets fut à l'origine du
développement de l'euro-
dollar car, dès 1957, c'est-
à-dire à l'époque du
spoutnik (dont le succès
devait automatiquemenl

pin métamorphosé en asile
où la plupart des pension-
naires sont des épaves
chez qui le délire est cons-
tant. Le petit groupe auquel
s'intéresse l'auteur n'est
composé que de détraqués
paisibles et d'une femme
qui considère plutôt «l'ins-
titution» comme un radeau
de la Méduse, car elle n'est
là que pour se désintoxi-
quer d'un mari pat trop
médiocre. Leurs divaga-
tions, plus ou moins luci-
des, soulignent combien
est fragile l'équilibre banal
de là vie normale...

Christian Combaz
«La compagnie
des ombres»
Ed. du Seuil

C'est un roman d'intros-
pections philosophiques et
métaphysiques déconcer-
tant par l'étude minutieuse
des moindres réactions.
L'auteur, qui est jeune et
beau garçon, raconte sa
longue vie comme s'il
l'avait déjà vécue dans la
peau d'un orphelin trau-
matisé qui s'éveille lente-
ment à la vie avant de de-
venir un professeur de phi-
losophie père de famille.
Ce passé, totalement ima-
giné, vidé des tiroirs d'une
mémoire qui n'a pas vécu
mais que remplace une
imagination méticuleuse,
est une sorte d'apologie
d'un personnage qu'il n'esl
pas et que sans doute il
voudrait être. Il a, tout à la
fois, 7 ans et 70. Autant dire
qu'il a déjà vécu trois fois
plus que son père, lequel
est devenu quasiment son
petit fils. Cette affabulation
funambulesque, nous en-
traîne dans la troublante
formation de sa singularité.
Cette enfance et cette ado-
lescence imaginaires, il
nous les raconte avec une

entraîner une surenchère
américaine sur l'art d'en-
voyer des fusées inter-
continentales capables de
transporter des bombes
thermo-nucléaires). Mos-

 ̂ Par
, Pierre Béarn

cou découvrit que ses im-
portantes réserves d'or
étaient déposées dans
trois banques américaines
et qu'elles risquaient
d'être mises sous scellés
par Washington en cas de

précision de chirurgien. Il
entend nous rendre fami-
liers avec ses fantômes;
ces êtres oubliés dans des
carrières souterraines; ces
ombres qu'il nous fait in-
tensément et prudemment
revivre. On le suit, minute
par minute, agacés, tels
des intoxiqués, dans cette
aventure où rien ne bouge
vraiment; où les mouve-
ments ne sont que de mul-
tiples frissons...

François Taillandier
«Tott»
Juillard

Un bien singulier per-
sonnage que ce Tott qui,
dessinateur et marchand
d'enseignes, s'aperçoit, à
40 ans passés qu'il est ri-
che. Alors, il achète une
immense demeure colo-
niale pourvue de kiosques,
de bassins, d'arbres des
tropiques et d'une terrasse
vitrée servant de jardin
d'hiver. Il restaure le tout
mais, dès la soirée d'inau-
guration, il s'aperçoit avec
angoisse qu'il est seul au
milieu de ses 200 invités.
Une décision s'impose à
lui; il prend un hélicoptère
et se fait déposer dans un
village très pauvre d'une
montagne des Andes, et là,
il achète une petite in-
dienne de 15 ans afin de
n'être plus seul! Curieuse
aventure, surtout pour la
jeune illettrée qui, lente-
ment, s'épanouit, en dé-
couvrant avec son vieil
époux, la civilisation et la
grande imagerie du monde.
Et puis, voilà que Tott se
découvre un immense be-
soin de s'instruire. Il se
passionne pour la lecture
ainsi que sa compagne,
jusqu'au jour où Tott dé-
couvre qu'il n'est pas im-
mortel...

conflit diplomatique. Ce
fut alors que les Russes
décidèrent leur retour en
Europe, dans les banques
de la City, à Londres.

Leur apport fut consi-
déré par les Anglais
comme providentiel car la
livre sterling commençait
à être malade. L'eurodol-
lar était né.

La parité de 35 dollars
pour une once d'or avait
été fixée par Roosevelt en
1934. D'où l'étonnement
général lorsque Kennedy,
en 1961, décida d'aban-
donner l'étalon or. Il de-
venait en effet difficile,
pour les Américains, de
maintenir cette parité. De
1934 à 1960, la hausse
des prix présentait une
multiplication par 2,2. Le
slogan: dollar as good as
gold (le dollar est aussi
bon que l'or) était devenu
une plaisanterie.

En 1968, le cours de l'or
passait de 35 à 38 dollars
l'once. En 1969 les cours
varièrent entre 38 et 43
dollars, pour revenir à 35
à cause des exportations
d'or de l'Afrique du Sud.
Mais, dès 1972, les cours
s'emballèrent! De 42, ils
passèrent à 70; puis à 126
en juin 1973, pour attein-
dre le taux vraiment ab-
surde de 800 dollars
l'once, au début de 1980,
alors qu'il plafonne au-
jourd'hui aux environs de
320.

Nixon, nous dit Jean
Denizet, était un homme
politique solitaire que la
finance ennuyait. Dès qu'il
fut nommé président des
Etats-Unis en janvier 1969,
i! confia la vie du dollar à
un financier mondiale-
ment connu, John Con-
nally, dont les concep-
tions apparurent révolu-
tionnaires et dangereuses
aux conseillers écono-
miques qui, comme Burns,
restaient attachés au
maintien de l'or au cœur
du système monétaire in-
ternational. John Connally

Photo-piège
Que représente cette photo?

-un épis de maïs?
- un cactus?
-une tulipe?
-un concombre?
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était en effet partisan des
changes flottants.

Ce genre de politique,
c'était la main tendue à la
spéculation, mais aussi le
moyen d'exercer le con-
ditionnement des déva-
luations ou des réévalua-
tions, selon les lois de
l'équilibre.

Les spéculateurs eurent
vite fait de comprendre. Il
suffisait en effet de s'in-
téresser tout particuliè-
rement à un pays dont la
banque centrale offrait
des taux d'intérêts supé-
rieurs aux taux des autres
pays; car, on pouvait jouer
avec sa monnaie en ga-
gnant tout d'abord sur la
différence du taux d'inté-
rêt, mais aussi sur le fait
que le change montait
avec les achats des spé-
culateurs. Ce qui contrai-
gnit bientôt l'Allemagne
fédérale à abandonner le
soutien du mark; c'est-
à-dire à accepter la réé-
valuation que souhaitaient
les Etats-Unis.

Le 15 août 1971 fut un
jour décisif. Nixon, sur le
conseil de Connally, ve-
nait d'imposer la suspen-
sion de la convertibilité du
dollar en or, obligeant
ainsi ce métal précieux à
disparaître de l'organisa-
tion monétaire mondiale;
et, avec lui; toute notion
de monnaie réelle; de
monnaie qui soit un bien
ayant une valeur propre.
En juin 1972, la livre ster-
ling imitait le dollar.

La thèse de Jean Deni-
zet, c'est que les changes
flottants ont aggravé les
erreurs commises. Il croit
que le retour à des chan-
ges plus stables est la
condition indispensable
d'une sortie en douceur
de ia situation où les éco-
nomies du monde occi-
dental se trouvent aujour-
d'hui placées. Mais, le 21
juin dernier, les ministres
des finances des dix pays
les plus riches du monde
ont rejeté ce système.
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Labyrinthe
Paul, le nageur, a choisi une
piscine quelque peu compli-
quée pour faire son entraîne-
ment. Il sait qu 'il doit arriver au
milieu, dans le cercle du bas,
mais pouvez-vous lui montrer le
chemin?

iPliiPP

Casse-tete
A la piscine

Six jeunes femmes se sont donné rendez-vous à la piscine et se sont assises
côte à côte au bord de celle-ci pour regarder les ébats des nageurs. Chacune
d'entre elles habite une rue portant le prénom de l'une de ses amies.
1. L'assistante médicale est assise à côté de la jeune femme habitant au N° 37

de sa rue.
2. Claire est assise immédiatement à gauche de la pharmacienne.
3. L'une de ces dames habite à la rue Sainte-Anne 41.
4. Monique habite au N° 22 de sa rue.
5. La vendeuse est assise à côté d'Anne.
6. Yvette est assise à côté de Rose.
7. Le quai Régine 27 est le domicile de l'une des six amies.
8. Anne est assise à l'extrême gauche.
9. Régine est dessinatrice de mode.

10. Rose n'habite ni à la rue Yvette, ni à l'avenue Monique.
11. La pharmacienne habite au N° 12 de sa rue.
12. La jeune femme habitant au N" 37 de sa rue est assise à la troisième place

depuis la droite.
13. L'employée de banque habite au chemin Rose.
14. La jeune femme habitant au N° 31 de sa rue est assise immédiatement à la

droite de Monique.
15. Monique est assistante médicale.
Laquelle de ces dames est coiffeuse?
Laquelle habite à la rue Yvette?
Laquelle habite à l'avenue Monique?
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Réconciliation
espagnole

Des documents saisis par
les Franquistes, à la fin de la
guerre civile, vont permettre
aujourd'hui à des milliers
d'anciens combattants ré-
publicains de toucher une
pension qui leur fut long-
temps refusée.

A la fin du conflit, en 1939,
papiers et documents saisis
furent transférés par les Na-
tionalistes victorieux à
l'hospice San Ambrosio de
Salamanque.

Les Franquistes s'en ser-
virent pour pourchasser,
emprisonner ou exécuter
des milliers d'anarchistes,
de communistes, de francs-
maçons et autres, tenus
pour des menaces au nou-
vel Etat espagnol.

De 1939 à la fin du régime
franquiste, en 1975, l'hos-
pice a été le siège du Tri-
bunal pour la répression de
la franc-maçoriherie et du
communisme.

Depuis 1977, San Ambro-
sio abrite la section Guerre
Civile  ̂des archives natio-
nales espagnoles, qui relè-
vent du Ministère de la Cul-
ture.

En vertu d'un décret signé
en novembre dernier par
Juan Carlos, les hommes et
les femmes qui étaient sous-
officiers ou officiers dans la
milice ou la police républi-
caine sont habilités à de-
mander une petite pension
que le régime franquiste leur
refusait.

Les autres anciens com-
battants de l'armée républi-
caine ont finalement réussi à
obtenir l'année dernière la
reconnaissance de leurs
droits à une pension.

Mme Maria Térésa Diaz
De Los Rios, responsable
des archives de San Ambro-
sio depuis 1980, a déclaré
que son personnel restreint
s'efforçait, depuis cinq ans,
de mettre au clair «une con-
fusion totale des docu-
ments», dont la plupart ont
été saisis aux sièges de la
Confédération nationale du
travail (CNT) anarchiste, du
Parti communiste espagnol,
de loges maçonniques et de
permanences syndicales.

Les miliciens, hommes et
femmes, dont les membres
des brigades internationa-
les, ont jusqu'à novembre
pour faire valoir leurs droits.

«A ce jour , nous avons
reçu plus de 10 000 lettres,
beaucoup venant d'Amé-
rique latine et de France, a
déclaré Mme De Los Rios.
Cette année, nous ne ferons
qu'examiner les quelques
5000 demandes de rensei-
gnements qui restent pour
demeurer dans les temps.»

Les pensions sont faibles
et ne sont pas rétro-actives.

M. Ramon Salas, un spé-
cialiste des forces armées
des deux camps de la
guerre civile, a déclaré que
pour la plupart des deman-
deurs «une reconnaissance
du fait qu'ils n'étaient pas

des criminels» revêt plus
d'importance que la petite
somme qu'ils toucheront.

M. Salas et Mme Dolorès
Gomez Molleda, professeur
d'histoire contemporaine à
l'Université de Salamanque,
ont, tous deux, souligné
l'importance de ces archives
comme source de rensei-
gnements pour les futurs
travaux sur la guerre civile.

Mme Gomez Molleda, qui
organise, depuis plusieurs
années, des cours d'été sur
la méthodologie de l'histoire
contemporaine espagnole,
et, cette année, sur la guerre
civile, est particulièrement
intéressée par l'histoire du
mouvement maçonnique
espagnole.

Les archives, a-t-elle dé-
claré, sont inestimables
pour la quantité d'informa-
tions qu'elles contiennent
sur les francs-maçons.

Selon l'historien Javier
Tussel, le générai Franco
était «encore plus obsédé
par l'idée d'une conversa-
tion maçonnique» qu'il ne
l'était par la menace du
communisme. En mars
1940, il signa un décret in-
terdisant et punissant de
prison les membres des
«associations maçonniques,
communistes et autres so-
ciétés secrètes»:

La Parti communiste et la
franc-maçpnnerie ont re-
trouvé droit de cité, au re-
gard de la loi, en 1976 en
Espagne.

La généralité de Cata-
logne et la CNT, entre au-
tres, souhaitent la restitution
de leurs documents.

Selon Mme De Los Rios,
«un tiers environ» des do-
cuments appartenant à la
généralité de Catalogne du-
rant la Deuxième Républi-
que et saisis par les Fran-
quistes, se trouve dans les
archives de San Ambrosio.

Mais le gouvernement
central a, par l'intermédiaire
du Ministère de la culture,
fait savoir que tous les do-
cuments confisqués reste-
ront où ils sont. Les anciens
propriétaires pourront en
obtenir des photocopies ou
des micro-films.

Mme Gomez Molleda a
déclaré que l'accès à des
archives jusque-là interdit,
comme celles de San Am-
brosio, ont conduit les his-
toriens et les Espagnols en
particulier à examiner diffé-
rentes facettes du conflit.

«Ils se penchent plus at-
tentivement sur l'aspect ré-
gional dans la guerre, sur le
rôle des partis politiques et
des syndicats, a-t-elie dit.

Cependant, a-t-elle
ajouté, les 40 années de
franquisme ont conditionné
la façon dont nous étudions
la guerre.»

«Il nous faudra une autre
génération afin . de pouvoir
prendre le recul nécessaire
pour envisager cette période
dans une perspective véri-
tablement historique.»
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Le croissant et la croix
par L. et F. Funcken
et Y. Duval

Depuis douze ans, Liliane et
Fred Funcken, qui nous avaient
enchantés avec la saga de Ha-
rald le Viking et celle du Cheva-
lier Blanc, n'avaient plus écrit de
bande dessinée, occupés à réa-
liser une encyclopédie illustrée
sur les costumes et uniformes,
qui fait aujourd'hui autorité dans
le monde entier.

C'est donc auréolés de leur ré-
putation de grande rigueur his-
torique et documentaire qu'ils
viennent de signer, à partir d'un
scénario d'Yves Duval, une épo-
pée des croisades à travers le
destin tragique d'une grande fa-
mille médiévale: les Saint-Preux.

Dans cette œuvre foisonnante,
se mêlent avec brio aventure.

Thorgal: «Les archers»
par G. Rosinski
et J. Van Hamme

Alors qu'il s'en retournait chez
lui, Thorgal Aegirson est surpris
par une violente tempête qui en-
gloutit son embarcation. Parvenu
sur la terre ferme, il fait bientôt la
connaissance de Tjall-le-Fou-
gueux et de son oncle Pied-d'Ar-
bre, l'armurier , chez qui il est re-
cueilli.

Sans moyen de regagner son
île où l'attendent sa femme et son
jeune fils, Thorgal apprend par
ses hôtes, qui ont décidé d'y par-

Chick Bill:
Kid Ordinn le Rebelle
par Tibet

Après avoir suivi Chick Bill,
Petit Caniche, Dog Bull et Kid Or-
dinn dans leur démêlés avec la
bande de Panthario - voir «Les
carottes sont cuites» et «La route
d'acier», nous retrouverons nos
quatre amis dans de nouvelles
aventures.

Kid Ordinn est abordé dans les
rues de Wood-City par deux
étrangers à la mine patibulaire
qui l'appellent «Excellence» et
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de Tibet, scénario de Greg

Cet après-midi-là, comme tous
les jeudis (pour rappel, le jeudi a
longtemps été le jour de sortie
hebdomadaire du journal Tintin),
le jeune Ras-du-sol , trésorier du
club des Peur-de-rien se dirige
vers le terrain vague de la rue
Quipenche, lieu de réunion con-
sacré. Il y rencontre un géomètre,
occupé à relever le terrain en vue
de la construction prochaine
d'un entrepôt.

Tous les membres du club sont
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histoire et passion, sur fond d'un
panorama complet de la «guerre
sainte» depuis la première croi-
sade jusqu'à saint Louis.
Aux Editions du Lombard

ticiper, qu'un tournoi d'archers
se prépare dans la région, géné-
reusement doté d'un prix de cent
marcs d'argent - de quoi se
payer un nouvel équpage... et re-
trouver les siens.

Mais, aux confins du pays de la
déesse Kerridwen, les tournois
n'ont rien de commun avec le
pittoresque des combats du
Moyen Age.
N° 9, aux Editions du Lombard. Deux créateurs récompensés

DES PRIX ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS A
DERIB à «La Feuille d'Or» de Nancy pour «Ceiui-qui-est-né-deux-

s|er fois», en BD historique, septembre 1985.
I I I  ... et à COSEY à «Betty Boop» de Hyères pour «A la recherche de

vt-—^E. rn Peter Pan», le 8 septembre 1985.

Avec

En septembre chaque semaine

* Nahomi - les noisettes magiques de Crisse aux Editions
du Lombard.
* Ugaki, l'escrimeur tou de Robert Gigi aux Editions Dar-
gaud.
* Tire-toi, mec par Chester Himes et Clavé aux Editions
Glénat.
* Un génie gai nickelé (génial Olivier) par Jacques Devos
aus Editions Dupius.
* Johnny Focus par Michelluzi aux Editions Kesselring.

5 BD en jeu
qui veulent l'emmener de force
alors que lui-même ayant volé un Durant le mois de septembre, «7 Jours-Magazine» vous
bouquet de fleurs pour fêter le offre cinq livres de bandes dessinées chaque semaine,
shérif , et chassé de la police par Comment gagner? Une simple carte postale avec votre nom
son chef indigné, est allé noyer et votre adresse envoyée à «7 Jours-Magazine» , concours
son chagrin dans un grand verre permanent de BD, rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
de whisky. Un tirage au sort désignera ceux ou celles qui r-ecevront

Les choses se corsent lorsque chacun un album paru récemment sur le marché de la BD.

Bilf et Petit "ca^ch d̂écouvS 
Attention! 

pour 
participer il 

faut avoir plus 
de 16 

ans 

et pos-
BH et Petit oaniche découvrent t coordonnées avant le mardi suivant la parution dequ'il aurait ete enlevé par deux «=¦ =>« '̂™̂ "."'ï .„. 

ou.vom ? ua u=
citoyens de l'Etat de Parasolos, cet avis- A,ors bonne cnance a tous-
secoué par des convulsions po-
litiques... Cette semaine en jeu:
Album N° 4, aux Editions „, .. . , , „ . « . c .... 
du Lombard Nahomi - les noisettes magiques de Crisse aux Editions

,L « aoitraw
s» trttmt rir

vin :

que quelqu'un ne se décide à
l'acheter dans le mois.

Mais si l'assemblée générale a
tôt fait de voter à l'unanimité l'ac-
quisition du terrain sur lequel se
trouve son local de réunion, elle
découvre en même temps, par la
voie de son trésorier, que la
caisse du club ne compte que
quelques francs...

Une course contre la montre
s'engage aussitôt pour sauver le
terrain, le local... et le club.
Aux Editions du Lombard
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L'eau à la bouche
La soupe d automne

Pour quatre personnes:
750 g de haricots à écosser,
300 g de haricots verts,
2 poireaux, 500 g de courget-
tes, 300 g de pommes de
terre, 1 oignon, 2 clous de gi-
rofle, 1 bouquet garni
(1 branche de thym, 1 petite
branche de céleri, un quart
de feuille de laurier, 3 bran-
ches de persil, enveloppant
2 gousses d'ail pelées), 400 g
de tomates, sel, poivre,
8 branches de cerfeuil.

Ecossez les haricots;
épointez, effilez, lavez les ha-
ricots verts, cassez-les en
tronçons de 3 cm environ;
épluchez, lavez, émincez les
poireaux; lavez les courgettes
sans les peler, coupez les ex-
trémités, coupez en tronçons
de 2 cm environ; épluchez,
lavez les pommes de terre,
coupez-les en gros dés; pelez
l'oignon, piquez les clous de
girofle. Dans un faitout, sur
feu moyen, mettez 2 litres
d'eau, le bouquet, l'oignon
piqué, les haricots écossés;
laissez à petite ébullition
pendant vingt minutes. Ajou-
tez les poireaux et les hari-
cots verts, laissez encore à
petite ébullition pendant vingt
minutes. Pendant ce temps,
égrenez les tomates, coupez-
les en gros dés. Ajoutez à
nouveau les pommes de terre
et les courgettes, laissez-
cuire quinze minutes; intro-
duisez les tomates, salez et
poivrez, poursuivre la cuisson
pendant sept à huit minutes.
Pour servir, retirez le bouquet
et l'oignon, versez la soupe
telle avec ses légumes, par-
semez de pluches de cerfeuil.

Note: prévoyez sur table du
pain de campagne coupé en
tartines fines, légèrement
blondies au gril, et du beurre
demi-sel de préférence.

Les côtes de porc
aux poires

Pour quatre personnes:
4 côtes de porc secondes,
4 poires à bonne maturité
mais pas trop mûres, 50 cl de
vin rouge corsé, 2 cm de bâ-
ton de cannelle, 10 grains de
poivre, sel, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 50 g de
beurre, poivre au moulin.

Coupez les poires en deux,
retirez le cœur dur, épluchez,
coupez en tranches de 4 mm
d'épaisseur environ, dans la
hauteur. Versez le vin dans
une sauteuse, ajoutez autant
d'eau, la cannelle et les
grains de poivre, placez sur
feu assez vif et laissez à gros
bouillons jusqu'à ce que le li-
quide soit réduit de moitié;
avec l'écumoire, retirez la
cannelle et le poivre. Faites
cuire les côtes à la poêle
dans l'huile, deux minutes
par face à feu moyen puis
quatre à six minutes par face
à feu plus doux selon leur
épaisseur, salez et poivrez.
En même temps, sur feu
doux, mettez les tranches de
poires dans le vin réduit, fai-
tes-les pocher trois minutes,
en les retournant sans les
briser si elles ne baignent
pas totalement; retirez-les
avec l'écumoire, disposez-les
sur un plat chaud; augmen-
tez le feu, laissez encore ré-
duire de moitié à feu vif.

Pour présenter, nappez les
poires avec le jus réduit lé-

gèrement sale, battu avec le
beurre, posez les côtelettes
dessus.

Le gâteau
de pommes de terre
au lard

Pour quatre personnes:
1 kg de pommes de terre,
200 g de lard de poitrine
maigre demi-sel , 200 g d'oi-
gnons, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 50 g de beurre, 150 g
de Gruyère ou d'Emmental
râpé, sel, poivre.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur pe-
lure, vingt à trente minutes
environ. Pelez, émincez fi-
nement les oignons, faites-
les revenir dans une poêle
pas trop large pour que le
gâteau soit un peu haut,
dans 1 cuillerée d'huile et
10 g de beurre, en remuant
souvent, jusqu'à ce qu'ils
commencent à blondir sans
trop colorer. Faites blanchir
le lard, départ eau froide, à
frémissement pendant dix
minutes; égouttez, coupez en
fines et petites lamelles.
Lorsque les oignons sont
prêts, ajoutez le lard, la moi-
tié des pommes de terre
épluchées et coupées en
rondelles, mélangez à la
spatule, sans trop écraser;
couvrez, laissez cuire quinze
minutes, faites glisser la ga-
lette obtenue sur un plat.

Dans la poêle remettez le
reste d'huile et 25 g de
beurre, ajoutez le reste des
pommes de terre épluchées
et coupées en rondelles, en
alternant avec du fromage;
couvrez, laissez cuire cinq
minutes; posez la première
galette sur cette seconde,
théoriquement avec le fro-
mage et le lard il ne faut pas
saler, mais goûtez par sécu-
rité, poivrez au moulin; re-
mettez le couvercle sur la
poêle et laissez cuire encore
dix minutes. Pour servir, re-
tournez le gâteau dans un
plat, coupez en parts.

La tarte aux pêches
au fromage blanc

Pour quatre personnes:
300 à 400 g de pâte brisée,
1 kg de pêches mûres, de
préférence des pêches a
chair blanche si vous en
trouvez encore, sinon des
pêches à chair jaune, 250 g
de fromage blanc bien
égoutté, 20 cl de crème fraî-
che épaisse, 50 g de farine,
50 g de sucre semoule, 2 sa-
chets de sucre vanillé, 70 g
de beurre, 2 œufs, 3 maca-
rons. Pelez les pêches, cou-
pez-les en tranches en reti-
rant les noyaux. Dans un sa-
ladier, fouettez le fromage en
lui incorporant la crème, la
farine, le sucre semoule, le
sucre vanillé, 50 g de beurre
bien ramolli et 1 œuf entier.
Abaissez la pâte à trois mm
d'épaisseur, piquez l'abaisse
de place en place, retournez-
la pour en garnir une tour-
tière beurrée, en façonnant
un bord haut; dorez la pâte
avec le second œuf battu.
Disposez les tranches de pê-
che sur la pâte, couvrez avec
le contenu du saladier, par-
semez les macarons émiet-
tés. Mettez à four moyen
pendant cinquante minutes.

Céline Vence

Echecs loisirs
Smyslov,
septième
champion
du monde f

Wassili Smyslov est
né le 24 mars 1921 à g
Moscou. Il obtint le ti-
tre de grand maître in-

ÏT
mWternational à l'âge de c

20 ans déjà! En 1954,
il échouait de justesse
dans sa première ten- 4
tative de ravir le titre
mondial à Botwinnik.
Le match s'était certes 3
terminé par un résultat
nul de 12 à 12 mais le
règlement prévoyait 2
que dans ce cas le te-
nant du titre conser-
verait son bien. La -t
deuxième tentative V//M WW,. WW, Mm I
trois ans plus tard fut '"" m-nm. ¦
la bonne. Plus fort que A B C D E F G H
jamais, il ne laissa pas
longtemps planer le doute quant à l'issue du match. Botwinnik dut s'incliner sur
le score sévère de 12,5 à 9,5. L'année suivante, il perdait le match revanche sur le
score de 10,5 à 12,5. Smyslov ne sera plus champion du monde mais restera un
joueur de classe mondiale!

Interrogé durant l'Olympiade de Leipzig sur la nature du jeu d'échecs, il dé-
clara qu'il le considérait comme un art. Les échecs, ajoutait-il, n'ont pas de lois
absolues pour toutes les phases de la partie. C'est ce qui en fait leur charme et
leur pouvoir envoûtant.

Blancs: Botwinnik. Noirs: Smyslov, 2e match, Moscou 1957.
Première partie

1. c4 Cf6 2. Cc3 g6 3. g3 Fg7 4. Fg2 0-0 5. e4 c5 6. Cge2 Cc6 7. 0-0 d6 8. a3 Fd7
9. h3 Ce8 10. d3 Cc7 11. Tb1 Tb8 12. Fe3 b5 13. cxb5 Cxb5 14. Cxb5 Txb5 15. d4
Dc8! 16. dxc5 dxc5 17. Rh2 Td8 18. Dc1 Cd4 19. Cc3 Tb7 20. f4 Fc6 21. Tf2 a5 !
22. DM Cb5 ! 23. e5 Cxc3 24. bxc3 Fxg2 25. Txg2 Txb1 26. Dxb1 Dc6 27. Td2?
Txd2+ 28. Fxd2 c4 ! 29. Fe3 f6 30. Fd4 Rf7 31. Dd1 a4 ! 32. De2 Dd5 33.Rg1 Ff8 !
34. f5 Fxe5 ! 35. fxg6+ hxg6 36. Fxe5 e6 ! 37. Df2+ Re8 38. Df6 Fxa3 39. Dxg6+
Rd7 40. Dh7+ Fe7 voir le diagramme.

La partie fut ajournée dans cette position. Les Blancs donnèrent le coup 41. Ff6
sous enveloppe mais ils ne reprirent pas la partie.

B 0-0 El \B m m E-E P-H loi m
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 Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. PNEUMONIE

FRUIT DE MER en 9 lettres

AGIOTE EXARQUE
AMES FANION
ANNIMA FELON
ARME GAGNANT
BADMINGTON GAINE
BAGUE GAZ E
BAILLANT GOELAND
BANNERET GOUTE
BARILLET JEUNER
BARRAGE LEGER
BATONNER LIANT
BECOT MAISON
BERNER MERE
BERNOIS MONTER
BETISES NAIVETA
BEUGLER NERVEUX
BICOQUE NOMMEE
BICORNE OFFRANT
BISTROT p0|RE
CREOLE RATON
CRIA RENTE
ENCLAVE RIRE
ENTONNE ROUE
EVASION VASE
EVASIVE VRILLER

Vi ri pncnnnp
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gravitant autour de Jupi-
ter, Sean Connery dé-
tonne très vite.

Une série d'accidents
inexpliqués le font se
pencher de trop près sur
l'activité du patron des
lieux. Sa femme l'ayant
quitté, ses subordonnés
préférant fermer les yeux
sur ce qui se passe, le
chef de la police se re-

UMN̂ lttW

trouve seul face aux deux
tueurs mandatés pour
mettre un point final à sa
carrière, Un véritable re-
make du «Train sifflera
trois fois» mais dans l'es-
pace interstellaire.

Des images splendides,
un fond musical bien tra-
vaillé, des acteurs à la
hauteur et du suspense...
beaucoup de suspense.

L'Année
des méduses

Minauderies boudeu- "-»»"'».- »- *""£¦""¦
ses de Valérie Kaprisky, .
déhanchements forcés de
Caroline Cellier... Seuls -
sans misogynie - Bernard wam^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Giraudeau en grec dra-
gueur et Pierre Vanek en
mari bafoué sortent leur
épingle du jeu. Il faut
beaucoup de talent pour
ne pas sombrer avec
cette piètre comédie de
mœurs signée Christo-
pher Frank.

Scénario insipide — les
aventures amoureuses
d'une femme et de sa fille
sur une plage d'été - ac-
teurs mièvres... Il n'est
guère besoin de plus
pour muer ce film en nu-
nuche parfait. Et pour-
tant... Illustrant une réalité
courante, cette réalisa-
tion dépeint une triste ba-
nalité qui, hélas! finit par
gangrener jusqu'à
l'image.

*
L'amour braque

^̂  
Un film fort controverse

^̂  à la frontière de la folie ou
du surréalisme selon la
direction choisie par le
spectateur. Cette création

¦ 
d'Andrey Zulawski a de
quoi dérouter. Il s'agit
d'une histoire d'amour
mais dans quel décor!...
Le cinéaste a choisi la
violence la plus extrême,
la plus désespérée. Une
fiction mettant aux prises
le gangstérisme et l'ami-
tié, dans un monde où
l'on tue pour le plaisir de
tuer, où les motivations et
les virevoltes des acteurs
sont aussi hermétiques

fflOO

fre aucune explication. Il

Outland '
ette ses personnages
dans une existence ou-

Un très beau film de trancière sans motif. Lon-
Peter Hyams à mi-chemin gue quête absurde qui ne
entre la science-fiction et peut que déboucher sur
le polar classique, la mort.
Nommé responsable de la Avec un Francis Huster
sécurité dans une mine fantastique de talent et
exploitée sur un satellite une Sophie Marceau qui,

décidément , a balancé sa
vertu de collégienne aux
orties. Sans cotation

Liberté, égalité,
choucroute

On attendait un Jean
Yanne fumant , ce ne fut
qu'un insipide navet froid.
En s'attaquant aux des-
sous de la Révolution
française, le réalisateur a
manqué une histoire de
sa propre carrière.

Un émir et son vizir vi-
sitent le salon de la tor-
ture qui se tient à Paris en
parallèle des menées ré-
volutionnaires qui allaient
jeter bas Louis XVI. La
suite? Il n'y en a pas. Si-
non que Marat embobine
tout le monde et que le
film tire en longueur sans
raison.

Michel Serrault, Jean
Poiret, Catherine Alric,
Paul Préboist, Ursula An-
dress, Daniel Prévost.,
d'excellents comédiens
qui ont sans doute bien ri
en tournant mais qui ne
parviennent qu'à faire
perdre son temps au mal-
heureux qui d'aventure
aurait sélectionné ce titre.

*
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*a $$#*&. «brisa,

Mort sur le Nil
Un grand classique de

la littérature policière de-
venu un chef-d'œuvre du
cinéma. Qui a tué la jeune
héritière? Peter Ustinov
dans le rôle de l'inimitable
Hercule Poirot ci-devant

détective belge crève comme un bon acteur
l'écran. dramatique. Un film in-

Entouré de Jane Birkin, tense avec de très belles
de Bette Davis, de Mia images. A découvrir.
Farrow et de David Niven, Ç> Ç? Ç?
l'acteur britannique
donne une consistance
formidable au scénario ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d'Agatha Christie. Ustinov
ne devient pas son per-
sonnage, il est Poirot. Un WMJMMEJOWPBHMvéritable tour de force TTmtmX î H i J 3 « M
dans un environnement ¦

K̂ BHHÉBHHHfantastique. Celui mille- «̂ ..M.... .̂............................... .̂.. .̂... ™
naire des rives du Nil. Un ... . î r n-uurr t
fleuve charriant le mys- VIVE l£J rEni ltJ.'
tère. Sur ses .eaux énig-
matiques une autre intri- _ ^  

^gue se joue. Celle ima- j éÈrt «oH1
ginée par une vieille C^a <**TP
dame spécialiste du In G&\,
meurtre par littérature in- ^S^̂  nl\ m/Mc.
terposée. ttwffl fcfl "ST

Q? Ç> Q?
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Vive les femmes
Il est sans doute plus

aisé de transcrire un mot
en image qu'une image
en une autre image. Ce
petit passe-passe qui
consiste à transposer de
la bande dessinée en ci-
néma, Claude Confortes
l'a magnifiquement loupé.
Son long métrage adapté
du best-seller de Reiser
«s'aplaventre» ainsi la-
mentablement dans la
vulgarité la plus crasse.

Composée d'une série
de sketches - drôles sous
la plume acerbe de Reiser
mais gnian gnian sous la
caméra de Confortes -
cette réalisation figure
parmi les quelque dizai-
nes d'essais similaires
tous plus nuls les uns que
les autres. La verve,
l'imagination, l'humour
délirant du dessin ont
disparu. Une mise à mort
en douceur mais efficace.
Dommage.

Le fou de guerre
Z'avez-vous vu Colu-

che? Rôle principal du
film de Dino Risi, le co-
médien français a trouvé
là une personnalité hur-
lante de vérité.

Durant la Seconde
Guerre mondiale, une
unité médicale de l'armée
italienne se morfond loin
du front militaire. Un in-
dividu psychopate, le ca-
pitaine Oscar Pilli, par le
jeu des transferts prend la
tête du petit groupe. En-
fant abandonné dès la
naissance, Oscar Pilli
crève d'amour. Le phy-
sique gluant de Coluche,
le baveux donné au ca-
ratère du personnage en
font un monument. Le
tout vu à travers un jeune
officier, apprenti psychia-
tre.
L'humoriste français
donne en l'occurrence le
meilleur de lui-même.
Parvenir à incarner un
mental défaillant et une
sensibilité écorchée voilà
qui confirme Coluche -
après «Tchao Pantin» -

WW On a aimé
Passionnément

Z>W °n a Passé
un bon moment

W On s'est ennuyé

Le poste TV a
failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le
27 Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'élar-

gira, vous offrant un enrichissement personnel. Ne perdez
pas de vue vos objectifs principaux.

28 La chance sera avec vous cette année. Profitez-en! Les
bonnes dispositions que l'on a à votre égard vous per-
mettent tous les espoirs.

29 Une période importante commence pour vos affaires per-
sonnelles et celles de vos proches. Importante rentrée
d'argent possible.

30 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises ris-
quées ou incertaines. Efforcez-vous de stabiliser votre si-
tuation.

1. Restez raisonnable et ne vous laissez pas entraîner par¦ votre imagination. Succès dans le domaine du cœur et
chance pour le travail.

2. Vous recevrez des propositions intéressantes qui méri-
teront un examen attentif. Fiez-vous à votre intelligence
et à votre intuition.

3. Vous pourrez espérer une grande réussite dans votre vie
professionnelle. Une démarche d'ordre sentimental sera
couronnée de succès.

y  Bélier
Vos élans affectifs peuvent vous
engager plus loin que vous ne le
pensiez. Faites jouer le bon sens
et la raison dans vos sentiments.
Vous serez amené à prendre une
décision importante qui modi-
fiera votre avenir professionnel.
Sachez vous limiter et n'entre-
prenez pas trop de choses.

y Taureau
C'est au cours d'un week-end
que vous pourrez témoigner plus
librement vos sentiments. Soi-
gnez votre aspect extérieur. Pru-
dence dans vos échanges de
lettres. Vous pourrez présenter
des projets nouveaux et intéres-
sants à vos supérieurs qui sau-
ront les apprécier.

K Gémeaux
Vous serez obligé de faire un ef-
fort vis-à-vis d'un membre de vo-
tre famille. Montrez-vous géné-
reux et affectueux, vos relations
s'en trouveront améliorées. Ne
dispersez pas vos activités, ce
n'est qu'en vous concentrant sur
votre travail que vous parvien-
drez à vos objectifs.

6o Cancer
Votre bonheur est entre les
mains d'une personne aux réac-
tions parfois surprenantes. Es-
sayez de lui prouver la sincérité
de votre attachement, vos liens
n'en seront que plus solides.
Dans le domaine professionnel,
surmontez les obstacles et met-
tez sur pied des projets de lon-
gue haleine.

Si Lion
Une rencontre inattendue flattera
votre amour-propre. Mais ne
vous lancez pas tête baissée
dans cette aventure, car les sen-
timents ne seront peut-être pas
partagés. Vos possibilités seront
multiples, surtout sur le plan ma-
tériel. L'ambiance au travail sera
parfois orageuse.

HP Vierge
Vous vous attachez trop aux ap-
parences. Apprenez à découvrir
la vraie nature des personnes
que vous côtoyez. Une certaine
agressivité peut cacher de la ti-
midité. Sur le plan professionnel,
un coup d'audace vous sortira
d'une situation délicate, mais ne
tentez pas le diable deux fois de
suite.

t£y Balance
Un accès de jalousie risque de
vous faire commettre une ma-
ladresse grave. Dominez-vous et
faites un effort pour mieux com-
prendre l'être aimé. Une agréa-
ble surprise vous attend ces pro-
chains jours. Une idée originale
pourrait être exploitée. Deman-
dez conseil à des personnes
compétentes.

ïïl Scorpion
Des problèmes concernant votre
vie sentimentale vous troublent.
Analysez bien la situation et vous
verrez qu'elle n'est pas aussi
sombre que vous vous l'imagi-
nez. Partagez vos projets et vos
idées avec ia personne que vous
aimez. Pas de changements im-
portants dans le domaine pro-
fessionnel.

& Sagittaire
Soyez souple et diplomate. Ne
dévoilez pas vos sentiments sans
connaître les intentions réelles
de l'être aimé. Vous risquez de
vivre dans une ambiance assez
pesante et vous en souffrirez.
N'examinez pas que les aspects
financiers d'un projet. Votre tra-
vail doit vous apporter des satis-
factions.

Capricorne
Il vous sera difficile d'extérioriser
vos sentiments, d'être vraiment
spontané. Cependant, vous ferez
preuve de bonne volonté et cela
vous aidera à mieux comprendre
vos proches. Sur le plan profes-
sionnel, les conditions seront
bonnes et vous pourrez réaliser
vos projets comme vous l'enten-
dez.

ss Verseau
Pensez aux choses sérieuses et
gardez-vous des aventures qui
pourraient se présenter. Pensez
à l'avenir, à la durée des enga-
gements et au bonheur auquel
vous aspirez. Du côté travail, es-
sayez de tirer le meilleur parti
d'un état de choses que vous ne
pouvez pas changer et faites des
concessions.

K Poissons
Si vous voulez vraiment réaliser
les projets qui vous tiennent à
cœur, mettez tout en œuvre pour
réussir. L'audace est souvent ré-
compensée. Du côté cœur, avant
d'émettre un jugement, vérifiez la
véracité des propos qui vous
sont rapportés. Montrez-vous
plus compréhensif.

Le cas zal 
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: une faute d'orthographe s'est glissée
dans le mot SCHWEIZ.

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Une gaffe.
Fait passer du bon temps. -Singe. -|
Très exactement la moitié. - Haut point
valaisan. 5 2Donner de la voix. - Possédas.
Terre rare. - Nombre. 3Il a un maître. - Ne sort jamais sans sa
garde. 4Ne prendrons pas au sérieux.
Sajou d'Amérique. - Essaie de possé- 5der.
Vieux grec. - Mouvement interrompu. " g
La tortue a pris le train de leurs mem-
bres. -Lac allemand. 7

10
VERTICALEMENT
Elles savent qu'elles feront toujours les
premiers pas.
Une huije sur l'eau. - Son retour donne
des sueurs.
En situation difficile, il ne dira jamais
qu'il tire le diable par la queue.
Champion. - A qui mieux mieux. - Au
milieu de la peau.
Rabaissèrent dans leur réputation.
Entre deux rangées de maisons. - Ano-
nyme.
Habitudes néfastes.
Au bas d'une copie. - Muscles.
Prélèvement avant introduction dans
l'ordinateur. - Parcourue des yeux.
Article étranger. - Reste dans une mé-
diocre situation.

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. DESARMANTE; 2.
ECUS - OBIER; 3. SOI - RUBANS; 4.
ALTIERE - DE; 5. RIEN - OSERA; 6. GE
- SENS - EU; 7. ERRER - ESM; 8. NE -
CENSEES; 9. T - ET - I - UNE; 10. EN-
TENDANTS.

Verticalement: 1. DESARGENTE; 2.
ECOLIERE - N; 3. SUITE - R - ET; 4. AS
- INSECTE; 5. R - RE - ERE - N; 6.
MOURON - NID; 7. ABBESSES - A; 8.
NIA - E - SEUN; 9. TENDREMENT; 10.
ERSEAU - SES.

Avant première
Pour marquer la ren-

trée de Trèfle d'Or, le 5
octobre prochain, les
producteurs de cette
émission, réalisée en
collaboration avec le
Loto Romand, ont voulu
tirer un coup de cha-
peau à des artistes
«bien de chez nous»,
avec ce «Spécial chan-
son romande».

Une Chanson ro-
mande qui, bien
qu'éprouvant de gran-
des difficultés à trouver
son identité, n'en de-
meure pas moins bien
vivante. Tout au plus
n'a-t-elle pas encore

Samedi 5 octobre, a 20 h 35 , a la TV romande

TRÈFLE D'OR: spécial «chanson romande»
vioz, Romaine, Dom
Torche... bref un éven-
tail très représentatif de
la Chanson romande
actuelle, tous styles
confondus!

Seront également de
la fête le comédien
Pierre Miserez, les Gais
Lutrins, ainsi que le Big
Band de Léon Francioli
et BBCF, dont la pièce

musicale «Music» a
remporté un énorme
succès, et dont les
noms des principaux
solistes sont intimement
liés à la carrière de
presque tous les artistes
précités.

Il y a cipq ans, ces ar-
tistes s'étaient réunis à
Vidy, à l'enseigne de la
Fête de ia Chanson ro-

rencontré l'audience
qu'elle mériterait, ceci
peut-être à cause de la
proximité de la France,
un problème que les
Québecquois ne con-
naissent pas.

Aussi ce soir, réunis
autour de Christian Mo-
rin, ils seront tous là...
ou presque! Tout
d'abord les «vieilles
connaissances», Pascal
Auberson, Yvette Thé-
raulaz, Michel Buhler,
Bernard Montangero,
Jean-Pierre Huser, etc...
ainsi que les représen-
tants de la garde mon-
tante: Dominique Sa-

mande, autour du re-
gretté Gilles avec lequel
ils avaient chanté en
chœur «Dollar».

Ce sera donc ce soir
l'occasion pour les ar-
tistes présents sur le
plateau de Trèfle d'Or
de rendre hommage au
patriarche de notre
Chanson romande.



Le jeu de la souris 
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Deux aiguilles onr là Quelles sont- les numéros des cases
même longueur que -Formées par la superposition de (a
celle présentée banane, de la pomme eh de là poire,
dans le rectangle. a l'exclusion des autres -Fruits Pr.
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V comme
Vulgaire
V comme Vérité

Les choses ne sont ja-
mais aussi simples qu'on
les écrit. Ou alors, il fau-
drait un volume de la
Pléiade, bien épais, pa-
pier bible, pour un seul
quart d'heure d'émotion
amoureuse!

Je dis ça parce que
Criss, ma digne collabo-
ratrice, me tanne depuis
une semaine pour me ra-
conter le moment où
crac! elle est tombée
amoureuse de sa der-
nière conquête.

Rien de plus simple:
elle pensait n'éprouver
qu'un coup de sexe, elle
est tombée sur un coup
de cœur. Je vous résume
l'action: Il (mettre les ma-
juscules, vous pensez!) Il
donc, l'invite à déjeuner,
non pas au restaurant,
mais chez lui.

— J'ai accepte, tu com-
prends Gérald, parce que
je me suis dit: «Je te vois
venir avec tes gros sa-
bots, mais c'est moi qui
vais te mener par le bout
du nez!»

Seulement voilà, Il (tou-
jours majuscule!) avait
préparé le repas de ses
mains si douces et si viri-
les. Et II est bon cuisiner.
Criss, j'en parle en con-
naissance de cause, est
une bâfreuse gastro-

nome. Le repas a ébranlé
ses défenses. Sans parler
du décor.
- «Si tu avais vu la cui-

sine, Gérald! Toute tapis-
sée, même le plafond, de
liège. Ça donne une am-
biance, une couleur, tu
ne peux pas te figurer!
Suspendu au plafond: un
goéland de bois dont les
ailes articulées s'agitent
au moindre courant d'air.
Et puis une cage à oiseau
ouverte - ouverte, Gérald!
- avec un oiseau dedans
qui refuse de sortir; et
deux mains d'or qui vous
tendent des fleurs à tra-
vers les barreaux! Il y a au
mur un tableau de Erni,
un relief de Zerbini, une
affiche représentant la
paix et ramenée d'Israël.
Et puis aussi une vieille
casse d'imprimerie dans
laquelle tu trouves les
pièces les plus étranges:
un talisman du Sénégal,
une perle de culture, un
dé à jouer placé sur le
six...»

Criss est un enregis-
treur vivant. Le descriptif
de la cuisine lui prit déjà
deux jours. Quand elle en
vint à la bouffe, les Mi-
chelin, Gault et autres
Millau, dans leurs des-
criptions les plus enthou-
siastes, possèdent un vo-
cabulaire d'enfant de
cinq ans en comparaison
du lyrisme de ma tendre
consœur. Je ne vous
l'imposerai pas, rassurez-
vous!

Enfin, après quatre

MEMOIRES
lOTREUSES

jours d intarissable ba-
vardage, elle vint à abor-
der l'Homme (majuscule
devant, please!) Grand.
Fort. Beau. Intelligent.
Ayant de la conversation.
Subtil. Libre. Profession
indépendante.
- Arrête, Criss! On di-

rait une annonce matri-
moniale.

Mais même le cyclone
Héléna ne saurait faire

taire Criss une fois lan-
cée.
- Et son regard! Si tu

avais vu son regard, Gé-
rald! Chaud, chaleureux,
humain! Couleur de la
mer un soir d'orage. Avec
tout plein de paillettes
d'or autour de l'iris! Il s'en
dégage un magnétisme,
une attraction si puis-
sante...
- Bref, il t'a sautée?
C'est elle qui saute.
- Ne parle pas comme

ça, Gérald! C'est incroya-
ble ce que tu peux être
vulgaire, parfois!

Elle va. Elle vient. Elle
écume. Dans quelques
secondes elle va me
plonger dessus toutes
griffes dehors. Ou alors,
en larmes, ce que je dé-
teste particulièrement. Je
suis un foutu sentimental
qui fond devant un regard
noyé. Il me faut vite dé-
samorcer cette grenade
ambulante.
- Pardon, l'expression

m'a échappé! C'est vrai
que je suis vulgaire. Je
voulais seulement savoir
si vous vous étiez aimés,
comme ça, le premier
soir?

Si son œil était une mi-
trailleuse, vous me verriez
à travers, très chers! Ra-
fales à gogo. Puis, d'un
ton excédé:
- Le soir! Tu n'écoutes

pas ce qu'on te dit, Gé-
rald? J'ai dit dè-jeu-ner.
C'est à midi qu'il m'avait
invitée! Apprends le fran-
çais!
- Il n'y a pas d'heure

pour l'amour, dis-je pi-
teusement.
- Oh la la! Très fort!

Très fort! Eh bien non,
pauvre pomme! Obsédé
sexuel! Il ne m'a pas
«sautée» comme tu le
suggères d'une façon si
exquise! Il ne m'a même
pas embrassée! Il s'est

comporté comme un vrai
gentleman! Et j'aime
mieux te dire que ça me
change de l'habitude!
- Une pierre de plus

dans mon jardin! ai-je
soupiré.

Et, pour apaiser sa
souffrance, j'ai offert le
calumet de la paix sous la
forme d'une question:
- Comment se nomme

cette huitième merveille
du monde?

Criss a hésité deux lon-
gues secondes. Elle de-
vait se demander si je
méritais l'honneur d'en-
tendre le nom du Sei-
gneur. Puis son bon

cœur, (à moins que ce
soit sa fierté!) lui dictèrent
de répondre:
- C'est Rosamond Hu-

bert, tu sais... le célèbre
peintre! Il va bientôt ex-
poser à Zurich. Je lui ai
promis un papier.

C'est ce moment-là que
choisit Laurent Melvier
pour entrer dans la pièce.
- Tu connais Rosa-

mond? dit-il. C'est bien la
plus grande pute com-
merciale que tu puisses

trouver dans la bar-
bouille! Il ferait des bas-
sesses pour voir son nom
écrit dans un journal. En
plus, il est pédé comme
un phoque!

Criss partit en claquant
la porte.

Laurent Melvier tourna
vers moi un sourcil inter-
rogateur:
- Qu'est-ce qu'elle a?

demanda-t-il. Qu'est-ce
que j'ai dit?
- Rien que la vérité,

dis-je. Mais peut-être
l'exprimes-tu d'une ma-
nière trop vulgaire? Criss
est très sensible sur ce
chapitre-là!
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Nuit blanche
Eh non, Nuit Blanche

n'est pas morte, voici qu'à
l'automne la rubrique re-
prend de l'activité, pour
continuer à faire connaître
tous les recoins vierges du
monde encore un peu
fermé des jeux. Bien sûr,
nous allons tenter de varier
un peu le programme. En
plus des présentations de
jeux sur plateaux, war-
games ou même jeux de
société et autres, qui ont
surtout occupé ces colon-
nes jusqu'alors, nous nous
devons pour être un tant
soit peu complet, d'aborder
le domaine des jeux pour
ordinateur. Comme chacun
le sait, ces machines oc-
cupent une place toujours
plus importante dans le
monde d'aujourd'hui. De-
puis bien longtemps déjà
existent des jeux qui per-
mettent, généralement à
une personne, de se me-
surer au cerveau électro-
nique; que cela soit dans
des jeux d'adresse (style
jeu vidéo bien connu), de
réflexion (genre guerre) ou
encore la quête de quelque
héros perdu dans les dé-
dales sombres d'un laby-
rinthe du sorcier X.

Mais comme les présen-
tations de jeux sèches,
peuvent devenir lassantes,
nous allons essayer de
vous offrir un maximum de
jeux, par |e biais de ces pa-
ges. Naturellement la créa-
tion d'un jeu ne va pas
sans prendre un certain
temps, alors n'espérez tout
de même pas en trouver un
chaque semaine!... Le pre-
mier sortira la semaine
prochaine et un suivant ar-
rivera pour les fêtes de fin
d'année (que l'on se sou-
vienne de cet excellent jeu
de la bataille de Finges
paru l'année passée à pa-
reille époque).

En ce qui concerne le jeu
que vous trouverez dans le
prochain magazine, sa-
chez, sans vouloir tout dé-

Armageddon
Rag

Baby, you eut my heart
out
Baby tu m'as arraché le
cœur chantait le Nazgûl.
Baby, you mae me
bleeeeed!
Baby tu m'as fait sai-
gneeeer!

#Il ferma les yeux et
écouta, et c'était presque
comme si une décennie
s'était soudain envolée,
comme si West Mesa
n'avait jamais eu lieu,
comme si Nixon était en-
core à la Maison-Blanche
et que la guerre du Viet-

voiler, qu'il s'agit d'un jeu
plutôt familial, pour deux
ou quatre joueurs, utilisant
un damier comme terrain.
Pas besoin d'être un fana-
tique, car il est accessible à
tous, et pas compliqué
pour deux sous, ne faisant
intervenir que quelques
pions (neuf pour chacun).
Le but de cette bataille en
gris et blanc est de parvenir
à installer son régent à la
tête du royaume. Comme il
n'y a qu'un roi à élire (donc
un gagnant), les empoi-
gnades à quatre risquent
de devenir épiques. Le
reste vous le saurez en ou-
vrant votre magazine dans
une semaine.

Pour terminer ces quel-
ques lignes d'introduction,
pensez à vous installer
confortablement pour

jouer , une fois votre jeu
prêt. Il faut généralement
comme matériel au moins
un dé, une piste à lancer
(évite que les dés n'aillent
rouler sous l'armoire, ou
encore dans l'estomac de
Médor), du papier, des
crayons et une gomme.
Enfin asseyez-vous de pré-
férence autour d'une
grande table, où pourront
trouver place non seule-
ment le plateau de jeu,
mais aussi les règles, les
verres pour passer la soif
ainsi qu'un petit casse-
croûte si l'on a décidé de
jouer plusieurs parties.
Quant aux catastrophes,
naturelles ou non, (cou-
rants d'air, porte qui cla-
que, petite sœur ou chat
acrobate), mieux vaut les
éloigner un peu, sauf si la
situation de vos armées est
désespérée!

Bon jeu à tous et à bien-
tôt sur cette page.

nam faisait toujours rage
et que le mouvement était
encore bien vivant. Mais
quelque part, parmi les
lambeaux de ce passé,
une chose demeurait la
même: Jamie Lynch était
mort. Et on lui avait bel et
bien arraché le cœur...

Jamie Lynch, alias
«Sauron», l'ancien im-
présario du Nazgûl. Le
Nazgûl, ce groupe mythi-
que de la fin des années
soixante, dont le chanteur
Patrick Hobbins fut, on
s'en souvient, abattu par
un tueur inconnu lors du
tragique concert de West
Mesa, le 20 septembre
1971, jour qui devait mar-
quer la fin d'une époque.
Celle du Flower Power et
de l'engagement contre
la guerre du Vietnam, des
drogues psychédéliques
et de l'ultra-gauchisme,
de la libération sexuelle et
du zen macrobiotique,
des communautés et des
universités.

La Nazgûl vient de se
reformer et part en tour-
née pour faire résonner à
nouveau le «Rag de l'Ar-
maguedon». Ancien jour-
naliste dans l'under-
ground reconverti dans le
roman, un peu paumé
dans les années quatre-
vingt, Sandy Blair décide
d'enquêter sur le meurtre.
Et cette enquête va le
transformer en acteur

Avis à tous les dingues possible - arriver au but
de jeux sur écran de 7 à f'njj '- _ ..
77 ans! Voici une nou- Revenons a «Eurêka»
velle rubrique hebdo- dont la principale qualité
madaire consacrée aux
jeux vidéo et ordinateurs,
une rubrique qui chaque
samedi passera sous la
loupe un produit dispo-
nible sur le marché valai-
san.

A tout seigneur tout
honneur, commençons
par «Eurêka», le jeu qui,
depuis des mois, fait suer
tous les pauvres aventu-
riers qui s'y attaquent.
«Eurêka» a été créé par
lan Livingstone, le maître
incontesté du genre.

Mais avant tout, un mot
sur les jeux d'aventure. Ils
se pratiquent à l'aide du
clavier de l'ordinateur.
L'écran affiche la des-
cription d'un lieu, graphi-
quement et textuellement.
Au joueur de résoudre un
certain nombre d'énig-
mes, de déjouer les piè-
ges dressés pour - si

d'un drame dicté par la
partition du célèbre al-
bum du Nazgûl, «Musique
à réveiller les morts».
Mais qui manipule le
groupe? Et qui a décidé
de faire renaître la Révo-
lution aux Etats-Unis?
L'auteur

George R.R. Martin est
surtout connu en France
pour des nouvelles (pa-
rues en volume publié en
1982 chez «J'ai lu» , sous
le titre «Chanson pour
Lya»), couronnées de
nombreux prix, dont trois
«Hugo» et un «Nébula». Il
est l'un des meilleurs
écrivains de la nouvelle
génération, aussi à l'aise
dans le fantastique que
dans la science-fiction.
Paru aux Editions
La Découverte.

Bill, le héros
galactique

Bill, jeune paysan natif
d'une planète agricole,
drogué lors d'une parade
militaire, se retrouve en-
rôlé dans les troupes ga-
lactiques qui combattent
aux confins de l'Empire
les immondes Schlingos,
des sauriens de deux mè-
tres de haut résolus à ef-
facer l'espèce humaine
de la carte de l'univers. A

par
Mathieu Reynard et

Christophe Constantin

réside dans le fait qu'il est
écrit en français. Un fait
assez rarissime pour être
mentionné! Le but? Re-
trouver les fragments du
talisman perdu qui se
sont éparpillés dans le
temps. Le joueur est donc
confronté à cinq époques
différentes: la Préhistoire,
la Rome antique, le
Moyen Age, la Seconde
Guerre mondiale, l'Epo-
que contemporaine.

La difficulté du jeu est
très élevée, les pièges im-
portants. Chaque section
du temps contient plus de
90 tableaux autant dire
que des mois de travail
vous attendent - malheu-
reux imprudents - pour

peine a-t-il le temps de
découvrir les joies dou-
teuses de la formation
des jeunes recrues, qu'il
part au combat.

Emporté dans l'action,
il devient par erreur un
héros, se rend dans la
capitale de l'Empire pour
être décoré, est pris pour
un espion, et doit s'enfuir
dans les bas-fonds de la
cité impériale. Après un
bref séjour dans le ser-
vice d'élimination des or-
dures, il se trouve pris
dans un complot révolu-
tionnaire, accusé de dé-
sertion, envoyé au bagne
puis de nouveau au front ,
sur une planète maré-
cageuse particulièrement
répugnante: sa carrière
militaire ne fait que com-
mencer...
Paru aux Editions
La Découverte.
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trouver la solution. Le vo-
cabulaire est riche, une
grande place est réservée
à la description des lieux.

Deux restrictions ce-
pendant: le graphisme est
un peu en deçà de la
qualité générale du jeu.
Chaque aventure est pré-
cédée d'un jeu d'arcade
très médiocre et les cinq
fois identique. Deux mau-
vais points somme toute
peu importants au regard
de la qualité du tout.

Un concours
à la clé

Originalité de ce jeu: il
fait l'objet d'un concours.
En Angleterre d'abord
puis dans les pays fran-
cophones. Le délai de ré-
ponse - il faut découvrir
un numéro de téléphone
où communiquer la solu-
tion de l'énigme - a été
prolongé jusqu'en dé-
cembre. Avec 250 000
francs français à la clé.

Un jeu donc à se pro-
curer au plus vite, pour
Spectrum et Commodore
64.

Type: aventure
Prix: 60 francs
Graphisme: 3/6
Intérêt: 6/6
Appréciation
personnelle: 5/6



A11 tn-nortrait
mis confort-tenue de

1 route retenu par les in-
Cest, par son aspect, la plus sage des Honda génieurs nippons paraît
Civic. J'entends par là qu 'en regard de la se- ^°ut à fait judicieux.
millante Hatchback, de la Shuttle anti-contor- Même en emportant une
miste ou de la CRX aux lignes de petit bolide, charge respectable, la
la Civic Sedan arbore un air de bourgeoise Sedan révèle un tem-
cossue. En un mot, elle est classique, et à ce perament accrocheur et
titre elle sert de trait d'union entre les lignes se rit des changements
audacieuses de ses sœurs et les goûts plus de caP- " n'y a qu'en
conventionnels que l'on trouve encore, en dé- conduite sportive et
pit de tout, dans la nature automobiliste. montagnarde, peut-être,

que l'on souhaiterait un
————— —' amortissement un peu

La clef du classi- ne traitent pas leurs plus ferme; mais cela
cisme, en l'occurence, passagers arrière avec risquerait fort de porter
c'est la carrosserie trois autant d'égard et de gé- ombrage à l'équilibre
volumes, la Sedan étant nérosité. Le coffre à ba- général de la voiture,
la seule Civic à offrir une gages n'a pas été oublié dont la personnalité

De la discrétion... et du coffre!
reste celle d'une fami
liale et d'une routière.

dans l'opération, et
comme en outre il est
haut, son volume atteint
non moins de 420 litres.

Une véritable invita-
tion au voyage, à la-
quelle d'ailleurs, nous
avons fini par céder...

telle architecture, avec
coffre séparé. Au sein
de la gamme, elle cons-
titue donc la familiale
réservée à ceux qu'ef-
farouche un peu la
Shuttle.

Cela ne signifie pas,
toutefois, qu'on soit
tombé dans la banalité.
Voyons un peu cette li-
gne: la proue reste ty-

Généreuse
En ce qui concerne la

mécanique, la Civic Se-
dan reçoit le 4-cylindres
tout alu à 12 soupapes
dans son exécution
1488 cm3 à carburateur
double corps. Ce qui re-
vient à dire qu'elle dis-
pose de 85 ch à 6000/
mn, le couple maxi de
12,8 mkg intervenant à
3500/mn. Avec 845 kg,
son rapport poids/puis-
sance reste en-deçà de
la barre des 10 kg/ch
(9,94 kg/ch).

Les accélérations
s'avèrent agréables, le 0
à 100 km/h étant cou-
vert en 11,8 s. Quant à
la vitesse maxi de 166

Un bel équilibre
Nous ne l'avons pas

regretté. A son habitacle
spacieux et accueillant,
la Civic Sedan allie un

piquement Civic: même
museau, mêmes opti-
ques; le capot, lui, est
moins résolument plon-
geant, mais il prélude à
une ligne cunéiforme
bien réussie qui lui fait
suite sans cassure; l'ar-
rière, enfin, a été suré-
levé dans le même es-
prit, la poupe se termi-
nant par un léger bec-
quet, souligné sur la
version EX par un ap-
pendice de matière sou-
ple. Le résultat d'en-
semble ne manque pas
d'allure.

confort routier de très
bon niveau. Confort de
suspension, d'une part,
mais également confort
phonique, aussi bien au
niveau des bruits mé-
caniques et de roule-
ment qu'à celui des
bruits aérodynamiques.

Sur le plan du com-
portement, le compro-

Plus spacieuse
que bien
des grandes

Notons que la Sedan
est la plus longue de
toutes les Civic. Avec
ses 414,5 cm, elle dé-
passe de 10,5 cm la
Shuttle 4WD.de 15,5 cm
la Shuttle traction, de
33,5 cm la Hatchback et
de 47 cm la sportive
CRX, l'empattement
restant celui de la Shut-
tle (245 cm).

Ce regain de longueur
a notamment permis
d'offrir davantage de
place aux' occupants, ce
qui est particulièrement
frappant à l'arrière;
nous connaissons bien
des 2-litres et plus qui

km/h indiquée par le Son DNXconstructeur , on peut ^
pratiquement la consi- S'agissant de l'exé-
dérer, sur autoroute, cution EX , notre Civic
comme une vitesse de Sedan présentait un
croisière (chronomètre équipement complet et
en main). Outre le brio raffiné, comprenant no-
du moteur, la transmis- tamment une très bonne
sion longue, le poids re- direction assistée, des
lativement réduit de la jantes en alliage léger,
voiture et les bonnes radio-cassette, etc. Son
performances aérody- prix: 16 990 francs. On
namiques de la carros- peut compléter le tout,
série se partagent le en option, par une pein-
mérite de ce résultat ture métallisée (290
étonnant. francs), par un toit ou-

. . . . .  vrant (500 francs) et par... et CnlChe! un dispositif d'air con-
La conjugaison des ditionné (1500 francs).

mêmes éléments aboutit Une vraie Civic
logiquement, en paral-
lèle, à une sobriété Née s°us le signe de
exemplaire. 5,8 / 7,8 / l'originalité, voire du
8,1 1/100 km à 90 et 120 non-conformisme, la
km/h et en cycle urbain, gamme Civic , de prime
tels sont les chiffres abord, semblait ne pas
fournis par l'usine. A pouvoir s'accommoder
vive allure sur route, d'une représentante
nous avons consommé aussi «rangée». Erreur...
7,6 litres; à vive allure -, . . . ' . ,
sur autoroute, notre Se- ""L™ n

prl "= n«dan s'est contentée de fre' 'a s
n
e dan n 

fa
n .a Pas

,perdu pour autant son
/"

~~ 
p bel équilibre; au con-

_ , _. . . traire, dirons-nous. Et le
l Jean-Paul Riondel classicisme de ses li-

' * gnes met peut-être en
8,4 litres; à tombeau ou- lumière des qualités qui
vert enfin (qu'on se ras- n'ont nul besoin, en dé-
sure, cette autoroute fj nitive, d'une enveloppe
n'avait rien d'helvéti- spectaculaire pour s'af-
que), il nous a fallu 9,1 firmer. , Même ceux
litres (toutes mesures qu'effarouche la Shuttle
effectuées avec charge auront donc droit à une
moyenne). vraie Civic!

L envers du miroir
Trois fois par se- Le yoga qui est pro-

maine, soit le samedi posé ici est accessible à
matin, le dimanche ma- tous, car chacun le pra-
tin (10 h environ) et le tique selon ses possibi-
vendredi après-midi (17 lités. Chaque émission
h 30 environ), les télé- se développe selon un
spectateurs et téléspec- thème choisi (par exem-
tatrices de Suisse ro- pie: détente du bassin,
mande pourront s'ac- de la nuque...). Les pre-
corder un moment de mières émissions initie-
détente et de mieux-être ront le téléspectateur à
grâce à cette nouvelle la respiration et aux dif-
émission, qui propose férentes postures de
une alternative aux pro- base du yoga, le con-
grammes de gymnas- duisant ainsi à mieux
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Corps accord: une approche
tique et autres aérobics
existants. Cette série est
accompagnée d'un livre
illustré édité par «LEP -
Loisirs et pédagogie»,
ainsi que de cassettes,
ceci afin que chacun
puisse, à son rythme,
poursuivre et approfon-
dir la connaissance du
yoga, une connaissance
qu'une simple émission
ne saurait naturellement
cerner.

maîtriser son corps et a teurs, afin qu'ils puis
le reconnaître en pro- sent pratiquer les exer
fondeur «dans une at- cices chez eux.
tente sans tensions».

Chaque émission
montre une leçon suivie
par deux élèves et con-
duite par un professeur ,
Catherine Rilliet, diplô-
mée de la FSY et de
l'Ecole de A. Brùgger à
Genève. Elle enseigne le
yoga depuis de nom-

L'INSOLITE EN BREF
• SAN FRANCISCO ressemblances dans 80
(AP). - Un anthropolo- des 10 000 mots et for-
giste affirme avoir dé- mes grammaticales em-
couvert un lien entre la ployés par deux tribus si-
langue de certaines tri- bériennes et, d'autre part,
bus sibériennes et celle dix-neuf tribus indiennes
des Indiens de Californie, de Californie,
et que cette découverte L'étude de M. von Sa-
vient appuyer les théories dovsky fait également
sur l'émigration de ces état de similarités dans
derniers le long de la les méthodes de chasse,
côte ouest du continent les armes employées, la
américain, voici 3000 cérémonie du mariage et
ans. les rites religieux des In-

Otto von Sadovsky, un diens de Californie et des
professeur à l'Université quelque 23 000 Voguls et
de Californie de Fuller- Ostyaks de Sibérie,
ton, près de Los Angeles, Ces tribus vivent à
dit avoir découvert des l'heure actuelle à l'ouest

breuses années a Ge-
nève, travaillant plus
particulièrement «l'ap-
proche corporelle»,
yoga qui est enseigné
par Jean Klein en Eu-
rope et aux Etats-Unis,
auteur d'un ouvrage in-
titulé «La joie sans ob-
jet» .

Un matériel d'accom-
pagnement, livre et cas-
settes audio, sera pro-
posé aux téléspecta-

A propos du yoga
Le mot yoga signifie:

joindre, unir. C'est une
recherche d'équilibre à
l'intérieur de l'homme, un
dialogue entre le corps et
l'esprit.

Le yoga est une des
plus anciennes pratiques

de I Oural (dans la partie
européenne de l'Union
soviétique), au nord du
cercle arctique.

Selon M. von So-
dovsky, leurs liens avec
les Indiens d'Amérique
ont été longtemps cachés
par le fait qu'ils vivent à
environ 6500 kilomètres
du détroit de Bering, où
l'on a longtemps admis
qu'un passage terrestre
aurait pu permettre de re-
lier l'Asie à l'Amérique.
Selon l'universitaire
américain, il faut désor-
mais plutôt penser à un
déplacement de ces peu-
ples par la vole maritime
qu'à une migration par la
voie terrestre.

indiennes dont l'origine
se perd dans la nuit des
temps. Il semble que l'on
en trouve des traces deux
mille ans déjà avant notre
ère. Il existe différents ty-
pes de yoga: celui qui est
le plus souvent donné et
adapté en Occident est le
hatha-yoga.

Il insiste sur le côté
physique de la discipline
yogique, et s'appuie sur
des techniques de respi-
ration, des postures, dans
la détente et une grande
attention. Pourquoi du
yoga à la télévision? Pour
découvrir que l'on peut
vivre des moments sans

compétition, sans con-
traintes.

Chacun fera les exer-
cices proposés à son
rythme, en respectant ses
possibilités. Il ne s'agil
pas d'une technique de
plus à assimiler ou à
s'approprier.

Les séminaires de l'Artimon
Samedi 28 septembre, de
14 h à 17 h 30, Forum,
salle 106, av. Sainte-Clo-
tilde 9, Genève, séminaire
animé par Aimée André,
«Maîtrise de nos énergies
émotionnelles par l'astro-
logie».
Lundi 30 septembre,
(ainsi que tous les lundis
à 20 h 15, jusqu'au 10 fé-
vrier 1986) à 20 h 15, Fo-
rum, avenue Sainte-Clo-
tilde 9, Genève, «Cours
d'astrologie» donné par
Jean-Pierre Gecchele,
professeur, astrologue,
d'Annecy. Cours débu-
tants. (Cours II et III de
février à juin 1986).
Samedi 5 octobre, de 14 h
30 à 19 heures, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
Genève, séminaire animé
par Geoffrey de Saint-Hi-
laire, écrivain de Nice:
«Les mégalithes, les on-
des de forme et le tellu-
risme».
Samedi 12 octobre, de 10
h à 18 heures, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
Genève, cours de numé-
rologie, d'après le «Zo-
diaque des Nombres»,
par le Dr Roger Halfon,
de Paris.
Samedi 2 et dimanche 3
novembre, salle de la rue
Rodo, Ecole Hugo-de-
Senger (Plainpalais),
stage de «Danse africaine
et yoga», animé par Alain
Louafi, professeur de

Il ne s'agit pas de se
fixer sur le côté specta-
culaire de telle ou telle
posture. Il s'agit plus sim-
plement d'être à l'écoute
de son corps et de sa
sensibilité. Plutôt sentir ,
ressentir, que penser,
vouloir.

Découvrez l'ampleur de
votre respiration, et ne vi-
vez plus avec un souffle
limité, insuffisant.

Prenez le temps d'ob-
server les effets des exer-
cices pratiqués dans la
détente. Retrouvez la
simplicité du mouvement
harmonieux; abandonnez
les gestes mécaniques ou
les attitudes figées.

du yoga
Ce «mieux-être» , vous

le retrouverez peu à peu
en vous et dans votre vie
quotidienne.

Le hatha-yoga va plus
loin qu'une certaine
mode: c'est un besoin
profond d'harmonie et de
tranquillité.

l'Ecole Moudra, Maurice
Béjart à Bruxelles et Jean
Roost, professeur de
yoga, à Genève.
Samedi 9 novembre, de
14 h 30 à 18 h 30, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
salle 111 (1er étage),
trouver son centre par le
«Yoga de l'énergie», sé-
minaire animé par Claire
Curetti, professeur.
Samedi 16 novembre, de
10 h à 18 h 30, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
salle 106, atelier de «Lec-
ture des Auras» , par Do-
rothée Koechlin de Bi-
zemont, écrivain, astro-
logue de Paris.
Samedi 23 novembre, de
10 h à 18 heures, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
salle 106, «L'univers de la
parapsychologie dans la
transparence du réel»,
par le Dr W. Chetteoui.
Samedi 30 novembre, de
10 h à 18 heures, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
salle 106, cours de nu-
mérologie d'après le
«Zodiaque des Nom-
bres», par le Dr R. Halfon.

Samedi 7 décembre, de
14 h 30 à 17 h 30, Forum,
avenue Sainte-Clotilde 9,
salle 106, atelier-sémi-
naire: «Magie blanche ou
comment devenir un ma-
gicien blanc, par Aimée
André, astrologue, écri-
vain, de Nice.
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10.30 Ecoulez voir 8.00 Bonjour la France! 8.35 Journal des sourds

L'émission des sourds 9.00 Partez gagnant et des malentendants
et malentendants 9.50 Cinq jours en Bourse 8.55 Gym tonic

11.00 Corps accord 10.05 Performances Avec Véronique et Davina
1. L'assise: exercices 10.35 Les trois premières 9.30 Apostrophes
sur une chaise minutes 11.00 Lejournal d'un siècle

11.15 L'antenne est à vous 11.00 Hautsdegammes Edition 1920: le congrès de
Aujourd'hui c'est l'Asro- 12.02 Tournez... manège Tours. La théorie de la re-
dima (Association ro- 13.00 Le journal à la une lativité générale confirmée
mande des directeurs de 13.35 La séquence du spectateur 12.00 A nous deux
maisons d'accueil) qui ex- «Les fourberies de Sca- Félicie aussi... Madame la
prime en toute liberté sa pin», de Roger Coggio, maudite (2). Victime du
conviction profonde «Louisiane», de Philippe Grand Vefour. Arrêt buffet.

11.35 Tell Quel de Broca, «On m'appelle Vespasien sans édifice (2)
Kossivi, l'enfant apprivoisé Malabar», de Michèle Lupo 12.45 Antenne 2 midi

12.00 Midi-public 14.10 Le rendez-vous 13.25 Cannon
Une émission d'informa- des champions 3. Le canard laqué
tions, de détente et de ser- Hidalgo et Noah à la une Avec William Conradvices, avec feuilletons, fia- 142Q Pour l'amour du risque 14.15 Superplatine
1S™^ '

é'f|0urnal (1
,
200' 3. La voleuse de diamants Amii Stewart, Meddley, Bill

<.*.» J,̂ u1JUU/« un leu' etc - 15.15 Le merveilleux voyage Baxter , Matt Bianco, etc.13.25 Chateauvallon (3) de Nils Holgersson 14.50 Les jeux du stade
t̂ ïl l̂ N°.̂ el' Ray" La petite oie perdue Judo: championnat du

, A ™ ÎL^nJn.S?" 1545 Casaques et bottes de cuir monde de Séoul. Cyclisme:
^SIS^H.̂ ,. Tiercé à Evry |e trophée Baracchi. Foot-

î î frnc^
d"d,!SS 16.20 Temps X bail: championnat de15.15 La rose des vents 17.10 Guerre et paix France

16 30 IaSce
m
carto'Sn

nl 18' La pa,x retrouvée Les carnels de ''«venture
],„„ , ," I 17.50 Dessin animé 1 T nn17.00 Juke Box 18.05 Trente millions d'amis 17.00Heroes-News 18 35 Auto moto 

¦•»«•
18.45 Dancings (6, 1̂ 05 Oaccord, pas d'accord COUrBUrS

n 19.10 Anagram ¦» /
19.20 Se suisse à numéros £<° Pp

0fnTn°?°̂  np ? S
063

"8
.-iq in Téléiournal 20.00 Le journal à la une de Dominique Pipat ¦

20 05 Maquv 20.35 Tirage du loto 18.00 Récré A2
6. Le coupe-Georges Série nolre; 18-50 Des chi«res
Le polar du samedi soir: 9fl A f\  et des lettres__ ._ «t»U.tU 19.15 Actualités régionales
&U.4U Pniir UPnnPr 1935 Casse-noisette

r UUI VCIIIJCI 20.00 Le journal
L3 Criiïie nPDPrP 20'35 Demain' c'est dimanche
Un film de Philippe Labro [IGJJGI C invité: ju|ien C|erc
(1983). Avec: Claude Bras- Un film de Joël Séria Avec: Marlène Jobert, Da-
seur , Gabrielle Lazure. etc. Avec: Feodor Atkine, Julien niel Lavoie, Allison Moyet,

22.30 Téléjournal Guiomar, Jeanne Goupil, Les Aristocrates, Thierry
22.45 Sport etc. Pastor, Martin Garrat, Lune
23.45 Le film de minuit 22.15 Droit de réponse de Miel

Les baroudeurs - Silence, on coule 21.55 Les histoires d'onc'Willy
Un film de Peter Collinson (La sidérurgie) Ivanhoé:
(1970). Avec: Tony Curtis, 24.00 Une dernière 3. Marchands d'esclaves
Charles Bronson, etc. 0.15 Ouvert la nuit... 22.25 Les enfants du rock

1.25 Dernières nouvelles Les incorruptibles 23.30 Edition de la nuit
Bulletin du télétexte 3. L'histoire de Lily Dallas 23.55 Bonsoir les clips

A17h

Coureurs d'océans
Un célèbre maître du bar-
reau parisien est assassiné
de sang froid en plein Paris.
La crime - abréviation fami-
lière de la police criminelle -
se met en chasse

A l'occasion du départ de la
prochaine course autour du
monde à la voile qui a lieu
tous les quatre ans voici le
document de la course pré-
cédente qui avait été filmé au
coeur même de l'action. Sept

Trois hommes font irruption
dans une banque arme au
poing. Fait divers banalisé
qui cette fois dégénère et
plonge une ville de province
dans la terreur. mois de course, 27 000 miles

marins soit 50 000 km, 130 à
150 jours de navigation à
travers les trois grands
océans, avec pour contrat
dans l'aventure, des voiles
déchirées, des bateaux dé-
mâtés entre le cap Auckland
et Mar del Plata pour revenir
à Portsmouth 4 ou 5 mois
après le départ.
«De toute ma vie je n'ai ja-
mais rencontré de condi-
tions aussi invraisembla-
bles» disait Eric Tabarly de
cette course. Il y a huit ans
que les Anglais «inventè-
rent» cette épreuve .aujour-
d'hui fort prisée des profes-
sionnels de la mer.
A un journaliste autralien qui
demandait à un des partici-
pants si au milieu des pires
dangers il lui arrivait de pen-
ser à la mort, ce dernier ré-
pondit: «Penses-tu à la mort
quand tu côtoies une
déesse?»

L'enquête très rapidement
menace de se perdre dans
les méandres de la haute fi-
nance et les coulisses de la
politique ministérielle.
Une jeune journaliste aidera
le vaillant commissaire. Un
polar parfois un peu niais et
passablement embrouillé si-
gné Philippe Labro. Avec Cl.
Brasseur, J.-CI. Brialy, J.-L.
Trintignant et Gabrielle La-
zure, un film qui ne laisse
pas un souvenir impéris-
sable mais qui meuble pas
trop mal une soirée qui s'an-
nonçait sans relief.

-ag-

Parmi les victimes un vieil
homme, le grand-père de
Pascal Delcroix, avocat. Le
jeune homme lance l'en-
quête accompagné de son
ami Chaliapine journaliste
local. Qui donc mène le jeu?
Christian!, le flic véreux, Mo-
zart le pianiste pédophile.
Moune la prostituée amou-
reuse ou Orlando le fauve
dont le parcours est marqué
d'une longue traînée de
sang?
Pour le savoir Delcroix ira
jusqu'au bout du chemin,
jusqu'en enfer...

12.15 Connexions hAJVLLD128
12.30 Espace s
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale S N

17.32 Jazz à Vienne ( TV TESSINOISE )18.55 Hello Moineau V AU«kJiliV/J.UU i
19.00 Flash infos v 

19.05 Télévision régionale 14-30 " frottivendolo. 14.55 Sa-
Drôles d'histoires ladesl? 16.00 Téléjournal. 16.05
19.15 Actualités régionales s,ar Blazers W\ *gé™m d/
19.39 Entrée libre science-hc ion. 16.25 Quincy sé-

.»„ ., A(0:, ,,_. ,„:„ ..«,„„,__ ne. 17.15 Le monde mervei eux19.55 II était une fois I homme de Wa|, Disney Magie de |a mu_

911 fid. sique. 18.05 Scacciapensieri.
tu,lr * 18.30 L'évangile de demain. 18.45
nienow Phannol Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
UlOlICy UlldllllCl 20.00 Téléjournal. 20.30 Picnic a
Avec Winnie l'ourson Hanging Rock, film de Peter Weir
20.35 DTV. 20.40 Bon C1975). avec R. Roberts, D.
week-end Mickey. 21.00 G„u? d̂i etc- . 2Z2f Jé'éjournal.
Zorro 21 25 DTV 21 29 22-35 Samedi-sports. Téléjoumal.
Donald Duck présente, etc. * « ..

tliVof nLe ( SKY CHANNEL. )
23.05 Musiclub V_^ y

Nicolaï Gedda, ténor, et 8.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax.
l'Orchestre philharmo- 14.30 NHL ice hockey. 15.30 In-
nique de Monte-Carlo ternational motor sports. 16.30
Donizetti. Lehar, VFL Australian rules football.
Tchàikovski 17.30 Movin'on. 18.30 Thrillsee-

kers. 19.00 Daniel Boone. 19.55
Starsky & Hutch. 20.50 Ail star
wrestling. 21.45 Vegas. 22.35 Wa-

l r r \ r  ATTiM A Xnmrrn gon train. 23.30-1.00 Sky trax.
u v AiJiiii.iLniM\i\j Lji 

 ̂
—: ^^

10.00 ¦ Gefahrlicher Urlaub, film V AU livlCllL )
de Carol Reed (1953). 12.30 TV > y
scolaire. 13.00 Télécours. 13.30 10.35 Skateboard-Fieber, film
Notre école. 14.00 Les reprises. 12.05 Studio de nuit. 13.25 Infor-
15.45 Les boulangers en fête, mations. 14.25 Kohlhiesels Toch-
16:20 Téléjournal. 16.25 Teufels ter, film. 16.00 Pan Tau. 16.30 Vie
Grossmutter. 16.55 Magazine des |e Viking. 16.55 Mini-Zib. 17.05
sourds. 17.25 Telesguard. 17.45 Jolly-Box. 17.30 Ein Affe im Haus.
Gutenacht-Geschlchte. 17.55 Té- Alice, la terreur du voleur. 18.00
lejournal. 18.00 Jugendszene Programmes delà semaine. 18.25
Schweiz. 18.50 Tirage de la Lo- Bonsoir de... 18.50 Questions des
tene suisse à numéros. 19.00 chrétiens. 19.00 L'Autriche au-
Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour- jourd'hui. 19.30 Journal du soir,
nal, sports. 19.50 L'évangile du 19.55 Sports. 20.15 Vivat Vico,
dimanche. 19.55 ...ausser man tut show. 21.50 Soirée de cabaret,
es. 20.05 Vivat Vico. 21.45 Télé- 22.35 Solid Gold. 23.20-23.25 In-
journal. 21.55 Wort zum Fest formations
Sukkot. 22.00 Panorama sportif. 
23.00 Derrick, série. 24.00 Bulletin S \denuit. ( AÏÏFIMArmil? \V) \

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Rue Sé-
same. 14.15 Der Kunstfehler, té-
léfilm. 16.00 Max Schmeling.
16.45-17.30 La petite maison
dans la prairie. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Comprenez-vous la plai-
santerie? 22.05 Téléjournal. 22.15
L'évangile du dimanche. 22.20 ¦
Der Verdammte der Insein, film.
23.55 Schiess zuruck Cowboy,
film. 1.35-1.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Le
temps du baroque. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Environnement. 15.00 Rock
8« rock. 15.45 Vivat Vico. 17.17 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Solid Gold. 19.00 Informations.
19.30 Nos plus belles années, sé-
rie. 20.15 Giganten (1), film. 22.00
Informations. 22.05 Actualités
sportives. 23.20 Giganten (2). 0.50
Informations.

A 20 h 04

Disney Channel
Avec au programme ce soir:

Trois espiègles petites sou-
ris, dessin animé (1936);

Dingo fait de l'équitation,
dessin animé (1948);

Zorro, les aventures du jus-
ticier masqué.

La femme du commandant
Raquel Toledano complice
de l'Aigle ordonne à Quin-
tana et au sergent Garcia de
récupérer par tous les
moyens la poudre volée par
Zorro. .

Toutefois soupçonnant Don
Diego d'être Zorro et pour
s'en assurer, elle lui tend un
piège dans la taverne à l'aide
de Quintana;

Donald chez les écureuils,
dessin animé (1947);

Casey au base-bail, un
grand dessin animé éducatif
réalisé en 1954.

Avec toujours les vidéo-clips
à la mode Disney et plein,
plein, plein de bonne hu-
meur.

f  TT A T TP m A T 1 \ tV llAUUi ̂ lUUL l/ /

12.05 II grande teatro del West,
téléfilm. 12.30 II leopardo che
cambiô le sue macchie. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 17.05 Gli occhi del
cervello. 18.05 Estrazione del
Lotto. 18.10 La ragioni délia spe-
ranza. 18.20 Prossimamente.
18.40 Trapper , téléfilm. 19.35 Al-
manacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 XXI Mostra internazionale
di musica leggera. 23.30 Tg1
23.40 Casiclinici.

Une semaine
C

~"N sa vie, faire mille et un mé-
R0MANDE RSR1 ) tiers: manutentionnaire

/ dans un magasin de con-
fection, démonstrateur de

¦ 
MM QAlljn?r.T machines à écrire, repré-

OMIMJI sentant en vins, etc...
Après avoir subi à la scène

14 h 04 des échecs retentissants
LA COURTE ÉCHELLE (<<La peau dun fruit sur un

arbre pourri ou «L'an pro-
DeilX ÏOUrS cnain a Baden-Baden»),

*. „ l'auteur de «La baignoire»,
06 fOOI... OU gOal! devait enfin connaître le

La courte échelle affec- triomphe, en 1973, avec la
lionne les reportages sur le Présentation, au Petit-
vif. Monique Pieri nous le Odéon de «Abraham et
rappellera ce samedi en Samuel», pièce écrite a la
nous faisant (re)vivre une suite d une terrible crise
rencontre de football qui a m°.rale- cféée en 1979 au
eu lieu cet été à Fribourg, Théâtre du Lucernaire a
rencontre mémorable pour Paris- avec un é9al succès,
tous ceux qui y ont assisté: «La baignoire», histoire
la traditionnelle compéti- d un . auteur .dramatique
tion de foot du passeport- angoissé et rate, comprend
vacances. Un tournoi du donc une grande part
tonnerre... qui a passionné d'autobiographie: depuis
même ceux qui ne goûtent "ne_,x trentaine d'années
pas tellement ce sport! Les Frédéric-Arthur , qui se veut
plus foux étaient les adul- écrivain, croupit dans une
tes en bordure de terrain, baignoire dont l'eau, na-
les entraîneurs, qui ont dû turellement, est devenue
soigner ensuite leurs ex- infecte. ¦' V guette vaine-
tinctions de voix! Nous ne I7?6111 et désespérément
nous rappelons même plus ' inspiration, entoure d'une
qui a gagné, mais ça ne mere possessive et castra-
compte pas vraiment. Du tr,ce' d'une infirmière qui
foot pur, du foot dingue devient sa maîtresse et de

trois secrétaires, prêtes à
23 ,100 dactylographier le chef-
SAMEDI NOIR d'oeuvre de sa vie...

Ciel de plomb
au-dessus _ HH mDnîde Wall Street MARDI

Quand on est Sicilien et ,n. __
qu'on exerce - à Manhat- .. .„„, «-„,,.„ -,..
tan - la profession de dé- MARDI-FICTION
tective privé, on peut se (auteurs suisses)
trouver, parfois, placé dans la Cnnnn
des situations très délica- wuuup
tes, car les lois de la mafia Reine, secrétaire syn-
sont toutes puissantes! dicale, 40 ans, un cœur de
Tony Fonte, héros de plu- midinette, est amoureuse
sieurs pièces policières si- de Maximilien, dit Rob (à
gnées Corrado Tavanti , un cause de Maximilien de
Italien établi depuis de Robespierre), journaliste
nombreuses années dans au «Globe», un quotidien
le Jura neuchâtelois, en de droite. C'est l'anniver-
sait quelque chose. saire de leur rencontre et,

avec impatience, elle at-

 ̂
tend son ami, retenu chez

P-nMA NTYI? UCD0 l lui a cause d'un appel té-
IlUiYlAmL/rj RiïRù ) léphonique important. Ou-
' tre ce contretemps qui

¦ 
l'agace, Reine a d'autres

IlIMANrnF raisons de s'inquiéter! Leaa^am Uiamï\\j i.\U lendemain, les ouvriers
textiles doivent se mettre

2° h 00 en grève, mais le syndicat
ESPACES IMAGINAIRES - tout le monde l'ignore
I 9 hninnnira encore - vient d'avoir un
Ld DdiynOirc coup dur: le caissier s'est

Né en 1935 à Paris, d'un enfui avec la caisse et ce
père turc et d'une mère n'est qu'au dernier mo-
égyptienne, auteur, depuis ment qu'une banque a ac-
1960, d'une trentaine de cepté de prêter l'argent
pièces, Victor Haïm est ac- manquant. Une situation
tuellement considéré délicate donc que les affai-
comme l'un des dramatur- res de coeur de Reine ne
ges les plus doués de sa vont guère contribuer à
génération. Mais ce succès améliorer... car Rob est
n'est que très récent: il y a journaliste avant tout, et
quelques années encore, les_ «scoops», ça le con-
Haïm devait, pour gagner naît...

sur les ondes nSCllO
La semaine musicale

Samedi, journée France-
Culture - RSR-Espace 2 à
l'occasion de l'inaugura-
tion du Centre culturel
suisse de Paris à l'Hôtel
Poussepin: émissions spé-
ciales parler-musique dif-
fusées simultanément de
8 h 30 à minuit avec, no-
tamment: de 12 h 30 à 13
heures, une sélection de
Porgy and Bess pour le
demi-siècle de la création
de la saga lyrique jazzi-
fiante de Gershwin - un
Récital Yvette Theraulaz de
18 h 30 à 19 heures en di-
rect de Paris - dès 20 heu-
res, Tenue de soirée à
l'écoute d'un programme
franco-helvétique avec,
entre autres, la première
partition concertante d'Ar-
thur Honegger, Le «Con-
certino pour piano et or-
chestre» et la page d'an-
thologie «Pacific 231».
22 h 30 à minuit, Les or-
chestres suisses romands
vus de Paris. »

Dimanche, des 11 h 30
Concert du dimanche dif-
fusant les épreuves avec
orchestre des examens de
virtuosité du Conservatoire
de Lausanne, en juin
passé: Jean-Marie Auber-
son et l'OCL accompa-
gnent successivement
Tassos Venetoklis, 1er prix
de piano avec félicitations
dans le «3e Concerto de
Beethoven», en do mineur;
Christa Gygax, 1er prix de
chant dans l'air de Marie
de «La fiancée vendu» de
Smetana; Daniel Sieber,
1er prix de trompette avec
félicitations dans le «Con-
certo en mi bémol- de
Hummel; loana. Bentoiu,
1er prix de chant avec fé-
licitations dans un air de
«Concert de Mendels-
sohn»; Han-An Liu, har-
piste licenciée de concert
dans une «Danse de De-
bussy»; Isabel Balmori, 1er
prix de chant avec félicita-
tions dans un air de Des-
démone d' «Otello» de
Verdi; René Macherel, 1er
prix, dans le «Concerto de
hautbois» de Richard
Strauss. De 15 h 15 à 17
heures, Festivals et con-
cours rend hommage à
J.-S. Bach à travers l'en-
registrement d'un concert
donné le premier jour du
printemps à Eisenach par
le Thomanerchor de Leip-
zig (dont J.-S. eut la
charge) et son cantor ac-
tuel, Hans-Joachim
Rotzsch, avec l'organiste
Wolfgang Platzdasch dans
un choix de motets, sona-
tes, préludes et fugues. De

17 heures à 18 h 30,
L'heure musicale publique
présente, en direct de la
salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, un con-
cert organisé avec la so-
ciété de musique locale.

Lundi, dès 20 h 15, Soi-
rée musicale interrégionale
différée du Festival de
Salzbourg en compagnie
de la Philharmonie de
Vienne, dir. James Levine,
dans un programme pro-
pice à la mise en valeur de
cet ensemble prestigieux:
de l'Ouverture «Le cor-
saire» d'après Byron foi-
sonnante du talent du
jeune Berliou entre la
«Symphonie fantastique»
et «Harold en Italie», à le 2e
symphonie (à vrai dire la
3e...) d'un Schumann en
voie de parfaite maîtrise
formelle de l'expression de
ses élans de subjectivité
romantique en passant par
l'ultime «Concerto de vio-
lon» d'Alban Berg, si judi-
cieusement sous-titré «A la
mémoire d'un ange», la fille
morte des amis du com-
positeur Aima (ex-Mahler)
et Walter Gropins (l'archi-
tecte du Bauhaus).

Mardi, de 14 à 16 heures,
Suisse musique interrégio-
nal propose notamment le
magistral «Trio N° 2 de
Schumann», op. 80 en fa
pour violon, violoncelle et
piano par le Trio Risler - la
symphonie «Der Lobge-
sang» pour soli (Helen Do-
nâth et Evelyn Brunner,
Peter Schreier!) choeurs
(Pro Arte de Lausanne et
de la Radio romande) et
orchestre (l'OSR sous la
conduite de Sawallisch)
que Mendelssohn conçut
au seuil de sa dernière pé-
riode dominée par la réa-
lisation de grands oratorios
- le «Concerto da caméra»
pour flûte, cor anglais et
cordes qu'Arthur Honegger
écrivit juste après la guerre,
entre sa 4e Symphonie,
«Deliciae Basilienses» et la
5e «di tre re» (par Jean-
Claude Hermenjat, Jean-
Pierre Surget et les Solistes
romands, dir. Arpad Ge-
recz).

Mercredi, dès 20 h 30,
Concert du mercredi en di-
rect de la salle des assem-
blées de l'ONU, à Genève,
pour la 1re soirée de la
nouvelle saison de l'abon-
nement OSR, série verte,
sous la conduite d'Armin
Jordan, avec la participa-
tion du pianiste Horcio Gu-
tierrez, de Judith Beck-
mann, soprano et du ba-
ryton Wolfgang Schône. en

première 'partie: l'une des
belles pièces de l'incom-
parable série viennoise des
«Concerti de piano mozar-
tiens» produits de 1784 à
1786, KV 488 en la. Après
l'entracte, baptême romand
de la «Symphonie lyrique»
d'Alexander von Zemlinsky.

Jeudi, dès 20 h 30, Soi-
rée musicale interrégionale
différée de la Primavera
Concertistica di Lugano, en
simultané avec la Télévi-
sion suisse italienne, à
l'écoute d'«Acis et Gala-
tée» de Haendel, oratorio
mythologique refondu en
1720, à partir d'un ouvrage
de la période d'initiation
napolitaine du musicien, et
caractéristique des con-
ceptions et du tour de main
haendeliens: de la verve
mélodique et de l'élan dra-
matique des airs à la car-
rure des choeurs, le tout
porté par un orchestre
chatoyant au possible. In-
terprètes de ces 2 actes
contant les mésaventures
de la nymphe des sources,
de son berger favori et du
cyclope jaloux (et patri-
cide) Polyphème: Paul El-
liot et Guy de Mey, ténors,
Barbara Schlick, soprano,
Michael Schopper, basse,
l'Ensemble vocal et les ins-
truments anciens de la ca-
pella Clementina de Colo-
gne, dir. Helmut Mùller-
Brùhl.

Vendredi, dès 20 heures,
Concert du vendredi en di-
rect de la Salle Paderewski
du Casino de Montbenon, à
Lausanne, à l'occasion de
la première d'une nouvelle
série de soirées d'abon-
nement OCL coproduite
avec RSR-Espace 2. Au
générique figurent, sous la
direction du compositeur et
chef vaudois Jean Balissat,
ses propres Variations
concertantes pour 3 per-
cussions et orchestre ainsi
que la création de «Travel-
ling», pièce orchestrale
commandée par le CIO au
Lausannois Jean-François
Bovard, à côté d'extraits de
la musique du ballet «Les
créatures de Prométhée»
du jeune Beethoven, d'un
«Concerto de clarinette en
mi bémol» de Franz Krom-
mer, classique viennois
d'origine tchèque inter-
médiaire de Haydn et Mo-
zart (soliste, le brillant Tho-
mas Friedli), enfin de la
«Petite Suite «pour orches-
tre d'un Roussel au faîte de
l'invention et de la maîtrise,
à la charnière des années
1920-1930.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Feuilleton, flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura (25)
14.00 A votre service
14.05 Athlétisme

Coupedu monde
En différé de Canberra

15.35 Petites annonces
15.40 Les petits plats

dans l'écran
Pain de cervelle

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales

de Romainmôtier
16.20 Dis-moi ce que tu lis...
17.15 TV-conseils
17.25 Corps accord

Une approche du yoga
1. L'assise: exercices
sur une chaise

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Chocky

Qui a aidé Matthew
à sauver sa soeur?

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Suisse à vendre

20.45
Lace
(1 re partie)
Un film en 2 parties réalisé
par Billy Haie, d'après le
best-seller de Shirley Con-
ran. Avec: Bess Armstrong,
Brooke Adams, Arielle
Dombasle, etc.
(La 2e partie sera diffusée
vendredi 11 octobre,
à 20 h 45)

23.00 Les visiteurs du soir
Tatie, ma grand-tante

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel (l)
0.25 Dernières nouvelles

10.45
11.15
11.30
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

14.45

16.00

16.30
17.10

17.30
18.00

19.15
19.40
20.00

21.30

23.20
23.35

A 20 h 35

Patrick
Sébastien
Retransmission ce soir sur la
première chaîne française
du spectacle que donnera
Patrick Sébastien à l'Olym-
pia.

La célèbre vedette propo-
sera notamment à son pu-
blic:
Je suis né dans mon lit

Les pubs

Joséphine aussi

J'ai cherché des fous

Les jours presque heureux

Depardieu égale quatre

J'serai content quand tu se-
ras morte

Bébel

Madame la P.

Youki président

Avec les bleus

La petite vadrouille

Naissance à Orly

Medley.

A 20 h 45

Lace
Un film adapté d'un best-sel-
ler de Shirley Conran qui
sera diffusé en deux parties.
Lace raconte comment une
jeune actrice mondialement
connue entreprend de re-
trouver la trace de sa mère
qui l'a abandonnée. Elle fait
ainsi irruption dans la vie de
trois femmes chacune étant
susceptible de l'avoir mise
au monde.

C'st un p^u «la visite de la
jeune dame» dans un uni-
vers feutré, mondain. Un
univers où les cancans tuent
plus sûrement qu'un coup
de couteau.
L'histoire est construire sur
une série de flash-backs et
culmine au moment où Lili
arrive pour confronter ses
trois mères putatives. Tout
commence ainsi au pen-
sionnat pour jeunes filles ri-
ches...

Antiope 1
La une chez vous
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Lejournal à la une
Chapeau melon
et bottes de cuir
2. Les gladiateurs
Temps libres
Temps libres à la forêt
Au nom de la loi
13. Le Chinois. Série. Avec:
Steve McQueen, Wright
King, Robert Kino, etc.
Temps libres (suite)
La maison de TF1
Le grain de sel. Jardinage.
Bricolage. Etre en forme.
Sports et beauté
La chance aux chansons
Salut les petits loups!
Au pays de l'arc-en-ciel. Le
village dans les nuages.
Jayce et les conquérants
de la lumière
Minijournal
Huit, ça suffit!
20. Pas de chance (2)
Série. Avec: Dick van Pat-
ten, Betty Buckley, Grant
Goodeve, etc.
Anagram
Cocoricocoboy
Le journal à la une

20.35
Patrick
Sébastien
à l'Olympia
Une émission de variétés
réalisée par Guy Job
Multifoot
Multiplex
en direct des stades
Une dernière
Tapage nocturne
Une émission proposée
par Gilbert Foucaud

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (15)
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Andrex
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli (4 et fin)
Avec: G. M. Volonté. A.
Cuny, L. Massari, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie. Ploom. Image,
imagine. Super Doc. Bibi
Foc, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.35 L'ordre (3)

Avec: Irina Broock, Pierre
Malet, Jacques Perrin. etc.

21.30 Apostrophes
Thème: père et fils. Avec:
F.-M. Banier, T. Ben Jel-
loun, M. Polard, etc.

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle œuvres intimes
des grands cinéastes:

23.00
Le soleil brille
pour tout
le monde
Un film de John Ford
(1953). Avec: Charles Win-
ninger, Arleen Whelan,
John Russel, etc.

A 23 h 00

Le soleil brille
pour tout le monde
La guerre de Sécession est
terminée depuis quelques
années mais à Fairfield les
ressentiments entre Sudistes
et Nordistes vainqueurs sont
loin d'être apaisés. Aussi le
juge Priest, ancien partisan
des Confédérés alors qu'ap-
prochent les élections qui
verront son mandat renou-
velé ou non, n'est-il pas as-
suré du tout de sa réélection
face au candidat nordiste.
D'autant plus que les ennuis
ne vont pas cesser.
Parlant de ce film, John Ford
a dit: «C'est mon film pré-
féré, je l'adore. Et tout y est
comme dans la vie.» les spé-
cialistes du cinéma le con-
sidèrent d'ailleurs comme le
dernier chef-d'œuvre de
John Ford.
L'arrestation d'un jeune Noir
accusé à tort de viol, la ve-
nue d'une prostituée dans la
ville, le juge Priest a fort à
faire pour calmer les esprits,
pour apaiser les foules avi-
des de lynchages. Un cou-
rage payant? Le jour des
élections arrive, \°. scrutin est
serré. (1953 - durée 1 h 30).
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 FR3 jeunesse

Les aventures de Thomas
Gordon. La panthère rose

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Service compris.
18.30 V 12

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux plus gros
que le ventre (4)

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles (5)

20.04 Jeux de 20 heures
Brigade verte:

20.35
Thermotel
8 et fin. Avec: Gilles Segal,
Christiane Minazolli, Jean-
Yves Chatelais, etc.

21.30 Quelques mots pour le dire
21.35 Vendredi

Face à la 3:
Robert Badinter

22 40 Soir 3
23.00 Montagne
23.45 Lettre à Juliette
23.50 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Stich-
wort: problèmes de la jeunesse.
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Ich, Christian Hahn. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Karambuli. 21.50 Téléjour-
nal. 22.00 Sports: athlétisme,
coupe du monde. 22.35 Die Lady
riskiert was. Film de William A.
Seiter. 0.05 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Thermotel
Le divisionnaire Amourde-
dieu au cours d'un voyage
rejoint pour un week-end
prolongé à Bormes-les-Eaux
Stéphanie, sa jeune amie
comédienne en tournée
théâtrale. L'actrice profite de
son séjour dans une ville
d'eau pour faire une cure et
perdre quelques kilos.
A peine Amourdedieu a-t-il
sacrifié lui aussi au rite de la
prise d'eau qu'une jeune
femme, Deborah, aperçue la
veille avec un financier de la
station, M. Lachaume, est
trouvée morte dans sa
chambre.
Le suicide semble évident.
Mais l'inspecteur qui mène
l'enquête écarte bien vite
cette hypothèse. Après au-
topsie, on s'est en effet con-
vaincu que Deborah a été
empoisonnée par des mé-
dicaments.
Les soupçons dé la police se
portent sur le fils M. La-
chaume qui avait décidé
d'épouser Deborah et de lui
léguer de son vivant l'en-
semble de son immense for-
tune.
Son fils ne pouvait supporter
cette idée.

¦¦ VENDREDI 4 £

( TV TESSINOISE )
14.00 Athlétisme: finales de la
coupe du monde. 16.00 Téléjour- 11.30
nal. Revoyons-les ensemble:
16.05 Quincy. That's Hollywood.
Star Blazers. 17.45 TSI jeunesse. 12.45
Les mésaventures de CP et de
Qwickstitch. 17.55 Les héritiers.
18.15 II était une fois l'espace. 1305
18.45 Téléjournal. 19.00-Le quo- 1310
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.35
Centra. Magazine d'informations.
21.35 Devlin & Devlin. Téléfilm:
l'anneau du roi. Ciné-club: clas-
siques du muet américain: 22.45
¦ Erba mobile. Un film de King
Baggot (1925), avec Williams S.
Hart et Barbara Bedford. 24.00
Téléjournal.

( SKY CHANNEL")
14.15
14.25

14.55
15.058.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05

A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The new
candid caméra. 20.30 Starsky &
Hutch. 21.25 Vegas. 22.20 The
deadly Ernest horror show. 23.50
The quatermass experiment. 0.40
Sky trax.

15.55
16.10
16.55
17.00
17.05
18.20

18.30 Actualités sportives
.. 19.30

( AUTRICHE )
10.30 Das Stâdtchen Anara. Film.
11.55 Woody Woodpecker. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Tao Tao. 17.30 Die Hôhlen- 20.50
kinder. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30 21 45Journal du soir. 20.15 Derrick.
Série. 21.15 Revue de mode. oo -ac
21.20 Nos plus belles années. %% .̂
22.05 Pièces de théâtre. 24.00- ^""
0.05 Informations. 005

A 13 h 25

Robin des bois
A 20 h 35

La vengeance
aux deux visages

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 12.00 Athlé-
tisme. Coupe du monde à Can-
berra. 14.00 Vidéotexte. 14.25 La
fortune des Rougon. Série. 15.25
Du machst uns Kummer. Film.
16.50 Téléjournal. 17.00 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Uber-
fall der Ogalalla. Film. 21.50 Dieu
et le monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.

Robin des bois a-t-il jamais
existé? Historiquement per-
sonne ne nie qu'il s'agit
d'une légende. Les Anglais
sont fiers de ce mythe. La
première série a eu un tel
succès que les producteurs
ont déjà mis des épisodes
supplémentaires en chantier.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Program-
mes du week-end. 13.30 Loisirs.
14.00 Sports: tennis, coupe Davis.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 ¦ Va-
ter der Klamotte. 18.20 Show ré-
trospectif 1977. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Derrick. 21.15 Miroir des
sports. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 ¦ Wer den Wind
sat... Film. 1.20 Informations.

A Sonora, Mexique, en
1830... Rio, Dan et un com-
plice s'affairent à mettre une
banque en coupe réglée.
Mais les bandits sont débus-
qués et la chasse à l'homme
s'organise si vite que bientôt
Rio et Dan sont cernés sur
un plateau.
Il ne leur reste qu'un seul
cheval et Dan part chercher
deux montures: il ne revien-
dra pas. Capturé, Rio pur-
gera cinq longues années de
bagne avant de s'évader,
avec une seule idée en tête,
se venger. Il fait équipe avec

«.... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i un compagnon d'évasion et
Dans l'Angleterre envahie deux truands qui ont en vue
par les Normands, le peuple le hold-up de la banque de
saxon souffre. A Loxley un Monterey. C'est là qu'ils re-
petit village proche de Not- trouvent Dan.
tingham, la population a été Celui-ci est devenu shérif et
massacrée, les récoltes brû- une notabilité en vue de
lées. Un homme a réussi à l'endroit. La belle-fille de
s'échapper et à confier son Dan, Luisa sympathise avec
fils avant de mourir à un Rio. L'homme dissimule à la
meunier. jeune femme ses projets vé-
Le petit Robin grandit. Arrêté "tables pour ne pas alerter
par les hommes du shérif , il son ex-complice,
découvre toute la brutalité de Avec un rôle très inattendu
l'occupant. Il s'évade avec pour Marlon Brando, avec
ses compagnons d'infortune, une réalisation de l'acteur
La bande de Robin des bois lui-même,
vint de naître. (1959 - durée 2 h 17)
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12.30 Tennis: Italia - Cile, coppa
Davis. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tennis. 17.05 Action now: questa
pazza, pazza America. 17.35
L'amico Gipsy. Téléfilm. 18.00
Cartoni animati. 18.30 Spazioli-
bero. Attualità. 18.40 Sette spose
per sette fratelli. Téléfilm. 19.35
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 Via col vento (1). Film
drammatico. 22.10 Telegiornale.
22.15 Via col vento(2). 0.15 Tg1.
0.30 Schede - Arte. Document!. * g
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Svizra rumantscha
Corps accord
Une approche du yoga
Cadences
Octo-giciel (1)
Initiation à la programma-
tion et à l'utilisation des lo-
giciels. Première émission
Table ouverte
Apartheid
Que doit faire la Suisse?
Disney Channel
Les aventures
de Winnie l'ourson
Téléjournal
Jeu du Tribolo

Bonjour la France!
Présentation: Jean-Claude
Bourret
Emission islamique
Connaître l'islam: Moïse
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine
Messe
Votre vérité
Télé-foot 1
Lejournal à la une

9.00

9.15
10.00
10.30

Agence tous risques
13 et fin
Otages à l'orphelinat
Avec: Georges Peppard,
Dwight Schultz, Mr T., Me-
linda Culea, etc.
Les habits du dimanche
Une émission présentée
par Léon Zitrone
Alice au pays
des merveilles
2. La chute dans le terrier
du lapin blanc
Tiercé à Longchamp
Salut champion!
2. La troisième mi-temps: le
rugby. Avec: Jacques
Charrier, Angelo Bardi,
Chantai Nobel, etc.
Scoop à la une

13.25
Robin
des bois
Robin et le sorcier (1)
Une série en 13 épisodes
réalisée par Yann Sharp
Jeu du Tribolo
Le temps de l'aventure
L'œil de Dieu
Jeu du Tribolo
Famé 1
L'audition
Jeu du Tribolo
Escapades
Jeu du Tribolo
Téléjournal
Disney Channel
Vespérales
de Romainmôtier

15.00

15.30
15.45

16.40
17.30
18.00

Les animaux du monde
Dallas
3. La liberté sous caution
7 sur 7
Invité: Bernard Tapie
Lejournal à la uneTéléjournal """ "" '""' ' "" a '" u' '°

L'espace d'une vie (4) 9Q QK
Une série en 6 épisodes,

ba
arparès Tea;o0rmanB?adfBofd: La vengeance

Avec: Jenny Seagrove, SHIY ripilV
John Juttine, Deborah auA *"»UA

Kerr, Bary Bostwick ViSSflBSDis-moi ce que tu lis... VIOUIJBO
Valérie Bierens de Haan Un film de Marlon Brando,
reçoit Michel Thévoz avec: Marlon Brando, Karl
Ecran sportif Malden, Piria Pellicer, Katy
Duel en mer Jurado, Ben Johnson, etc.
Téléjournal 22.55 Sports dimanche soir
Table ouverte 23.55 Une dernière
Dernières nouvelles 0.10 C'est à lire

as
9.30 Informations-Météo
9.32 Les chevaux du tiercé

En direct de Longchamp
10.00 Récré A2
10.30 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (4)
Avec: Corinne Touzet,
Marthe Mercadier, Benoist
Brione, etc.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les enquêtes de Re-
mington Steele. 15.20
L'école des fans avec
Christophe. 16.15 Le kios-
que à musique

17.00 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret
et le clochard
Avec: Jean Richard, Ca-
therine Sauvage, Daniel
Gélin, Johan Leysen, An-
dré Penvern, etc.

18.30 Maguy
4. L'union fait le divorce
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Catherine
Rich, François Brincourt

19.00 Stade 2
20.00 Lejournal

Musiques au cœur

20.35
Georges Bizet...
un certain
Monsieur
Carmen!
Avec: l'Orchestre de l'Ile-
de-France, sous la direc-
tion de Jacques Mercier

22.00 Suite de Carmen
22.40 Le métier d'écrire (2)

Avec: Patrick Grainville,
Nathalie Sarraute, etc.

23.50 Edition de la nuit
0.15 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Bizet...
un certain
Monsieur Carmen!
«Titre provocant, certes, mais
limpide. En effet, qui au
monde et je pèse mes mots
ne connaît pas Carmen?»
Eve Ruggieri ne cache pas
son admiration.
«L'opéra le plus populaire, le
plus représenté, le plus pas-
tiché, écrit Michel Cardoz.
Interrogez autour de vous,
demandez que l'on vous
chantonne quelques me-
sures des airs principaux du
célébrissime opéra et du
musicologue le plus spécia-
lisé à l'homme de la rue, tout
le monde saura.»
Bizet c'est Carmen comme
Flaubert c'est Emma Bovary.
«Pas une seule ligne mélo-
dique qui ne soit un chef-
d'œuvre.» C'est à cet opéra
que Musiques au cœur s'est
attaché au cours de ce pre-
mier rendez-vous de rentrée
et de Carmen au plus con-
fidentiel Djamileh en passant
par le Docteur Miracle, Les
pêcheurs de perles, Ivan IV,
TArlésienne nous vous sou-
haitons autant de bonheur
que nous en avons eu à pré-
parer ce rendez-vous.»

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson. Inspec-
teur Gadget, etc.

10.00 Mosaïque
13.00 Emissions en langues

régionales
14.30 Magazine 85
17.00 FR3 jeunesse
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 BennyHill

20.30
Voix off
Un documentaire de Jean-
Claude Bailly et Philippe
Grangeon

21.30 Aspects du court métrage
français
La route à trois voix
Terminus

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle hommage au Tech-
nicolor
Ramona
Un film d'Henry King
(1936). Avec: Loretta
Young, Don Amiche, Kent
Taylor, Pauline Frederick,
etc.

23.50 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
9.00 Télécours. 10.15 La pomme
d'Adam. 10.30 Fixer, Freaks und
Globettrotter. 11.00 La matinée.
12.45 Au fait. 13.45 Telesguard.
14.00 Matt et Jenny. 14.25 Télé-
journal. 14.30 Dimanche-maga-
zine. 16.00 env. Téléjournal. 17.45
Gutenacht-Geschlchte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Concerto. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.50
Flash Gordon. 20.10 Kein Schloss
ist vor ihm sicher. 21.50 Kamera
lauft. 22.15 Téléjournal. 22.25
Musikwettbewerb. 23.40 Au fait.
0.40 Bulletin de nuit.

A 20 h 30

Voix Off
«Voix off» ... ou une heure de
cinéma offerte par les PTT
sur FRS.

«Voix off» est une fiction sur
l'aventure humaine et tech-
nique de la radio avec en fil
rouge la carrière radiopho-
nique de Romuald, anima-
teur vedette de radio métro-
pole.

Plus de trente professionnels
de la radio dont certains très
célèbres ont tenu à s'asso-
cier amicalement à cet hom-
mage en incarnant à contre
emploi les différents person-
nages de cette réalisation.

De la TSF à la bande FM, un
parcours impressionniste où
la fiction croise la réalité, où
l'émotion de l'émission «Sur
le banc» précède l'ambiance
du radio-crochet, où «Signé
Furax» est mis en onde et en
scène devant nous.

Georges Benayoun et Hervé
Nisic ont écrit le scénario de
«Voix off» en évitant le trai-
tement chronologique au
profit du spectacle et du
rêve.

¦¦ DIMANCHE 29

( TV TESSINOISE)
12.10 Quincy. 12.55 Un'ora per
voi. 14.00 Téléjournal. 14.05 Fes-
tival des fanfares de police. 15.00
Star Blazers (42). 15.25 Espace
nature. 16.15 55 Giorni a Pechino.
18.45 Téléjournal. 18.50 La parole
du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Sand-
wich. 20.30 II giocatore invisible.
21.20 Plaisirs de la musique.
21.50 Téléjournal. 22.00 Sports-
nuit. Téléjournal.

( SKY CHANNEÏ )̂
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.30 American football. 15.45
NFL football review. 16.00 Mc-
Donald's international junior ten-
nis challenge. 17.00 Movie time.
17.30 Sky trax. 18.30 Inspecter
Gadget. 19.00 Lost in space.
19.55 The magician. 20.40 Fan-
tasy Island. 21.30 Léopard in the
snow. 23.05 Movie time. 23.35-
1.00 Sky trax.

( AUTRICHE"̂ )
11.00-12.00 L heure de la presse.
15.00 Sie ritten nach Western.
16.25 Jacob et Elisabeth. 16.30
Das Froschmàdchen. 17.00 Les
Schtroumpfs. 17.15 Cappuccetto.
17.45 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal. 19.45
Sports. 20.15 Arguments. 21.45
Sept jours de sport. 22.05 Studio
de nuit. 23.10-23.15. Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Iles de
rêve. 10.45 Ein Tag mit Tante
Dora. 11.15 Christothek. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Handel in Her-
renhausen. 13.45 Die Marchen-
braut. 14.15 Berlin-Marathon.
15.30 34e Concours de TARD.
16.30 Peter Hartlings Weg zu Fé-
lix. 17.00 Au commencement était
la parole. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.20 Téléjournal - Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Ami go home ou
Der Fragebogen von Ernst von
Salomon. 22.15 Cent chefs-
d'œuvre. 22.30 Chasseurs, re-
quins, poissons. 23.15 Bestehen.
Durchkommen. 0.25-0.30 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Messe.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
13.15 Histoire d'école. 13.45
Neues aus Uhlenbusch. 14.15 Di-
manche après-midi. 16.05 Clin
d'œil. 16.20 Dièse Drombusch.
17.20 Informations - sports. 18.30
Bocuse à la carte. 19.00 Infor-
mations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Der Laus ein Haus.
20.15 Superhit-parade de l'opé-
rette. 22.05 Retour d'un pays
étranger. 22.35 Informations -
Sports. 22.50 Mozartiana. 23.20
Témoins du siècle.

f ÏTATÏ1? niAït '. ïl UrUjIlJ \J\m L) I

10.00 Cartoni animati. 10.30
Santa messa. 12.30 Giorno di
festa. 13.00 Tg Vuna. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Domenica in...
15.50 Notizie sportive. 18.20 90.
minute. Sport. 18.40 Campionato
italiano di calcio. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Due prigioneri. 21.40
La domenica sportiva. 23.00 Sto-
rie di uomini e di moto. 23.45 Tg1.



TSR
12.00 Midi-public

Avec la participation de
nombreux invités
Flashes du téléjournal à
12.00, 12.30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura (21)
14.00 A votre service

Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam

14.05 Champs magnétiques
Karl Gerstner
L'exploration de la couleur

14.55 Petites annonces
15.05 Escapades
15.50 Petites annonces
16.00 Octo-puce

La communication entre
ordinateurs

16.30 Petites annonces
16.40 Flashjazz

New Hampshire Big Band
Festival de Montreux 1976

17.10 Bloc-notes
17.15 Regards

Ceux que tous
repoussent...
1. Etre
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine

Un jeu de lettres animé
par Fabrice Daurèle

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
A.K.
Un film sur Akira Kurosawa
tournant «Ran»

21.30 L'actualité
cinématographique
en Suisse
consacrée ce soir à «Ran.
avec une interview d'Akira
Kurosawa et la participa-
tion de Serge Sielberman,
producteur

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.30 Dernières nouvelles

A 2 0 h 1 5

A.K.
A...kira K...urosawa, sensei:
le maître comme l'appellent
les Japonais et ceux qui tra-
vaillent avec lui. Pendant
plus d'une heure, ce soir , on
va le voir à l'oeuvre, celui qui
a donné au cinéma plus
d'une douzaine de chefs-
d'œuvre.

On va le voir dirigeant la
mise en scène de Ran son
dernier monument. Ce soir,
le document proposé va plus
loin qu'un film sur un film.
Car si Kurosawa est un
géant du cinéma japonais,
Chris Marker est l'un des
créateurs les plus intéres-
sants du cinéma français.
C'est dire si la rencontre de
deux talents de cette enver-
gure ne peut déboucher ni
sur l'insignifiance ni sur
l'anecdotique.
Une interview du maître nip-
pon suivra ce document.

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux

Invitée: Nicole Croisille
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 La lumière des justes (13)

Une série de Yannick An-
drei. Avec: Chantai Nobel,
Michel Robbe, Marianne
Chappuis, Anne Doucet

14.45 Les choses du lundi
Des collections folles,
folles, folles

14.40 Les conspirateurs
Un film de Luigi Magni
Avec: Nino Manfredi, En-
rico Maria Salermo, Clau-
dia Cardinale, etc.
Durée 105 minutes

17.10 La maison de TFI
17.30 La chance aux chansons

Avec: Patricia Carli, Fré-
déric François, Pierre Ber-
trand

18.00 Salut les petits loups!
Au pays de l'arc-en-ciel. Le
village dans les nuages.
Jayce et les conquérants
de la lumière

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

16. Le voyage (2e partie)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Un moment
d'égarement
Un film de Claude Berri
Avec: Jean-Pierre Marielle,
Victor Lanoux, Christine
Dejoux, etc.

21.55 Etoiles et toiles
Joseph H. Lewis

22.50 Une dernière
23.05 C'est à lire

A 20 h 35

On moment
d'égarement
Pierre et Jacques passent
leurs vacances à Saint-Tro-
pez.
Martine et Françoise accom-
pagnent leurs pères en l'ab-
sence de leurs mères puis-
que Pierre est divorcé et que
la femme de Jacques a
choisi ce moment pour faire
le point loin de son époux.
Les deux jeunes filles sont
amies et indépendantes de
caractère. Pierre et Jacques
ne les tyrannisent pas trop,
encore qu'ils surveillent avec
attention leurs fréquenta-
tions et leurs sorties.
Un soir, sur la plage, Pierre
se laisse séduire par la pro-
vocante Françoise. Dès lors
il ne sait plus comment se
comporter devant Jacques.
D'autant plus que ce dernier
a reçu les confidences de sa
fille sans obtenir toutefois le
nom de l'amant coupable.
Un film réalisé en 1977 par
Claude Berri avec dans les
rôles principaux Jean-Pierre
Marielle (Pierre), Christine
Dejoux (Martine), Victor La-
noux (Jacques) et Agnès
Soral (Françoise).

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (11)
Avec: Françoise Dorner,
Paul Barge, Raymond Bar-
rat, Gérard Carrât, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Mali: les noces de sable
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le risque d'un enfant
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli (1)
Avec: Gian Maria Volonté,
Alain Cuny, Léa Massari,
etc.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie. Chapi Chapo.
Ploom dans le lac. Super
Doc. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo, Cobra,
Les aventures de M. Démo

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

Un jeu présenté par Jean-
Pierre Foucault

20.00 Lejournal
Loto sportif

20.35
V (4)
Ecrit et réalisé par Richard
T. Heffon. Avec: Faye
Grant. Marc Singer, Mi-
chael Durrell, etc.

22.10 Le Japon: le rêve
et l'histoire
L'ouverture du Meiji

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

A 20 h 35

V (4)
Julie, leader de la résistance
terrienne a été capturée par
les visiteurs et se trouve dans
la chambre de conversion du
vaisseau-mère où Diana tente
d'anéantir sa volonté.
Pendant ce temps, privés de
leur chef, les résistants tra-
versent une période difficile.
Donovan essaie de les dy-
namiser. Les forces de Julie
résistent mais son cerveau et
surtout son cœur sont aux li-
mites du supportable. Au mo-
ment où elle va mourir, un in-
dividu fait irruption et la
sauve. Il s'agit de Donovan
surgi d'on ne sait où et qu'un
rayon laser tue.
Sur terre, la mère de Dono-
van, Pamela, est devenue à la
mort de Christine Walsh le
nouveau porte-parole des vi-
siteurs. Un coup de force est
monté par les résistants pour
libérer Julie. Les visiteurs ap-
prennent que Donovan n'est
pas mort. Quelqu'un a pris le
masque de son visage. Qui?
Une question capitale pour
Diana dont l'entourage n'est
pas sûr.
Le fils du héros, libéré par
astuce, a été conditionné par
les extra-terrestres. Ainsi, les
forces hostiles venues de
l'espace en apprendront
trop...

15.55 Annonces régionales
16.00 Cycle Marilyn Monroe

Certains l'aiment chaud
Un film de Billy Wilder
(1959). Avec: Marilyn Mon-
roe, Tony Curtis, Jack
Lemmon, etc.

18.05 Télévision régionale
Service compris
18.30 Magazine sportif

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Un journaliste

un peu trop voyant
Double point de vue (4)

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles (1)

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La guerre
est finie
Un film d'Alain Resnais.
Avec: Yves Montand, In-
grid Thulin, Geneviève Bu-
jold, etc.

22.35 Soir 3
23.10 Fragments du bout du

monde
Parc d'Armorique: Les îles

23.40 Coup de coeur
23.45 Prélude à la nuit

(w ALéMANIQUE)
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lauft. 14.50 Concerto
pour violon en ré majeur, Tchài-
kovski. 15.15 Le pouce vert. 15.45
Pause. 16.05 Téléjournal. 16.10
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschlchte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Tiparade. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Tell-Star. 20.55 Kassen-
sturz. 21.25 Téléjournal. 21.35
Vergiss Venedig, film. 23.15 Bul-
letin de nuit.

A 20 h 35

La guerre est finie
Un homme passe la frontière
franco-espagnole avec un-
passeport établi au nom de
René Sallanches. En réalité
c'est un résistant anti-fran-
quiste qui se fait appeler Do-
mingo par les uns, Carlos
par les autres et Diego par
sa maîtresse.
Le contact repris avec les
réfugiés espagnols de Paris,
Diego apprend que Juan
qu'il voulait retenir en
France vient de partir pour
Madrid, le réseau étant dé-
mantelé. D'ailleurs le comité
croit que Diego exagère le
danger. Cependant Ramon
est tout de même envoyé
pour couvrir Juan. Hélas, il
meurt d'une crise cardiaque
et c'est finalement Diego qui
part pour l'Espagne.
La fille de son ami Sallan-
ches apprend qu'un piège
est tendu. Pourra-t-elle le
prévenir à temps?
Un film d'Alain Resnais avec
Yves Montand (Diego), In-
grid Thulin (Marianne), Jean
Bouise (Ramon), Geneviève
Bujold (Nadine Sallanches).
(1965 en noir-blanc,

durée 1 h 56).
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¦ IINDÏM 12.00 Midi-public
mm u\Jm\Ul Uv Une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation

f rrar rrvrmoTvr.rkTCi'n \ cle nombreux invités, un
I TV IJEJSSIJ^UISJÙ ) feuilleton et des flashes du
\, /  téléjournal (12.00, 12.30 et
16.00 Téléjournal. 16.05 Re- ,, Q_ /?-°°)- un

,)eu' e,c'
voyons-les ensemble: Quincy: 13-25 L esclave Isaura (24)
une vie à sauver. That's Holly- 1400 A votre service
wood, le hit-parade d'Hollywood. 14.05 Octo-giciel(l)
Star Blazers. 17.45 TSI jeunesse. 14.35 Petites annonces
Giogio à la radiographie. 17.55 La 14.40 Escadrille panthère
boutique de maître Pierre. 18.15 II . Avec: Van Johnson, Walter
était une fois l'espace. 18.45 Té- Pidgeon
lejournal. 19.00 Le quotidien. 16.00 Petites annonces
20.00 Téléjournal. 20.30 Châ- 16 05 TéléScope
teauvallon (11), série avec Chan- 16;35 Petites annones
M „T',Je?? £*$' ,Georaes 16.40 Temps présentMarchai, etc. 21.25 Nautilus, na- . ra,!;ans de ,, co,èregazine culturel. 22.25 Téléjournal. ._ ,_ „f 

s pay
f
ans ae la colere

22.35 Rockline. magazine de la \LAJi °'°f."notes,
musique pop et rock. 23.25 Télé- 17-50 Téléjournal
¦ournal. 17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes

' 
\ 18.10 Sherlock Holmes

\ Le dirigeable
SKY CHANNEL

) 
£35 Mine francs parsemaine

. .VT. '¦—„ .E o,—'. TT ÊE 19.15 Dodu Dodo8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05 1g 3Q Té,éiourna|A gift to last. 15.05 Family. 16.00 lsd0 |elel°urnal

Sky trax. 18.30 The brady bunch. Temps présent:
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny Ofl | fl
& the professer. 20.00 The quest. '¦U" ' U
20.50 Police Woman. 21.45 The dit no mni
untouchables. 22.40 VFL Austra- rdllcb-lNUI
lian rules football. 23.35-1.00 Sky ._trax tourner

( 
AU I RICHE ) Un reportage de Jean-

/ Louis Roy

u '30 ,&Tfn,,S- 1f.00 H°h?s Sur la chaîne Suisse Italienne
AM

US
niM np

nJ0TR
a
^

0n
Min ™° 20.30-21.55 Acis et GalatéeAM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. ., _ ,

17.05 Vie le Viking. 17.30 Die Mi- Masque en 2 actes 
nikins. 18.00 Images d'Autriche. . 91 x n.nactie
18.30 Programme familial. 19.00 os A™L„HE»
L'Autriche aujourd'hui. 19.30 _„ H _ ?.;.Amana

f
Journal du soir. 20.15 Lundi- 22- 15 Jelejournal
sports. 21.15 Polizeirevier Hill 22-30 Spécial session
Street, série. 22.05 Pour l'Europe, 22.40 Nocturne
vers l'univers. 23.05-23.10 Infor- La déesse
mations. Avec: Biswa, Sharmila Ta

gore, etc.
A T T TT«ir i /"1ATI? . Si i "Ï0 Dernières nouvelles
ALIil-MAllNl. -Z ) Bulletin du télétextel AJUJLJC ;lTJU\Ull£i l-ii J 

Bulletin du télétexte

ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40 A 20 h 10
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Incroyable, mais vrai? 17.20 r.:i n. mn.
Die Marchenbraut (5). 17.50 Té- rdlIcà-|TIUl
lejournal. 18.00 Programmes ré- . ¦ iAi-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 10111*1161 13 1616
Spionageschiff (4), série. 21.10
Voisin irlandais. 21.45 Un Muni- Paso doble, valse, cha-Cha-
chois à New York. 22.30 Le fait du cha, samba, tango, slow,
jour. 23.00 Gefahriiche Ruhe, film. rock sont en train de détrô-
0.25-0.30 Téléjournal. _er |e dis

_
0 A ,_ vj teS

__ 
dlJ

ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40 fOX-trot.
Vidéotexte. 16.00 Informations. Depuis quelques années les
16.05 Le temps du baroque. 16.35 cours de danse de salon neAu royaume des animaux sau- ripspmnlk<;pnt naq II pst vraivages. 17.00 informations régio- désemplissent pas. u est vrai
nales. 17.15 L'iiiustré-Télé. 17.50 que les modes nous quittent
L'homme qui tombe à pic. 19.00 mais nous reviennent aussi
Informations. 19.30 Reportage du avec l'obstination des en-
t̂l oVJl^J^ f̂J.f"  ̂ fants 9âtés un nœud danssérie. 21.45 Journal du soir. 22.05 , ,3 . ., ., _

Littérature. 22.35 Niemandsland. Ies cheveux et I œil gogue-
0.10 informations. nard. De quoi faire réfléchir—.  ̂

à la pérennité des choses et

ll-______ {JLVAIJJ J «Temps présent» consacre
ce soir une émission à ce

l*&^Wd*A£2£J£ sujet.' Une création impres-

l ilJ\LiiHi \l\ru.lj  i «Temps présent» consacre
ce soir une émission à ce

.InPnrn^^mf^^JnrHinlf ; 

sujet. 
Une 

création 
impres-legiornale. 14.00 La straordinana ¦ ¦ . . . _

storia d'Italia. Documenti. 15.05 sionniste, toute de nuance,
Spéciale Parlamento. 15.30 Os- d'émotions et de tact,
pédale sicuro. 16.00 Tre nipoti e Devant le phénomène actuelun maggiordomo, téléfilm. 16.30 . . „̂ tllrip ripvant ipLunedi sport. 17.05 Action now: ae ia sontuoe, devant le
questa pazza, pazza America. «metro-boulot-dodo» devant
17.35 Storie di ieri, di oggi, di l'anonymat des grands en-
sempre. 18.05 L'amico Gipsy. semblés et des grandes sur-
18.40 Sette spose per sette fra- f devant la rnanp pf latelli. 19.35 Almanacco. 20.00 Te- TaCeS' °evant la r

u°9
ne et la

legiornale. 20.30 «Baiordi e Co. grogne tapies a chaque coin
société per losche azioni capitale de rue, la danse à deux, l'un
interamente rubato $ 1 ooo ooo». contre l'autre mais surtout
22.15 Telegiornale. 22£5 Appun- |«un vers rautre permet detamento al cinéma. 22.30 Spe- „ ,. .,, ______ ,,__ «,_«-,
ciaie Tgi. 23.30 Tg 1.23.45 Pal- sortlr du carcan des habi-
lavoio: italia-URSS. 10 15 tudes grises et mornes.

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec: Pierre Doris et sa
femme

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une .
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir
1. Otage
Avec: Patrick McNee, Ga-
reth Hunt, etc.

14.45 Les animaux du monde
Chevaux d'Amérique (1)

15.17 Quarté
En direct d'Evry

15.32 A coeur ou à raison
Le jeu de la vérité
Invité: Enrico Macias.
Avec: Yves Duteil, Céline
Dion, Francis Cabre!., etc.

17.10 La maison deTFI
Conseils pour une plante
d'appartement, etc.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Au pays de l'arc-en-ciel. Le
village dans les nuages

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

19. Pas de chance (1)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

20.35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir (4)
Une série en 6 épisodes de
Daryl Duke, d'après le ro-
man de Colleen McCul-
lough. Avec: Richard
Chamberlain, Rachel
Ward, etc.

22.00 Infovision
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

as
6.45 Télématin
8.30 Les enfants des autres (14)

Avec: Françoise Dorner,
Paul Barge, Raymond Bar-
rat, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (9)
Avec: Christian Kohlund,
Harmut Becker, Claudia
Rieschel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 Le Christ s'est arrêté à
Eboli (3)
Avec: Gian Maria Volonté,
Alain Cuny, Léa Massari,
etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Marlène Jobert, Mat
Bianco, Bruna Geraldi, etc.

17.30 Récré A2
Poochie. Ploom. Mes
mains ont la parole. Super
Doc. Latulu et Lireli. Les
mondes engloutis, etc.

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

20.35
L'ombre
rouge
Un film de Jean-Louis
Comolli. Avec. Claude
Brasseur, Jacques Du-
tronc, Nathalie Baye, etc.

22.25 Planète foot
Invités: Maxime Bossis et
Roger Piantoni

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

A 20 h 35 A 20 h 35

Les oiseaux L'ombre rouge
se cachent Avril 1937 - ..,. ... La guerre civile arrive aux
DOUr mOUrir I4I faubourgs de Madrid mais
Tandis que Ralph est sacré 'e,s républicains manquent
évêque, Meggie et Luke célè- d armés pour vaincre
brent leur mariage. Puis partent Franco.
dans une autre province où le Un vaste réseau de soutien
mari a un ami qui travaille se met en place à travers
comme coupeur de cannes à l'Europe
S^dS
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 ̂Anton' run des a9ents se"
poGvoir acheter sa propre sta- cre,s de staline travaille en
tion d'élevage de moutons. France.
Après une nuit de noces pé- Après de dramatiques péri-
nible et douloureuse, Meggie péties, il est forcé de suivre
voit ses espoirs d'une vie fami- la consigne: les armes rus-
liale heureuse anéanties. Non ses sont pour les seuls com-
seulement Luke s'en va im- rnunistesmédiatement à son nouveau M 

¦ . nuraes battent leurtravail mais il lui annonce que ^ais 'ets„ P
ur9es Battent leur

pour faire des économies il lui P|em e< ! épuration sanglante
a trouvé une place de dômes- gagne les services secrets
tique. Quelques mois plus tard, soviétiques eux-mêmes,
lorsqu'il découvre que sa Anton est le premier à com-
femme est enceinte, Luke l'ac- prendre
Snnne

de 
Ĥ 2«mL„

e
t' 

ab
«„" N refuse de partir pour Mos-

ép.use 
def,nitlvement son cou. Il sera alors, au mépris

Ralph est devenu archevêque des services rendus. traclué
revient comme légat du pape Par ses propres amis, entrai-
en Australie. Il arrive à nant dans sa fuite Anna qui
Queensland pour voir Meggie l'aime au-delà de toute pru-
donner naissance à une fille, dence.
Justine. Lorsqu'il repart deux Un fi|m de Jean-Louis Co-
jours plus tard Meggie qui |n (1981) c del'aime toujours est encore plus "'"'" ) lrn?.pL niitronfmalheureuse qu'il ne se décide Brasseur, Jacques uutronc,
pas enfin à la préférer à sa ta- Nathalie Baye, Andréa Per-
che, réol.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur (4)
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitude

Magazine montagne
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux plus gros que le
ventre (3)

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles (4)

20.04 Jeux de 20 heures

20.40
Mangeront-ils?
Une pièce de Victor Hugo
Avec: Jean-Paul Tribout,
Christian Alers, Catherine
Sauvage, Jacques Ar-
douin, Philippe Cheytion

22.25 Soir 3
22.50 Les grands-pères du crime

Boileau-Narcejac
23.15 Lettre à Juliette

Un vidéo-clip sur un
poème de Victor Hugo

23.20 Prélude à la nuit

Il V _Vl_l_iT_-_î ll̂ UJ-i/

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschlchte.
17.55 Téléjournal. 18.00 En
forme. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Flug in die
Hblle, série. 21.00 Miroir du
temps. 22.00 Téléjournal. 22.10
Aujourd'hui à Berne. 22.20 Théo-
logie de la libération. 23.35 Bul-
letin de nuit.

A 20 h 40

Mangeront-ils?
Cette pièce a été écrite en
janvier et avril 1867.
Victor Hugo est âgé de 65
ans.
Quel souffle. Quel dyna-
misme. D'inspiration celte, la
trame de l'intrigue est fertile
en rebondissements multi-
ples.
Deux amants abritent loin du
monde et du bruit leur amour
au fond des forêts.
Le roi de Man est leur cou-
sin. Il est jaloux. Accom-
pagné de son ministre, il les
poursuit. Repoussé par le
cercle qui les entoure, le roi
ne peut pas les atteindre. Il
décide donc de les laisser
mourir de faim. Mais Afrolo
le bon esprit est là et c'est
oublier aussi le secours de
Zineb la druidesse. Le roi
sera enfin confondu et devra
abandonner le pouvoir.
C'est l'amour qui triomphera
puisque lady Janet et lord
Slada seront nommés reine
et roi de Man.
Avec Christian Alers, Jac-
ques Ardouin, Jean-Paul
Tribout et Catherine Sau-
vage à la tête d'une impor-
tante distribution.

¦¦ JEUDIS

( TV TESSINOISE )
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Le monde
merveilleux de Walt Disney. Un
garçon appelé Personne. That's
Hollywood. Star Blazers (44).
17.45 TS! jeunesse. Les contes du
roi Mathieu. 17.50 Emma et le
grand-père. 18.00 Nature amie.
18.15 II était une fois l'espace.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.30 Acis et Galatée. Ora-
torio profane de Haendel. Avec:
Barbara Schlick, Paul Elliot, Guy
de Mey, Michael Schopper, etc.
21.55 Téléjournal. 22.05 Lolita.
Film de Stanley Kubrick (1963),
avec James Mason, Sue Lyon,
Shelley Winters, etc. . 23.45 Télé-
journal.

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
«SE the professer. 20.00 Charlie's
angels. 20.55 A country practice
21.50 The untouchables. 22.45 Ail
star wrestling. 23.40 McDonald's
international junior tennis chal-
lenge. 0.40-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE j
10.30 A l'est d'Eden. 12.20 Club
des aînés. 13.05 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Don Quichotte. 17.30
Perrine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Dalli Dalli.
Ave Hans Rosenthal. 21.50 Ûster-
reich II. 23.20 Echecs. 23.50-
23.55 Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 La télévision illustrée.
16.55 Stadtrallye. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
jeunesse 1985. 21.00 Histoire de
la patrie. 21.45 Made in Sweden.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Hein-
rich Heine - Die zweite Vertrei-
bung aus dem Paradies. 0.55 Té-
léjournal. 1.00-1.05 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Nos voisins britanniques.
16.35 ««Tuyaux» pratiques. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 La panthère
rose. 18.20 Die Nervensage, série.
19.00 Informations. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Magazine de la santé.
21.45 Journal du soir. 22.05 Les
««dix». 22.50 Théâtre du monde -
Monde du théâtre? 23.35 Tscher-
wonez. 1.05 Informations.

f TTA1Ï17 f D K l  1. \
V n/u-amimnj J
12.05 Tgl'una casual. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Africa. 15.00
Cronache italiane dei motori.
15.30 Gli anniversari. 16.00 Tre
nipoti e un maggiordomo, télé-
film. 16.30 II conte di Montecristo.
17.05 Action now: questa pazza,
pazza America. 17.35 L'amigo
Gipsy. 18.10 Tutilibri. 18.40 Sette
spose per sette fratelli. 19.35 Al-
manacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 G. B. Show n.4. 22.00 Te-
legiornale. 22.10 L'impero: un'av-
ventura africana. Tg1.
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12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par
Thierry Masselot. Avec la
participation de nombreux
invités, un feuilleton, des
flashes du téléjournal
(12.00. 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 L'esclave Isaura (23)
14.00 Un après-midi jeunesse

14.00 Quick et Flupke
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 4 D agents
spéciaux. 15.30 Frères et
sœurs parmi les autres.
15.50 Lucky Luke. 16.15
Petites annonces. 16.20
Les plus belles fables du
monde. 16.30 L'aventure
delà vie

17.20 Fraggle Rock
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Vert pomme

Quick & Flupke. Une ani-
mation d'après la BD
d'Hergé. Agréable: com-
ment protéger la nature
quand on a 15 ans, etc.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Esclave
et pharaon
Avec: Luc Lavandier,
Christophe Ratendra, Ber-
nard Farcy, François Ger-
mond, etc.

21.45 TéléScope
22.15 env. Téléjournal
22.30 Spécial session

Reflets des travaux des
chambres fédérales

22.40 Football
Coupes d'Europe
1er tour, matches retour

0.10 Dernières nouvelles

A 20 h 10

Esclave
et pharaon
Dans le désert, l'armée du
jeune roi Mérikaré a été dis-
persée par les barbares.
Nous sommes aux environs
de 2500 av. J.-C. Le souve-
rain n'est qu'un enfant et
l'ombre de son glorieux père
plane encore sur l'Egypte.
Piteux pharaon en vérité. Le
voilà à demi-mort de soif et
d'épuisement perdu dans les
dunes entouré de ce qui
reste de ses troupes. Quel-
ques servantes, un chef de
guerre, un grand prêtre...
C'est alors que survient un
esclave survivant d'une au-
tre division elle aussi mas-
sacrée. Harar est un vrai fils
du désert. Il sait trouver de
l'eau, faire du feu. Harar va
gagner la confiance de Mé-
rikaré et du même coup s'at-
tirer la haine des notables
alentours.
La question de la raison
d'Etat se posera lorsque le
jeune esclave revêtira les
vêtements royaux pour sau-
ver la petite troupe.
Mérikaré préservera-t-il son
ami qui vient de l'arracher à
la mort?

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Une émission présentée
par Karen Chéryl

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi-comment: le parc
national des Pyrénées. In-
vitée du placard: Chanta!
Goya. etc.

16.00 Grand-père Viking (4)
Série avec: E. Bierry,
M. Déa, H. Lambert, etc.

17.00 Les trois premières
minutes
«La chair et le sang»
«E Raspoutine», «L'agonie»

17.30 La chance aux chansons
Avec: François Deguelt,
Cécile Devile, Paulette
Rollin, etc.

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
16.45 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

Arsène Lupin:

20.35
Victor de la
brigade
mondaine
Avec: Georges Descrières
Yvon Bouchard. Bernarc
Lavalette, Marthe Keller,
Roger Carel, etc.

21.30 Taxi jaune
Un film documentaire

22.25 Performances
22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

A 20 h 35

Victor de la brigade
mondaine
A la suite d'un nouveau vol
d'une audace inouïe (10 000
bons de la Défense nationale
ont été dérobés dans une
banque en plein jour) le mi-
nistre et le préfet de police
ont décidé de tout mettre en
œuvre pour arrêter enfin
l'insaisissable gentleman-
cambrioleur Arsène Lupin
(G. Descrières). Pour cela, ils
ont fait appel à un policier
inconnu de Lupin, en poste
en Afrique, Victor de la bri-
gade mondaine.

Aussitôt arrivé à Paris, Victor
expose son plan au préfet de
police. Il se propose d'incar-
ner le personnage d'un ha-
bile cambrioleur mondain,
Mister Lorchester. Ainsi il se
fera admettre dans la bande
de Lupin qu'il n'aura plus
qu'à mettre aux arrêts.

Mais pour faire croire à son
personnage, Victor a besoin
de disposer d'un compte en
banque largement alimenté
que le préfet de police en-
thousiaste lui fait aussitôt
ouvrir. Au cours de ses ri-
ches soirées, Victor rencon-
tre une jeune femme qu'il
croit être l'amie de Lupin.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (13)
Avec Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

9.15 Récré A2
Petit renne courageux. Ca-
méra off. Les aventures de
Dorothée. Judo Boy.
Tchaou et Grodo. La voix
de sa mère, etc.

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (8)
Avec: Christian Kohlund,
Hartmut Becker, Claudia
Rieschel, etc.

14.00 L'enlèvement du président
Un téléfilm de Georges
Mendeluk. Avec: William
Shatner, Hal Holbrook, etc.

15.45 Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Clémentine. La
bande à Bédé, etc.

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du tigre

4. Le défi
18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.35 L'heure de vérité

21.45
Moi... je
Proposé par Bernard Bon-
thier. L'amour à la récré.
Circulez, y a rien à voir.
Quand il n'y aura plus
d'homme, etc.

22.45 Histoires courtes
«Mea, de Francis Lemon-
nier. Nous nous sommes
séparés sans violence, un
film de Bernadette Marie

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

A 21 h 45

Moi... je
Deux thèmes au programme:
L'amour à la récré
Ils ont entre 6 et 10 ans. Ter-
riblement concernés par le
sujet, ils en parlent avec sé-
rieux, gravité et humour.
Ces amoureux là s'aiment
pour de vrai.
Ils ont de vrais chagrins, de
vrais coups de foudre.
Ils sont jaloux, dragueurs...
Elles sont coquettes, char-
meuses. Ils... elles nous res-
semblent étrangement.
Circulez, y a rien à voir
Une craie, quelques centili-
tres de faux sang et de la
sciure...
Voilà le moyen le plus simple
pour tuer quelqu'un. Avec
ces ingrédients vous dé-
corez la nuit un trottoir avec
le dessin du contour d'un
corps.
Laissez reposer quelques
heures puis repassez en
plein jour.
Tout un quartier mis en émoi
par cette silhouette mysté-
rieuse couchée à même le
bitume.
Qui a vu quelque chose? Qui
peut témoigner? Tout le
monde, sutout s'il ne sait
rien...

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

14. La dot de la princesse
Ralu

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux plus gros que le
ventre

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles (3)

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Spécial fête sur la F3

Pollen. Avec Claude Nou-
garo, Elisabeth Caumont,
Le groupe Gold

21.35 Soir 3
22.10 Thalassa

22.55
Shanghaï
Skipper
Avec: Claude Nougaro,
Dominique Blanc, Philippe
Dormoy, Catherine Arditi,
etc.

23.40 Coup de cœur
23.45 Prélude à la nuit

^A i*u*«im^uy ___jj_ iu___TiJ.iqcu_-j
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 Stichwort: pro-
blèmes de la jeunesse. 17.00 Mi-
kado. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Café fé-
déral. 21.15 Téléjournal. 21.25
Hear we go: Onstage. 22.10
Sports. 23.10 Bulletin de nuit.

A 22 h 55

Shangaï Skipper
Il s'agit d une comédie noire
en couleur. Il y a un grand
méchant loup, Becker (Ro-
land Amstutj) qui veut s'en-
fuir avec un magot, une
douce agnelle bientôt trans-
formée en tigre rusé de pâles
voyous hauts en couleur. Il y
a surtout le rêveur de nuit, le
veilleur de rêves, le marin en
eau trouble, Skipper (Claude
Nougaro).
Shangaï Skipper est un film
au présent. Il regarde la réa-
lité d'aujourd'hui mais son
œil n'est pas réaliste. Le
dessin est parfois gros et
exagéré mais c'est pour
mieux laisser parler la ten-
dresse. Tout le monde veut
utiliser Skipper parce que
veilleur dans l'entreprise
Becker, il est le seul à ouvrir
le bureau la nuit. Si tout le
monde veut aller chez Bec-
ker c'est qu'il y a beaucoup
d'argent à prendre. Becker,
en effet, veut tout plaquer et
filer à Caracas avec toute sa
fortune réalisée en billets de
500 francs.
L'argent est caché dans une
voiture qui devient, le temps
d'une nuit, l'enjeu d'une
course-poursuite à laquelle
Skipper ne participe pas... Il
ignore l'existence du magot.

TV f
¦ MFPrPFT -T 9 12.00 Midi-public 10.45

\9M lUi.lVvlVl.Ul U Une émission d'informa- 11.15
tions, de détente et de ser- 11.3G

C 

vices. Feuilleton, flashes 12.00

TV TESSINOISE ) i2.3o
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al à 1200' IIS
/ 13.25 L'esclave Isaura (22) 12.35

16.00 Téléjournal. 16.05 Buon 4 t 
__ Avec Lucelia Santos 13.00

compleanno, Juliette! Film de 14.00 Télévision éducative 13.50
Marcel Bozzuffi, avec Françoise Documentaire
Fabian, Marcel Bozzuffi, Sophie 14.30 Bonjour toubib
Renoir, etc. 17.45 BFQ Buzz Fizz Un film de Louis Cuny
Quiz, émission-jeu à prix pour les (1957), avec: Noël-Noël,
enfants. 18.45 Téléjournal. 19.00 Georges Descrières, Gi-
Le quotidien. Entretiens et ren- nette Pigeon
contres d'actualités. 20.00 Télé- 160o Spécial cinéma 14-55
journal. 20.30 Un cas pour deux. L'actualité cinématogra-Investissement mortel, téléfilm, nhin..p«n <ïiii«!«_»
avec Gunter Strack, Klaus Théo 17 25 Les vteiteursdu soir 16.05
Gartner, Franz Kutschera, Hans- i/.̂ s Les visiteurs au soir,
jorg Felmy, etc. 21.35 En Grèce \fs 25 a™ de Terre des 17.10

avec Nana Mouskouri et ses Hommes (3)
chansons. Une émission de va- 17.50 Téléjournal
riétés d'André Flédérick. 22.35 17.55 4, 5. 6. 7... Bablbouchettes
Téléjournal. 22.45 Mercredi- 18.10 Astro, le petit robot (24)
sports. Football: reflets des ren- 18.35 Mille francs par semaine 17- 30
contres de coupe d'Europe. Té- Jeu de lettres 18.00
lejournal. 1855 journal romand

19.15 Dodu Dodo

SKY CHANNEL ) l lf o Si, ™
' Ce soir: Haut les cœurs

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05 Avec: Don Johnson, Philip
A gift to last. 15.05 Family. 16.00 Michael Thomas '
Sky trax. 18.30 The brady bunch. ni ne ,„ !,„
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny L I .UU î& the professer. 20.00 The gréa- »,. _u.-b
test american hero. 20.55 Rose- Ull3iïiPS
land. 22.40 International motor \ .
sports 23.50-0.45 Sky trax. magn6tl{jU6S

"v ' Edmond Bille:
A ï 1TD ïr'HT? 1 Une danse macabre
t\\J 1 lU\_l--_ I Un fj |m de Roger Burck-

' hardt et Catherine Unger
10.30 Ninotschka. 12.15 Paradis Denise Voita:
des animaux. 12.30 Documentaire Les symboles et la vie
de l'Est. 13.15 Informations. 21 55 Regards
13.20-15.15 Football. 16.30 Der ~~ Ceux que tous
seltsame Specht. 16.55 Mini-Zib. rpnnn«ûnt
17.05 Ta Tao. 17.30 Football- ep™. "
ABC. 18.00 Images d'Autriche. p raire
18.30 Programme familial. 19.00 Présence protestante
L'Autriche aujourd'hui. 19.30 22- 25 Téléjoumal
Journal du soir. 20.15 A l'est 22-40 Spécial session
d'Eden. 22.05 Football. 24.00-0.05 22.50 Hockey sur glace 23.05
Informations. 23.05 Dernières nouvelles 23.20

as
10.45 Antiope 1 6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales
11.15 La une chez vous Journaux d'information à 17.02 La révolte des Haidouks
11.30 Les jours heureux 7.00. 7.3CTet 8.00 13. La dot de la princesse
12.00 Flash 8.30 Les enfants des autres (12) Ralu
12:02 Tournez... manège 10.30 Antiope vidéo 17.15 Dynastie (82)
12.30 Midi trente 11.30 Les rendez-vous 18.50 Télévision régionale
12.35'Tournez... manège (suite) d'Antenne 2 Service compris
13.00 Lejournal à la une 11.35 Les carnets de l'aventure 18.30 Vidéomania
13.50 La lumière des justes Au gré du torrent . 18.55 Hello Moineau

(14 et fin). Une série de 12.OO Midi informations Dessin animé
Yannick Andrei, d'après Météo 19.00 Flash infos
l'œuvre d'Henri Troyat. 12.08 L'académie des 9 19.05 Télévision régionale
Avec: Chantai Nobel, Mi- 12.45 Antenne 2 midi Actualités régionales
che! Robbe, Marianne 13.30 Histoires à suivre 19.39 Un journaliste
Chappuis, etc. Le beau Robert (7) un peu trop voyant

14.55 Transcontinental Avec. Christian Kohlund Les veux P|us Qros que le
Paris-le Danube via le Nil et Harmut Becker, Claudia' ventre (1)
le Mississippi Rieschel etc 19.55 II était une fois l'homme

16.05 Contre-enquête 14.00 Aujourd'hui la vie „_ _„ Les années folles (2)
17.10 La maison deTFI E||e au lnte s lui en 20.04 Jeux de 20 heures

Les confitures de l au- njver on tyr
tonne. Le plâtre et ses uti- !5.00 Le Christ s'est arrêté £11.00
hsations. Le gram de sel, à Ebo|j (2) , =

17.30 La chance aux chansons &¦§!£ «f* 
V0'°nté' H„o «mk«,«o

18.00 Salut les petits loups! . - nn 
A ™ °"" 1,"*¦ D6S 0 U1 Df 6S

Au pays de l'Arc en-Ciel, 160° g est, enc°re mleux Un film de Romain Goupil,
etc. 17 25 Récré a Avec: Tcheky Karyo, Fran-

18.30 Minijournal "-*° "ec'eJ  ̂ cis Camus, Anne Alvaro,
18.45 Huit, ça suffit! £

00C?,'e'. ..
Pl00m/ , ^uper" Jean-Pierre Aumont, etc.

La pauvre petite fille riche Doc' ' e
.
ta," un

.
e ,fols,.le 

£
lr" 22.10 Soir 3

19.15 Anagram ^e. Latulu 
et 

Lireli. Ro- 22 40 Coup de 
cœur

19.40 Cocoricocoboy binson Crusoé. Les mon- L'aumônier des mourants
20.00 Le journal à la une „ des engloutis. M. Démo 22.45 Prélude à la nuit
20.30 D'accord, pas d'accord 18-25 Pronostics du derby
20.35 Les grands écrans de TF1 18-30 C'est la vie . ^^Le crime de Pierre Lacaze 18.50 Des chiffres et des lettres f  ̂

_ . , nm -po\
(2 et fin). Un film de Jean 19-15 Actualités régionales ( TV AIJ-MA NIQU-- )
Delannoy, avec: Roger Ha- 19.40 La trappe V^ 

/
nin, Marie-France Pisier, 2°°n ^i°

urna
' 9.00 TV scolaire. 9.30 La maison

etc. , / - _ , . _ des jeux. 10.00 TV scolaire. 10.15
99 | n Les dossiers de I écran Les orjgines du jazz 10.35 pUbli-
LL. Wi Of) OC cité. 11.00 Littérature suisse.
p i  CU.OO 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
UaiVI - I -, nnlitimin Les reprises. 16.10 Téléjournal.
n. ' Ld POIIIiqUc 16.15 TV scolaire. 17.00 La mai-
unessman: «-.un mk*;«r son des >eux- 17 30 ™ sc°|aire
. , ,  . eSt Un métier 17.45 Gutenacht-Geschlchte.

«L eCntUre Avec: Jean-Claude Bouil- 1I55, Té!é]ournai_ ^H0 Visite
inn Nnôiio rhateiot o\e- cnez le médecin. 18.30 Karussell.

contre la mort» . 22.00 lZ=
Cha,elet' e,c' ™ «̂^̂ s™Textes d après un écrit on- Profession: rJck

J 
21 10 R n̂dschau. 22.10ginal de Jacques Derrida Homme politique ... ausser man tut es 22 20 Télé-

23.05 Une dernière 23.15 Edition de la nuit journal. 22.30 Ziischtigs-Club.
23.20 C'est à lire 23.40 Bonsoir les clips Bulletin de nuit

A 22 h 10

«L'écriture
contre la mort»

A 20 h 35

La politique
est un métier

A 20 h 35

La java des ombres
La France de 1983, M. Jean
tait libérer Xavier Brabant,
un gauchiste condamné àAlain Lacoste est un homme

heureux: médecin à Mont-
ville, une bonne clientèle qui
l'apprécie, une femme pro-
fesseur de lycée qui l'aime,
des enfants charmants, des
amis... jusqu'au jour où il ac-
cepte de figurer sur la liste
des candidats à la munici-
palité. Elu, il se prend au jeu
des réformes et finit par ac-
cepter le fauteuil du maire,
malade et démissionnaire.

Delà à subir l'amicale pres-
sion des notables du dépar-
tement qui le poussent vers
la députation, il n'y a qu'un
pas... Il le franchit avec suc-

( ALLEMAGNE 1-2 ) A21 h05
^— TZZZT Champs magnétiques
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 L'héritage de Couber-
tin. 16.55 Florian (14). 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Jugendstreiche des Knaben
Karl. 21.40 Pont chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Show-Bûhne.
23.45 ' Téléjournal. 23.50-23.55

Une émission notamment
consacrée ce soir au peintre
Edmond Bille. Protestant
d'origine neuchâteloise, Ed-
mond Bille se prend dès le
début du siècle d'une véri-
table passion pour le Valais
dont il devient citoyen
d'adoption. Les églises de
Chandolin, Fully, Chamoson,
Saint-Pierre-de-Clages et
bien d'autres témoignent de
l'activité incessante d'un ar-
tiste aux facettes multiples
un peu oublié aujourd'hui
mais fort célèbre dès la Pre-
mière Guerre mondiale.

Un condamné à mort pour
violences sexuelles assimi-
lées à un kidnapping, Caryl
Chessman allait attendre
douze ans son exécution.
Douze ans de bataille juri-
dique obstinée durant les-
quelles il publiera quatre li-
vres tous des best-sellers et
deviendra une figure mythi-

Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Neues aus Uhlenbusch.
16.35 Unser Frëulein Lehrer.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Trio
mit vier Fàusten. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Direct. 20.15 ZDF-
Magazine. 21.00 Hôtel. . 21.45
Journal du soir. 22.05 Max H.
Rehbein: action. 22.50 Football.
0.20 Informations.

que de la presse.

Douze années à l'issue des-
quelles il sera conduit à la
chambre à gaz le 2 mai 1960.

une forte peine de prison
sous le septennat précédent.
Avec Henri, le jeune homme
avait participé à la lutte ar-
mée. Henri avait été tué, Xa-
vier emprisonné avec une
seule idée: tuer Valmont un
militant fasciste dont Henri
fut la victime.
En fait si M. Jean a agit de
manière si large, c'est pour
remonter à Valmont et au
mystérieux Janus qui coor-
donne l'action de l'extrême
droite et d'une partie de la
police. Le désir de ven-
geance de Xavier l'empêche
de comprendre ce qui se
passe. Les cadavres pieu-
vent. Autour du «justicier», le
vide se creuse. Fidèle à son
objectif, il essaie de tuer Val-
mont mais . ce dernier est
déjà mort, liquidé par ses
propres amis. Autour de Xa-

A partir de documents
d'archives américaines et de
tournages originaux décri-
vant la vie quotidienne dans
le couloir de la mort de la
prison de San Quentin, «Ca-
ryl Chessman, l'écriture
contre la mort raconte l'iti-
néraire singulier d'un
homme condamné à périr»
et l'histoire de sa lutte
acharnée pour survivre à
travers l'écriture.

Aux rites implacables de
l'univers carcéral s'oppose
une écriture d'abord encou-
ragée par toute une société
puis interdite et renvoyée à
la clandestinité et finalement
réduite au silence...

ces. Janine pressant ce qui
va se passer. Un mari en
forme de courant d'air qui ne
tarde pas à rencontrer à
l'Assemblée nationale une
jeune femme, Colette. Voilà
par ailleurs le député nommé
secrétaire d'Etat à la faveur
d'un remaniement ministé-
riel.

Le temps de quelques illu-
sions et le retour s'achèvera
en forme de chute. Le doc-
teur Lacoste, va tout perdre.
La politique est-elle réelle-
ment un métier d'avenir?

vier, le filet se resserre. Une
histoire réalisée par Romain
Goupil et menée tambour
battant. Avec dans les rôles
principaux Tchery Karyo,
Jean-Pierre Aumont et Fran-
cis Camus. (Durée 1 h 29).

v -..-juii- tiu-- _/ j  ,̂0#~*̂ m̂m  ̂m^
12.05 TgVuna casual. 13.30 Te- ÂW Wm\

Storia. 16.00 Tre nipoti e un mag- MaX m\ %giordomo, téléfilm. 16.30 II conte mW&VOËË BB^vnk
17.05 Action now: questa pazza,
pazza America, document!. 17.35 Maître verrier de haut niveau,
L'amico Gipsy, téléfilm. 18.10 Tg1 Bille fut aussi graveur pein-
- Cronache Nord/Sud. 18.40 tre, écrivain, journaliste, po-
Sette spose per sette fratelli, te- lémiste redoutable et re-
lefilm. 19.35 Almanacco. 20.00 douté homme DO|ifiaueTelegiornale. 20.30 «Professione M„_. i„„ ?o4-„„ f S
figlio- , film. 22.05 Telegiornale. Une évocation du grand
22.15 Appuntamento al cinéma, homme avec son fils René-
attualità. 22.20 Mercoledi sport. Pierre Bille, et son beau-fils
Tgi. 14 11 Maurice Chappaz.

¦¦ MÂfiDI l

v i v iJ-SEiriii -.c.i- j
16.00 Téléjournal. Revoyons-les-
ensemble 16.05 Nautilus. Maga-
zine culturel. Les virtuoses rou-
mains. Musique populaire de
Roumanie. 17.45 TSI jeunesse.
Sésame ouvre-toi! 18.15 II était
une fois l'espace (14). 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
Faits et rencontres d'actualité
20.00 Téléjournal. 20.30 Théâtre
en dialecte. L'avocatt. Une pièce
de Martha Fraccaroli et Vittorio
Barino, avec Mariuccia Medici,
Sandra Zanchi, Anna Maria Mion,
etc. 22.00 Téléjournal. 22.10 La
rose des vents. En limite de puis-
sance. Un film de Philippe de
Dieuleveult et Marc Gurnaud sur
le sauvetage en montagne. 23.05
Mardi-sports.

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 Charlie's
Angels. 20.55 A country practice.
21.50 The deputy. 22.20 NFL
american football. 23.40 Roving
report. 0.10-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE )
10.30 Kohlhiesels Tôchter. 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Don Quichotte. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Documentaire de l'Est.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas.
22.00 Monatsikone Oktober.
22.05 Nahaufnahme. 22.50-22.55
Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi. 17.25
Da schau her! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 24.00 Téléjournal.0.05-
0.10 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Frùhlingssinfonie. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Der
Zerrissene. 0.05 Informations.

i ITAïTTTDATIV )V II/UJU. \IV-I l)  J
12.05 Tg 1'una casual. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 La straordinaria
storia d'Italia. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Schede- Didattica.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo. 16.30 «Il conte di Monte-
cristo. 17.05 Action now: questa
pazza, pazza, America. 17.35
L'amico Gipsy. 18.05 Cartoni ani-
mati. 18.20 Spaziolibero. 18.40
Sette spose per sette fratelli.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Quark spéciale. 21.25
-Morire per vivere». TV-film.
22.35 Telegiornale. 22.45 Con-
certo délia Jazz Big Band di
Albrto Corvini. 23.40 Tg 1. 23.55
Uno stile una città.



Le guerre des ondes

La guerre des «mots
C'est une véritable guerre

des mots qui sévit, à chaque
minute dans le monde, sur les
ondes internationales.

Des dizaines de pays diffu-
sent par radio chaque semaine
25 000 heures de nouvelles, de
musique et de propagande
dans 140 langues différentes et
à un coût qui se chiffre en mil-
liards de dollars. Cent vingt-
huit pays au moins déclarent
leurs programmes, et qua-
rante-six autres programmes
viennent de stations clandes-
tines.

Et chaque mot est enregistré
par la CIA américaine.

La République populaire de
Chine, qui essaie de couvrir
tout le terrain possible contre
Taiwan, émet en espéranto,
une langue artificielle que pra-
tiquement personne ne parle.

Sur Radio Moscou, l'émis-
sion «Le sac postal de Mos-
cou» fait pièce aux critiques
faites à l'endroit de l'Union so-
viétique. A un auditeur qui se
plaignait des longues files
d'attente dans les aéroports
soviétiques, le présentateur af-
firmait qu'il lui était arrivé d'at-
tendre pendant six heures le
vol Cleveland - New York.

De leur côté, les stations
américaines s'ingénient à lire
les œuvres des dissidents so-
viétiques dans les quinze lan-
gues parlées en Union sovié-
tique.

La «Voix pour la libération
de l'Iran», une station antiKho-
meiny, diffuse des program-
mes en persan vers l'Iran - no-
toirement sous couvert de la
CIA, disent certains employés
de la BBC britannique. L'or-
ganisation de renseignements
américaine ne confirme ni ne
réfute pour sa part les alléga-
tions selon lesquelles elle con-
trôlerait des stations clandes-
tines.

Pas un mot ne se perd. Tou-
tes les émissions sont surveil-
lées conjointement par la CIA
et la BBC,- et certainement par
les Soviétiques. D'autres pays
concentrent leurs écoutes sur
certaines zones géographi-
ques, tel le Moyen-Orient en

perpétuel conflit.
Les plages hertziennes sont

le théâtre d'une guerre des
mots insoupçonnée. Dans les
pays où la presse est censu-
rée, l'écoute des stations
étrangères est un moyen de se
tenir au fait de la situation
étrangère ou intérieure,
comme en Pologne.

«Si vous demandez dans
une université américaine qui a
déjà écouté les programmés
étrangers, une ou deux mains
se lèveront», dit Bill Buell , vice-
président de la Radio Free Eu-
rope à Radio Liberty
(RFEàRL). «Si en revanche,
vous posez la même question à
Prague, à Budapest ou à Var-
sovie, toutes les mains se lè-
veront.»

Le petit Etat communiste
d'Albanie se place, de manière
singulière, au neuvième rang
des émissions radiophoniques
internationales: il fait un gros
effort dans ce domaine. Mais
«personne ne prend la radie
albanaise au sérieux», affirme
M. Buell.

Par
I Kay Bartlett

Les bandes hertziennes sont
devenues si encombrées que
deux conférences internatio-
nales, tenues en 1979 et 1984
sous les auspices de l'Union
internationale des télécom-
munications (ITU) des Nations
Unies, ont tenté d'élaborer un
système équitable de réparti-
tion des fréquences.

«Les plages d'ondes courtes
sont comparables à une ré-
ception animée où c'est celui
qui parle le plus fort qui se fait
entendre», dit Richard Meas-
ham, chef du service d'écoute
de la BBC.

En 1987, date de la pro-
chaine conférence, tous les
pays auront formulé leurs re-
quêtes, qui seront program-
mées sur un ordinateur, expli-
que Stanley Leinwoll, directeur
technique de RFEàRL. Mais
déjà certains problèmes se
font jour. Certains pays de-

mandent plus de fréquences
qu'ils n'en ont besoin et l'or-
dinateur ne peut prendre en
compte le brouillage.

Les pays fermés au monde
extérieur éprouvent beaucoup
de difficultés à isoler leurs ha-
bitants de la subversion hert-
zienne. Les Soviétiques con-
sacreraient 300 millions de
dollars pour le seul brouillage
des émissions étrangères.

Les Soviétiques occupent la
première place avec des émis-
sions en 84 langues totalisant
2174 heures de programmes
hebdomadaires à un coût de
750 millions de dollars par an -
y compris les stations clandes-
tines - estimait la CIA dans un
rapport présenté au Congrès
américain en 1982.

Les Etats-Unis suivent avec
2017 heures de programmes
pour un budget annuel d'en-
viron 250 millions de dollars.
La part du lion revient à la sta-
tion gouvernementale offi-
cielle, la «Voix de l'Amérique»
(VOA), fondée en 1942, qui
émet dans le monde entier 990
heures de programmes heb-
domadaires en 42 langues.

Radio Free Europe (RFE) et
Radio Liberty (RL), fondées
respectivement en 1950 et
1953, ont été formellement sé-
parées dans les années 70 de
la CIA, organisme qui avait
présidé à leur création. Mais
les Soviétiques les accusent
d'être toujours le porte-voix de
la CIA.

Radio Free Europe émet
vers cinq pays de l'Europe de
l'Est et Radio Liberty couvre
l'ensemble du territoire sovié-
tique. Elles visent à se substi-
tuer aux radios officielles.
Dans les émissions couvrant la
Pologne par exemple, 70 %
des nouvelles concernent la
Pologne et les 1600 employés,
basés à Munich, sont pour la
plupart des imigrés polonais.

La République populaire de
Chine se place en troisième
position avec 1395 heures
hebdomadaires de program-
mes en 43 langues, devant
Taiwan, l'Egypte, la RFA, le

Royaume Uni, la Corée du
Nord, l'Albanie, et la «Voix des
Andes», basée en Equateur et
spécialisée dans les program-
mes religieux.

Parfois, l'inimaginable se
produit, comme en mai 1983
lorsqu'un présentateur sovié-
tique, Vladimir Dantchev, qua-
lifia les troupes soviétiques en
Afghanistan d'«envahisseurs»
et déclara en anglais que
l'Afghanistan était victime de
l'agression soviétique. Radio
Moscou corrigea en invoquant
une «erreur personnelle» et
Dantchev finit dans un hôpital
psychiatrique...

La puissance des émissions
radio sur ondes courtes a dou-
blé en dix ans et connaît une
expansion formidable dans le
monde. La France a doublé
son temps d'émission au cours
des quatre dernières années et
Radio France International, qui
prévoit d'étendre ses pro-
grammes en 1987, a com-
mencé récemment à diffuser
des programmes en russe,
swahili, hausa et amharique.

L'Union soviétique a mis ré-
cemment en place un pro-
gramme mondial en français
destiné particulièrement à
l'Afrique francophone. Le
Congrès américain a notam-
ment accordé pour 1985 une
somme de 23 millions de dol-
lars à Radio Free Europe pour
la modernisation de ses instal-
lations.

D'après les observateurs
occidentaux, ce sont les pro-
grammes internationaux de la
BBC qui jouissent de la plus
grande crédibilité. La réputa-
tion de la BBC remonte à la
Seconde Guerre mondiale, ex-
plique Gène Sosin, un respon-
sable de RFEàRL. Lorsque la
radio allemande, sous-évaluait
le nombre d'avions britanni-
ques abattus, la BBC faisait
état aussitôt du nombre supé-
rieur bien qu'il lui fut défavo-
rable. «Ils ont maintenu depuis
leur réputation d'absolue ob-
jectivité», explique Gène So-
sin.

prélude à la guerre tout court ?
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Le personnel de COOP Sion-Sierre
et environs en fête
SION-VÉTROZ. - Le dimanche
22 septembre s'est déroulée la tra-
ditionnelle sortie du personnel de
Coop Sion-Sierre et environs; 120
personnes se sont retrouvées dans
une joyeuse ambiance au Botza de
Vétroz.

M. René Zufferey, président du
conseil d'administration, a reçu les
invités. Il a adressé les remercie-
ments du comité directeur à
M. Jean Sauthier, directeur de la
société, pour sa compétence et son
dynamisme. Il a englobé dans ses
remerciements les collaborateurs
de direction, MM. Dubuis, Meier,
Vuistiner, Evéquoz, Mme Lambiel,
sans oublier le distingué directeur
du City, M. Delabays. Sa recon-
naissance s'adresse également à
l'ensemble du personnel. M. Zuf-
ferey souligne que la remarquable
promotion et la progression que la
société enregistre ne sont possibles
que par l'engagement de chacun,
dans la fonction et à la place qu'il
occupe.

Le directeur Jean Sauthier s'est
joint au témoignage de reconnais-

L'envol des diplômes

SION (sm). - Dans l'article NF relatif aux nouveaux infirmiers
de l'Ecole valaisanne - paru samedi dernier - un incident tech-
nique n 'a malheureusement pas permis la publication de la fhoto
des dip lômés. Une erreur aujourd'hui réparée.

••* PUBLICITE •••

La Vaudoise Assurances
dans ses nouveaux meubles

SION. - Ayant démarré en Valais
en 1947, la Vaudoise Assurances
vient d'installer son siège sédunois
à la place du Midi 36, après avoir
transité par la rue des Vergers,
l'avenue du Midi et la rue des Cè-
dres. L'inauguration officielle de
vastes locaux, occupant une su-
perficie de plus de 400 m2, réunis-
sait jeudi un parterre choisi de
personnalités spécialisées dans le
domaine.

Actuellement dirigée par M.
Phili ppe Schneider, l'agence gé-
nérale de Sion occupe une quin-
zaine de collaborateurs, internes et
externes. Les nouveaux locaux
abritent également un centre va-
laisan des sinistres, qui regroupe
tous les dossiers traités jusqu 'en
mars dernier par les succursales de
Martigny, Sion et Brigue. Auto-

sance exprime par le président
Zufferey, heureux de se trouver
dans l'agréable compagnie de tous
les collaborateurs. Il rappelle
qu'en 1984 CSSE a atteint un chif-
fre de 68,5 millions, soit une aug-
mentation de 5 millions par rap-
port à 1983. Il souhaite que le cap
de 72 millions soit dépassé en
1985.

L'effectif des membres a atteint
17 958, soit 10 000 de plus en dix
ans. M. Sauthier rappelle les ré-
centes ouvertures de nouveaux
points de vente importants: le
Centre Coop de Nendaz et le der-
nier-né, le Centre Coop avec bou-
cherie à Evolène. Un nouveau rè-
glement du personnel a été ac-
cepté et chacun en appréciera les
avantages.

M. Sauthier réitère ses remer-
ciements à tous les membres du
comité directeur, aux organisa-
teurs, cuisiniers et serveuses du
jour , à la fanfare CSSE mise sur
pied par M. Vuistiner en collabo-
ration avec le directeur John De-

nome, ce service dépend direc-
tement du siège central lausannois.

A relever que les trois agences
valaisannes de la Vaudoise Assu-
rances recensaient, au 1er j anvier
1985, plus de 12 000 clients. Du-
rant l'exercice 1984, elles avaient
traité plus de 4000 dossiers de si-
nistres et encaissé 15,5 millions de
primes. Les paiements annuels de
la Vaudoise en Valais s'estiment à
12 millions, répartis entre les rem-
boursements pour sinistres, les
rentes et les capitaux. En outre,
des placements sont effectués dans
ce canton pour 54 millions, à rai-
son de 3 millions dans l'immobi-
lier, 29 millions en valeur mobi-
lière et 22 millions dans des prêts
divers, notamment à des corpora-
tions de droit public. Quant aux
salaires versés annuellement, ils
s'élèvent à plus de 2 millions.

vanthery, a toutes les personnes
qui ont œuvré pour la réussite de
cette journée, avec un merci spé-
cial à M. Delabays. M. Sauthier
félicite aussi les collaborateurs ,
honorés aujourd'hui pour leur fi-
délité. Il s'agit de Mme Jacqueline
Magne, 20 ans de service; Marie-
Claire Vuistiner, 25 ans ; Yvonne
Rudaz , 15 ans. Ces trois personnes
reçoivent une prime, Mme Vuis-
tiner étant en plus au bénéfice
d'un cadeau.

La journée s'est poursuivie avec
les joies de la table , raclette, gril-
lades, aux bons soins des spécia-
listes du gourmet du City. Avec les
productions de la fanfare CSSE,
dans une ambiance de cordialité.

G.Z.

Remerciements
«Quatre semaines durant,

l'école d'officiers d'infanterie de
Chamblon stationna dans le val
d'Hérens pour y effectuer sa dis-
location de tir. Celle-ci doit per-
mettre aux futurs chefs de section
de diriger entre autres des exer-
cices de combat.

Qu'il me soit permis au nom de
l'école d'officiers et en mon nom
personnel de remercier tout par-
ticulièrement les communes
d'Evolène et de Saint-Martin, de
même que leur population, pour
l'accueil chaleureux qu'elles nous
ont réservé. Mes remerciements
vont également aux personnes qui
de près ou de loin ont permis le
bon déroulement des tirs de com-
bat et autres exercices effectués
dans cette région.

Nul doute qu'au vu de cet ac-
cueil, certains reviendront dans ce
magnifique val d'Hérens pour y
passer d'agréables vacances.»

Colonel Liaudat

Fête de la jeunesse ?̂..grande
SION (sm). - Dans le cadre de la
fête de, la jeunesse , les sous-offi-
ciers de la ville de Sion - en col-
laboration avec les scouts - orga-
nisent ce samedi, de 17 à 20 heu-
res, une course d'orientation à tra-
vers la vieille ville sédunoise.

Ouvert à tous les amateurs âgés
de 12 ans et plus (catégories jeu -
nes, dames et adultes), ce jeu con-
duira les participants à découvrir
les quinze postes aménagés par les
responsables...

Les intéressés peuvent s'inscrire
directement sur place, à la salle du
Sacré-Cœur, le jour de la course.

En outre, cette fête proposera
samedi une exposition de serpents
et batraciens de divers pays à la
salle Ephémère, au N° 4 de la rue
de la Tannerie, dès ce matin à
8 h 30. Trois jeunes se tiendront à
la disposition des visiteurs de ce

dKte.
pendant toute la Tokay : lézard asiatiiue

Quinzaine de jazz
Le Montreux
Jazz Trio
au Grand-Pont

Etant donne que le concert
du vendredi 13 septembre n'a
pas eu lieu, le Montreux Jazz
Trio se produira malgré tout à
Sion ce soir samedi, à 20 h 30,
au Café du Grand-Pont.

Toutes les personnes qui ont
pris l'abonnement général
pourront assister à ce concert
gratuitement, pour les autres,
entrée 10 francs.

Venez nombreux assister à
ce concert de qualité avec trois
musiciens professionnels du
jazz.

f 
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

L. J

Un convoi pas comme les autres...
SION - MARTIGNY (fl) . -
L'écriture est un voyage. Le
train est une autre, forme pos-
sible de voyage. D'où l'idée, ori-
ginale s'il en est, d'organiser une
conférence de presse à thème
littéraire en chemin de fer. Cette
initiative revient aux Editions
Zoé, qui célèbrent cette année
tout à la fois leur 10e anniver-
saire et la parution de deux ou-
vrages, l'un roman, l'autre essai.

Helvétie aux multiples
frontières

Spécialisées dans le parrai-
nage de livres suisses, qu'il
s'agisse d'auteurs romands, de
traductions d'écrivains aléma-
niques ou de références histo-
riques, les Editions Zoé ont la
primeur en Romandie d'un livre
qui a déjà fait parler de lui ou-
tre-Sarine: «La Suisse aux qua-
tre langues» . Synthèse de ré-
flexions de linguistes issus des
différentes régions du pays, cet
ouvrage propose une approche
historique et contemporaine du
phénomène helvétique. En
viendrons-nous un jour à ne
plus nous comprendre entre
Confédérés, parce que les Alé-
maniques cultivent leurs dialec-
tes, que les Romands y perdent
leur latin dans leurs balbutie-
ments de «hochdeutsch» et que,
d'une façon générale, les Hel-
vètes préfèrent l'anglais? Le ris-
que existe. Mais «La Suisse aux
quatre langues» palliera peut-
être ce danger , en permettant
aux uns et aux autres de mieux
se connaître.

Au pays
des moutons noirs

La deuxième fleur des Edi-
tions Zoé, et non la moindre, est
un produit typiquement valai-
san. Puisque l'auteur du «Con-
voi du colonel Fiirst» a ses ra-

Concours de tir Vêtements Frey, Sion

M. H. Schoepfer et les vainqueurs de la catégorie juniors

Samedi 14 septembre a eu lieu
dans les locaux du magasin Vê-
tements Frey à Sion, la finale du
concours de tir.

M. Hermann Schoepfer, vice-
président de la Société des sous-
officiers de Sion, a procédé au
contrôle des résultats ainsi qu'à la
remise des nombreux prix et mé-
dailles aux vainqueurs des diffé-
rentes catégories.

Les parents des tireurs et tireu-
ses s'étaient également déplacés
pour cette cérémonie et pour par-
tager le verre de l'amitié.

Ce concours à l'arme de com-
pétition, un fusil à air comprimé, a
permis à 778 tireurs et tireuses

cines implantées en terre sé-
dunoise et ayentôte. Grand
voyageur devant l'Eternel, Jean-
Marc Lovay a réussi à se libérer
une journée entière, pour va-
gabonder à travers toute la Ro-
mandie en train , en compagnie
des différents journalistes qui
ont bien voulu faire un bout de
chemin avec lui.

«Le convoi du colonel Fùrst»¦ met en scène un narrateur muet ,
un colonel peu loquace, une
femme morte, et quatre mou-
tons noirs. Tout ça parce que
l'écrivain se trouvait en Ecosse
lorsque l'inspiration l'a assailli,
comme un coup de massue.
- Je voulais faire une chroni-

que de ma famille. Au bout de
30 pages, je me suis rendu
compte que je déviais complè-
tement. C'est devenu «Le con-
voi».

Ecrit au début des années 80,
le roman paraît seulement au-
jourd'hui. Pourquoi?
- Oh, les livres, c'est comme

le vin. Plus ils vieillissent, meil-
leurs ils sont.

Comparaison bien valaisanne.
Au reste, Jean-Marc Lovay af-
firme avec vigueur son identité.
- Quand je voyage, j'emporte

toujours un peu de Valais dans
mes bagages.

Au fait , que contiennent-elles,
ces valises?
- En Ecosse,, je me suis fait

envoyer une malle de 30 kilos. Il
y, avait deux kilos de champi-
gnons secs, et de la sauce to-
mate, parce qu'il n'y a rien de
tout ça là-bas. Et puis une ma-
chine à écrire, et des rideaux,
pour donner de l'atmosphère à
la pièce dans laquelle je travail-
lais.

Placé ainsi dans les conditions
requises, l'écrivain n'a plus dé-
telé de sa table pendant 45 jours.
S'offrant juste le luxe de se pro-
mener quelques heures par jour,

d'exercer leur talent durant qua-
torze jours et a donné les résultats
suivants:

Nombre de tireurs: messieurs
353, dames 84, garçons 312, filles
29. Total: 778.

Classement pour garçons et fil-
les: 1. et roi du tir, Seppey Nicolas,
Hérémence, 99 points; 2. Disner
Fabrice, Sion, 97; 3. Roch Steve,
Sion, 94; 4. Germanier Sonia ,
Premploz-Conthey, 93.

Classement pour dames et mes-
sieurs: 1. et roi du tir, Sierro Ber-
the, Sion, 98 points; 2. Pilliez
Serge, 98; 3. La-Cascia Salvatore ,
96.

Jean-Marc Lovay dans un
vrai convoi.
bien que ce ne soit «pas très
rentable, de flâner» .

Et puis, un jour , Jean-Marc
Lovay a apposé sur son papier
un point final.
- En réalité, ce n'est pas moi

qui décide quand j' ai fini. C'est
la fiction elle-même qui se
prend de lassitude. Alors, tout le
monde s'en va. Dans mon livre,
le colonel part d'un côté, les
moutons d'un autre...

Depuis 1982, ce jeune Valai-
san de 37 ans s'est laissé prendre
au jeu à deux reprises. Les deux
ouvrages qui sont sortis de son
imagination ces trois dernières
années attendent toujours leur
maturité, comme une dôle dans
son fût. Et demain?
- L'an prochain, j'irai en

Afrique.
Avec des bagages sans doute

moins lourds. En Afrique, ce ne
sont ni les champignons ni les
tomates qui manquent...

SION (fl). - Une courgette
longue de 1 m 59, avec une
circonférence maximale de
33 centimètres, en voilà une
récolte! Ce prodige a poussé
dans un jardin du bord du
Rhône, grâce aux soins atten-
tifs de M. Vincenzo Russo. Ce
dernier, d'origine sicilienne,
n'a pu résister à la tentation de
p lanter des «cucuzzi» de son
pays natal, plus grandes et
p lus savoureuses que les sortes
connues sous nos latitudes.

A relever que la colonie si-
cilienne de Sion compte près
de 380 membres, tous ama-
teurs, n 'en doutons pas, de ces
courgettes à peau claire qui
fleurent bon le Sud et la Mé-
diterranée...

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale de Châ-
teauneuf , mardi ler octobre, à
14 heures.

Thème: diverses préparations en
cuisine de «petit-déjeuner» . Tra-
vail pratique.

Veuillez vous inscrire au N° de
téléphone (027) 36 20 04.

La direction



PASSAGE DE LA N 9 A SIERRE

REVOILÀ LA 33!
SIERRE (bd). - Voici que l'on reparle aujourd'hui, une fois de
plus, du passage de l'autoroute (N9) dans la région de Sierre. Et
c'est la Chancellerie d'Etat qui nous en donne l'occasion, elle qui
communiquait hier à la presse la nouvelle suivante:

«Le 25 septembre, le Conseil
d'Etat, au cours d'une entrevue
à laquelle participait également
le préfet du district de Sierre, a
entendu le professeur Bovy, de
l'EPFL, expert commis en ac-
cord avec l'Office fédéral des
routes, sur les résultats de son
étude comparative du tracé de
la N9 des variantes 3V et V53
dans le secteur Granges -
Sierrc-Est. Pour mémoire, le
projet V53 est celui qui tra-
verse la région sierroise dans la
zone industrielle au nord des
laminoirs de l'usine d'alumi-
nium et qui avait été retenu par
les autorités. Le projet 3V, dit
projet Balmer, quant à lui,
évite l'agglomération par le sud
de Chippis. Lors de la séance
du même jour, le Conseil
d'Etat a décidé de compléter le
mandat initial du professeur
Bovy en lui confiant l'étude
comparative sur le plan pu-
rement technique de ces deux
variantes avec la variante mo-
difiée V33 qui, elle, traverserait
la région en longeant le cours
du Rhône au sud de l'usine
d'aluminium.»

Que faut-il comprendre à ce
communiqué, et plus particuliè-
rement, comment expliquer que,
tout à coup, l'on remette sur le ta-
pis le projet V33, sous-variante de
la «3» et proposition directe du
professeur Bovy? «Nous sommes
en septembre 1985 et beaucoup de
choses ont changé ces derniers
temps», nous expliquait le préfet
Monnier à ce sujet. Il convient au
préalable de rappeler que c'est bel
et bien la variante 3, déjà retenue
par l'équipe d'experts emmenée

Cours de breakdance
pour enfants

SION. - Rencontres-Loisirs-Cul-
ture organise un cours de break-
dance pour enfants de 7 à 13 ans à
partir du début du mois d'octobre.

Le cours sera donné par un
jeune breakeur au centre des Ai-
gles à Platta , soit le mercredi, soit
le vendredi de 18 h 15 à 19 heures,

En souvenir de Maurice Kolly
A l'âge de 81 ans, au terme

d'une existence riche d'initiatives
et de réalisations, M. Maurice
Kolly est parti subitement comme
il l'avait toujours souhaité.

Il est, dans la vie d'une région,
des personnalités marquantes.
Marquante s, non pas par leurs
exploits quelconques ou par la re-
cherche de l'exceptionnel, mais
plutôt par leur sens de l'amitié, du
contact, de la gentillesse.

Agriculteur avisé, toujours en
avance d'un souci de faire mieux,
de se recycler, il avait une au-
dience privilégiée auprès de ses
collègues paysans. Profondément
marqué par son apprentissage de
mécanicien de précision, il était en
quelque sorte devenu un exemple
comme horticulteur, arboriculteur
ainsi que pour les soins à son bé-
tail. Maurice Kolly avait comme
devise: «Tout ce qui mérite d'être
fait doit être bien fait. »

S'il a toujours eu et d'abord le
goût de la terre, il n'a pas manqué
de jouer un rôle important dans
toutes les organisations agricoles,
soit comme membre de différents
comités, soit comme vérificateur

par M. Bovy avant qu'elle ne pré-
sente sa propre variante (la 3 revue
et corrigée), qui avait été adoptée
par l'assemblée primaire sierroise
en date du 16 juin 1981, soutenue
qu'elle était en son temps par le
Conseil communal. Par la suite,
des informations très exhaustives
furent fourmes à la population sur
la V33. Mais certains inconvé-
nients jugés majeurs à l'époque,
notamment la question des nui-
sances dont souffrirait Alusuisse et
celle de la crue millénale du
Rhône, ont largement contribué à
faire «mettre en veilleuse» cette
«33» au profit de la V53 passant
elle au nord des laminoirs. En re-
faisant officiellement surface au-
jourd'hui, la variante 33 laisse à
penser que les deux projets exa-
minés comparativement par le
professeur Bovy ne parviendront
vraisemblablement jamais a satis-
faire aux exigences de toutes les
parties concernées. Les «chan-
gements» auxquels fait allusion le
préfet Monnier peuvent se ré-
sumer ainsi: le service cantonal
des eaux a admis qu'une surélé-
vation des berges du Rhône, voire
le creusement du lit plutôt que son
élargissement, dans certains points
sensibles à cette fameuse «crue
millénale» relevait des choses
«techniquement réalisables»; Hy-
dro-Rhône, le Service fédéral des
autoroutes et le groupe d'experts
du professeur Bovy ont consenti à
un rapprochement ; enfin - et cela
semble primordial - Alusuisse se
dit ouvert à la discussion. «Alu-
suisse entre en matière, précise le
préfet. Elle pose certes des exi-
gences, mais celles-ci nous parais-
sent tout à fait raisonnables»...

selon le désir de la majorité des
participants.

Pour les inscriptions et les ren-
seignements s'adresser à Monique
Gattlen, Rencontres-Loisirs-Cul-
ture, tél. 22 60 60, (tous les matins
sauf le lundi) ou au 22 45 08 le
soir.

des comptes. Ses nombreuses in-
terventions lors des assemblées
étaient toujours marquées par le
bon sens et la modération qui le
caractérisaient et dont il ne s'est
jamais départi. Ses avis et ses con-
seils étaient souvent déterminants
lors des décisions finales.

Que son épouse, ses enfants , sa
parenté et ses proches agréent ici
l'expression de notre profonde
sympathie avec l'assurance que
nous garderons du défunt un sou-
venir lumineux et réconfortant.

Le président
des Laiteries réunies

Sion-Bramois

Hans Leutenegger dans
CRANS-MONTANA. - C'est avec
p laisir que nous apprenons que M.
Hans Leutenegger, champion du
monde et médaillé olympique de
bob à Sapporo , qui passe actuel-
lement ses vacances automnales
sur le Haut-Plateau, vient de se
lancer dans le cinéma. En effet , il

«En fait, nous expliquait un in-
génieur très au fait de cette ques-
tion, Alusuisse estime avoir déjà
suffisamment donné. Sa crainte
provient notamment de vibrations
engendrées au sud de ses laminoirs
par le passage de l'autoroute, vi-
brations qui ne manqueraient pas
de provoquer des perturbations
dans son exploitation puisque cer-
taines machines de précision tra-
vaillent au micron... Mais là en-
core, le problème est technique-
ment surmontable.»

Avec le grand «retour» de la va-
riante 33, ce pourrait bien être «la»
formule qui parvienne à mettre
tout le monde d'accord. Rappe-
lons-en brièvement les principales
caractéristiques. Avec les points
forts d'abord: meilleure implan-
tation possible de l'aménagement
du territoire favorisé par un éloi-
gnement maximal de la plupart
des zones d'habitation; coupure
longitudinale du territoire sierrois
devenant insignifiante; site du lac
de Géronde pas touché; nappe
phréatique de la Raspille totale-
ment évitée; jonction ouest trou-
vant une localisation idéale à
proximité immédiate de la ville, en
pleine zone industrielle; jonction
est garantissant un meilleur écou-
lement du trafic. Côté «points fai-
bles», on remarque que: «Sous-
Géronde serait exposé aux bruits,
que le foyer Alusuisse et quelques
villas seraient touchés, et que l'en-
tretien hivernal dans le Creux de
Chippis s'avérerait plus impor-
tant.» Mais la V33, telle que con-
nue à ce jour, a déjà subi quelques
modifications. Elle devrait encore
en subir d'autres. Le professeur
Bovy et son équipe présenteront
sans doute eux-mêmes son nou-
veau visage lorsqu'il s'agira de se
déterminer une fois pour toute sur
ce tracé sierrois dont on parle de-
puis de très nombreuses années.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Programme de la semaine

Du 30 septembre au 4 oc-
tobre, les cours suivants se dé-
roulent à l'Université popu-
laire :

Deutsche
Volkshochschule

Ein Schriftsteller und seine
Werke

Der steinerne Esel und an-
dere Erzàhlungen aus dem
Wallis.

Réfèrent: Herr Ludwig
Imesch, Schriftsteller, Zurich.

Datum: Montag, 30. Sep-
tember 1985, um 20 Uhr in der
Mâdchen-Orientierungsschule,
Petit-Chasseur 39.

Eintritt: Fr. 5.-.

En collaboration
avec l'Ecole des parents

Thème I - Le sport
Les jeunes et le sport d'élite
Table ronde avec un respon-

sable de l'école de football sé-
dunoise, des entraîneurs et des
sportifs d'élite.

Devenir un champion? Rêve
ou réalité? Formation, avenir,
argent, choix, sacrifices...

Date: mardi ler octobre
1985, à 20 h 30.

Gastronomie
Les viandes
Tout menu se compose gé-

néralement en fonction de la
viande que l'on sert. Ce cours

RANDOGNE: ÉCOLE DES ROCHES
UNE «PREMIÈRE »

RANDOGNE (bd). - C'est
le week-end dernier que les
élèves de l'école internationale
des Roches à Bluche-Ran-
dogne ont vécu une petite
«première» . Organisé avec
soin par MM. Salmond, Nan-
chen et Pirie, un «rallye de

«commando Léopard»
vient de rentrer des Philipp ines où,
aux côtés de Klaus Kinski et Lee
Collins, il vient d'achever le f i lm
«Commando Léop ard», d'un bud-
get de plus de 20 millions de francs
suisses, qui sera projeté dans les
salles de cinéma de plus de 106
pays dès le 25 octobre prochain.

CE WEEK-END, FETE ROMANDE
ET INTERNATIONALE DU PATOIS
A SIERRE
No té faréin vali I Nous te ferons valoir
D'ôna cholèta voué
Dèfèindéin lo patouè
Nouhra léinga zèinta,
Bêla è pliéjèinta.
Tô franco-provansal ,
T'é mi quiè rein qu'égal
Y prèziè d'alèintor.
Por nô tô va de l'or.
Le prômiè chôun avouée,
Iran té pa de luéc?
Le parèin lo tsantan
A nô j'âtro j'èinfan.
Apre, d'ôun yazo grou,
De moss n'èin d'avan prou
Po totè le rijôun,
Dèfoura, a mijôun.
Ya po tséquiè rolè,
Di paréin, di drolè,
Quié f ôché dou travail,
Dou paéc, dou bétail.
Oun poutt an prèyè,
Mimamèin tsarèyè,
Ch'adrèssiè ou Bôun Djiô.
Couè nô fâ té de pliô?
Ahûta hlou cohèr.
Chôun té pa de consèr?
Végnôun y j'ourèlié
D'acor, de mèrvèliè:
Mi bo quiè lo fransè ,
Pa ruer comèin l'angle,
Mouéin dôur quiè l'aléman
Mio quiè lo taléan.
Chavouèyar, Valdotèin,
Pouè vo Gruiérièin,
Hlou di cantôun de Vô
E dou Vali: tuéss nô!
Vouardéin hléc léinqazo
Gué, fier, y méinazol
Fâtt lo férè vali,
Pa quiè chiourè Pari.

vous permettra de tirer le
meilleur parti des morceaux
choisis et vous dispensera
quelques bons petits «trucs»
afin de réussir de succulents
repas. Nombre de participants
limité.

Responsable: M. Joseph
Gotti, chef de cuisine au Res-
taurant «Les Iles», Sion.

Date et heure: mardi ler oc-
tobre , à 19 heures aux cuisines
de l'école ménagère du Sacré-
Cœur.

Finance d'inscription:
40 francs.

Archéologie
Visite des fouilles Sous-le-

Scex avec M. l'abbé F.-O. Du-
buis, archéologue cantonal.
Rendez-vous sur place à 16
heures.

Informatique
Le cours est complet. Les

personnes admises sont priées
de se présenter jeudi 3 octobre,
à 20 heures devant le bureau
du secrétariat UP, Petit-Chas-
seur 39, à Sion.
Renseignements
généraux et réception

Du lundi au vendredi de 16 h
30 à 18 heures, tél. 212191,
int. 624. CO filles, Petit-Chas-
seur 39, Sion.

l'école» conduisit les différents
équipages de Bluche à Anzère,
via Aminona, Montana , Cher-
mignon, Lens, Ayent, Grimi-
suat et Arbaz.

Long de 46 km 700, le par-
cours comprenait bien sûr des
pièges sans lesquels les parti-
cipants

^ 
n 'auraient pu être dé-

partagés. Le classement nous
enseigne que M. Hervé Four-
nier l'emporte avec quarante-
cinq points, suivi de Patrick
Berod et Rudy Bider. Le chal-
lenge du meilleur parcours en
kilomètres a été remporté par
Maguy Salmond qui n'a dé-
passé que de cinquante mètres
le kilométrage exact de ce
premier rallye.

D'une seule voix
Défendons le patois,
Notre langue jolie,
Belle et plaisante.
Toi franco-provençal,
Tu es plus que seulement égal
Aux parlers d'alentour.
Pour nous tu vaux de l'or.
Les premiers sont entendus,
N'étaient-ils pas de lui?
Les parents le chantaient
A nous autres enfants.
Après, une fois grands,
Des mots nous en avions assez
Pour toutes les raisons,
A l'extérieur, à la maison.
Il y a pour chaque rôle,
Des hommes, des femmes,
Que ce soit du travail ,
Du pays, du bétail.
On peut aussi prier,
Mêmement charrier,
S'adresser au Bon Dieu.
Que nous faut-il de plus?
Ecoutez ces conversations.
Ne sont-elles pas des concerts?
Ils viennent aux oreilles
Des accords, des merveilles:
Plus beau que le français ,
Pas tordu comme l'anglais,
Moins dur que l'allemand,
Mieux que l'italien.
Savoyards, Valdotains,
Puis vous Gruériens,
Ceux des cantons de Vaud
Et du Valais: tous nous!
Gardons ce langage !
Gai, fier, dans les ménages !
Il faut le faire valoir,
Pas que suivre Paris.

Alfrèdè de Candi

Décès de M. Gabriel Rey
VERCORIN (a). - On ne verra
plus M. Gabriel Rey qui s'en est
allé jeudi pour un long voyage. Ce
grand chrétien qui a organisé d'in-
nombrables pèlerinages en Terre
sainte, guidé des centaines de Va-
laisans sur les traces du Christ, ne
reviendra plus à son port d'attache
de Vercorin. Ce village, il l'aimait
par-dessus tout. Après chaque dé-
placement en Israël, U ne parlait
que de «son île de Vercorin» où
durant des années, il participa ac-
tivement à la vie locale. Il fut le
parrain du drapeau du Ski-Club
La Brenta, président de la Chan-
son de Vercorin, membre de
l'œuvre diocésaine des pèlerinages
et membre de la société de déve-
loppement.

M. Gabriel Rey fut un homme
généreux. Toujours rassurant,
toujours calme, il savait parler de
sa voix douce et caressante pour
accueillir et guider ses amis de
voyage. Il a entrepris une œuvre
de chrétienté considérable qui lui
vallut une grande estime de la po-
pulation. M. Gabriel Rey avait
épousé Mlle Albasini. Ce couple a
eu une fille. La vie de M, Rey ne
fut pas faite que de sourires. Mais
il accepta dans le silence les soucis

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
DE MOLLENS ET RANDOGNE
Une pétition lancée
MOLLENS - RANDOGNE
(bd). - Sur l'instigation de
M. Edmond Berclaz de
Mollens, appuyé par plu-
sieurs citoyens des com-
munes de Mollens et Ran-
dogne, une pétition est en
passe d'être déposée sur les
bureaux des deux adminis-
trations concernées. Cette
pétition soulève le pro-
blème de la construction
d'un pont enjambant la
route cantonale en un en-
droit reconnu dangereux
pour la sécurité des éco-
liers. Ceux-ci doivent en
effet traverser plusieurs
fois par jour un virage sans
visibilité afin de prendre
leur bus.

«Après plusieurs années
d'attente, explique un
porte-parole des parents
d'élèves, l'Etat du Valais et
les communes de Randogne
et Mollens ont commencé
les travaux de construction
d'un trottoir longeant la
route cantonale entre Ran-

et les problèmes de tous les jours.
Avec le décès de Gabriel Rey, la
paroisse de Vercorin et de Chalais
perd un ami dévoué et un homme
de cœur.

A la famille éplorée, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

dogne et le centre scolaire
de Randogne-Mollens.
Dans le programme de ces
travaux ne figure pas la
construction d'un pont qui
éliminerait le danger per-
manent pesant sur les élè-
ves.» Et d'ajouter: «Ré-
clamé à maintes reprises
depuis cinq ans par des in-
terpellations à l'assemblée
primaire de Mollens et par
des correspondances avec
les autorites communales,
ce pont fait présentement
l'objet d'une étude. Le but
de la pétition qui sera dé-
posée sous peu consiste
donc à activer au maximum
la réalisation de ce pont,
voire de l'intégrer dans les
travaux actuels. Tout le
Îiersonnel enseignant , tous
es parents concernés et

plusieurs membres de la
commission scolaire - en
tout plus de 200 pétition-
naires - sont unanimes:
N'attendons pas un acci-
dent pour agir...»
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REMONTÉES MÉCANIQUES DE LA RIEDERALP

Plus de 20 millions d'investissements
ces six prochaines années
MOREL. - Les Remontées mé-
caniques de la Riederalp? Une en-
treprise, privée, dynamique, bé-
néficiant du statut relatif aux con-
ditions du rappro chement tarifaire
parce que desservant à la fois po-
pulation indigène et économie
touristique, qui transporte annuel-
lement entre Morel et le haut-pla-
teau d'Aletsch quelque
700 000 personnes et plus de
12 000 tonnes de marchandises.
Présidée par M. Emile Cathrein,
principale cheville ouvrière du dé-
veloppement touristique de la ré-
gion, et dirigée par M. Martin
Reusser, la société dispose notam-
ment d'un téléphérique ainsi que
de deux télécabines dont une est
actuellement en voie de restruc-
turation. Compte tenu des diffé-
rents aspects de ce complexe qui
comprend également l'Hôtel
Bahhhof de Morel, il m'a paru in-
téressant d'en savoir plus à son
sujet. Je remercie donc le directeur
Reusser qui a bien voulu répondre
à mes questions.
- «Depuis certain temps déjà ,

on parle de gigantesques projets en
ce qui concerne l'entreprise que
vous dirigez. Qu'en est-il réelle-
ment?
- Notre entreprise se trouve ef-

fectivement au seuil de l'exécution
d'importants travaux, qui s'éten-
dront vraisemblablement pendant
5 ou 6 ans. Tout compte fait, il y
en aura pour plus de 20 millions
de francs au total. Ils concernent

De l'arsenic dans les
pâturages d'outre-Simplon
TROIS VACHES
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(lt) . - Paissant dans lespâtu-
rages des hauts de la station de
Macugnaga sise sur le versant
sud du Mont-Rose, trois vaches
ont été retrouvées sans vie, ap-
paremment sans que l'on en
connaisse les causes. Effectuée
par le laboratoire d'hygiène de
Novare, une enquête a toute-
fois permis d'éclaircir le mys-
tère : les maleureuses bêtes ont
été empoisonnées par de l'ar-
senic, constaté en quantité
considérable dans certains
bassins qui servaient à déca-
nter le matériel d'une mine
d'or de la région, exploitée
voici 40 ans.

Les techniciens du service de
l'hygiène de l'environnement
ont pour leur part prélevé, des
échantillons de boue dans les

ROUTE CARROSSABLE PAR LE SAN GIACOMO

Les Italiens auraient-ils
des intentions belliqueuses?
CONCHES. - Dans une précédente édition, nous avons parlé de
l'initiative italo-suisse relative à la construction d'une route car-
rossable, internationale, à travers le «passo» de San Giacomo,
entre le val de Mormazza et la route du Nufenen. Selon les réac-
tions qui nous sont parvenues à ce propos, notre information
suscite beaucoup d'intérêt, tant du côté valaisan que sm le ver-
sant transalpin.

Si les soldats suisses n'avaient
pas dit et ne continuaient pas à
dire non pour des raisons de dé-
fense nationale et si l'autorité hel-
vétique compétente, pour sa part,
ne s'était pas toujours refusée
d'accorder les autorisations néces-
saires, il y aurait belle lurette que
serait réalisé ce bref tracé de route
frontalière, affirme-t-on du côté
valaisan.

Pendant qu 'outre-SimpIon, on
considère ce refus pour raisons
militaires comme étonnant sinon
un tantinet ridicule. Mais s'y em-
presse-t-on d'ajouter: «On doit
faire attention. Parce que les Suis-
ses sont terriblement sérieux sur
ces choses. Habitués comme nous
sommes des mille contingences
que nous avons dû supporter à la

Louis Tiss
Tél. (028) 23

M. Martin Reusser, directeur
des Remontées mécaniques de
Môrel-Riederalp.

en premier lieu l'édification d'une
nouvelle télécabine sur le parcours
de la deuxième section, soit entre
Ried-Morel ,et Riederalp. Le télé-
phérique actuel n'étant plus en
mesure de répondre aux exigences
du trafic. Puis ce sera au tour de la
première section de devoir chan-
ger de trace, dans le cadre d'une
concentration de nos installations
en une seule et unique station à

SUCCOMBENT
bassins de décantation de la
mine et les examens de labo-
ratoire ont déterminé qu'ils
contiennent de l'arsenic dans
une mesure élevée et haute-
ment toxique. Il n'est pas exclu
que les bêtes qui se trouvaient
à l'alpage mentionné se soient
approchées des bassins et aient
consommé de l'eau empoison-
née.

Les résultats des analyses
ont été communiqués à l'ad-
ministration communale con-
cernée, qui devra faire le né-
cessaire pour éviter à l'avenir
de nouveaux empoisonne-
ments du genre. D'autant plus
que la zone en question est
fréquentée par de nombreux
touristes attirés par les vestiges
de la mine d'or.

suite des aventures plus ou moins
chanceuses de notre histoire, nous
sommes plutôt élastiques sur cer-
taines conceptions et valeurs pour
lesquelles un respect rigoureux est
en revanche fondamental pour le
peuple helvétique.»

Et nos voisins de poursuivre:
«Mais quand , nous - Italiens -
pourrions-nous être une menace
pour nos amis suisses, au point de
prendre de telles dispositions mi-
litaires? Et pour la vérité, si nous
regardons en arrière dans le temps,
en excluant Jules César, on ne se
rappelle pas d'avoir tenté d'en-
vahir le territoire des Helvètes.
Ceux-ci ne devraient donc avoir
aucune crainte à ce sujet. Mais
cela ne veut évidemment pas dire
que, demain peut-être, envieux de
la richesse suisse, nous pourrions
devenir de redoutables et dange-
reux envahisseurs. Plus que légi-
times sont donc les précautions de
l'armée suisse qui ne veut pas la
route du San Giacomo...»

Pour notre part, nous croyons
savoir qu'il n'y aurait pas que les
militaires à s'opposer à la réalisa-
tion de ce projet, vu que les Tes-
sinois - eux - avouent ne pas y
voir grand intérêt. D'autant qu 'ils
devraient faire les frais majeurs de

Édifier à Morel, en rapport avec
l'édification d'un parking couvert
susceptible d'abriter dans un pre-
mier temps quelque 500 véhicules.
Du même coup, l'Hôtel Bahnhof
bénéficiera d'une modernisation
répondant à la nouvelle concep-
tion de l'ensemble de l'établisse-
ment.
- Les avantages de cette nou-

velle conception?
- J'en vois plusieurs: concen-

trées sous un seul et unique toit,
les installations permettront l'exé-
cution d'un travail plus rationnel
et par conséquent plus efficace.
Directement relié à lia gare, le par-
king couvert rendra également
d'appréciables services, tant à la
clientèle qu'au personnel de notre
entreprise. Par la même occasion,
on espère pouvoir résoudre le lan-
cinant problème posé par le sta-
tionnement des véhicules. Nous
sommes conscients du fait que le
nombre actuel des places de parc
dont nous disposons n'est pas suf-
fisant, en période de fort trafic en
tout cas.
- Les possibilités de transport

seront-elles augmentées?
- Lorsque l'ouvrage sera com-

plètement achevé, nous serons en
mesure de transporter 2400 pas-
sagers à l'heure. Aujourd'hui, le
plafond se situe à un millier de
personnes à l'heure. Qu'il me soit
encore permis de souligner que si
l'on veut continuer à pouvoir nous
targuer des avantages offerts par
la Riederalp sans véhicule à mo-
teur, on se doit de mettre tout en
œuvre afin que la clientèle y arrive
dans les meilleures conditions
possibles.»

Louis Tissonnier

1000 jeunes Bernois
au Centre
de vacances
à Fiesch
FIESCH (lt) . - Pour la sixième an-
née consécutive, la jeunesse es-
tudiantine du canton de Berne-
passe une partie de ses vacances
scolaires à Fiesch, au Centre de
villégiature de la localité. Leur sé-
jour , qui touche à sa fin, est placé
à la fois sous le signe du sport et
de la culture en général.

A côté des trois douzaines de
disciplines sportives qui leur sont
proposées, sculpture, musique,
taille de la pierre, construction de
ponts, maquillage d'artistes en
herbe ou autres ne sont pas délais-
sés pour autant.

Au point que les participants -
au nombre de 1000 au total -
avouent passer d'agréables heures
sous le radieux soleil valaisan.

l'opération. A moins que les amis
italiens consentent à prendre leur
place, lorsqu'il s'agira de passer à
la caisse. Mais, trêve de plaisan-
terie, et attendons le résultat de la
prochaine rencontre internationale
décidée à ce propos et fixée pour
le mois prochain.

Louis Tissonnier

/

Huilante planeurs
dans le ciel de Saint-Luc
SAINT-LUC (a). - Avec la
météo qui se maintient au
beau , le Groupe de modèles
réduits «Sierre-Modélisme»
s'en serait voulu de ne pas
mettre sur pied son traditionnel
concours de planeur de pente.
C'est donc ce samedi 28 et di-
manche 29 septembre que les
quelque huilante participants
se rendront au chalet Blanc au-
dessus de Saint-Luc. II s'agit
d'un concours de planeurs ra-
dio-commandés. Darçs le si-
lence de la montagne, seules
les grandes silhouettes blan-
ches tenteront de garder l'air
selon un règlement spéciale-
ment conçu pour ce concours.

L'on pourra voir des pla-
neurs de sept mètres d'enver-
gure qui volent vraiment
comme les modèles gradeur.

L'ECOLE HAUT-VALAISANNE DE MUSIQUE

Une institution à l'image
d'un conservatoire
BRIGUE (lt). - Fondée en 1964 avec deux professeurs et une quinzaine d'élèves, présidée
depuis lors par M. Armand Zenhausern, l'Ecole haut-valaisanne de musique compte actuel-
lement 56 professeurs, 984 élèves et fonctionne à l'image d'un conservatoire, à part le fait
qu'elle n'est pas en mesure d'attribuer diplôme ou autre à ses étudiants qui sont en revanche
très bien préparés pour la poursuite de leurs études.

L'institution est placée sous
l'organisation d'un comité et
étayée par trois groupements : la
Société haut-valaisanne des or-
ganistes et directeurs de chœurs
d'église, l'Association haut-va-
laisanne pour orchestres et la
Fédération haut-valaisanne des
musiques.

Le bilan économique de
l'exercice écoulé se traduit par
un excédent de dépenses de
quelque 20 000 francs pour un
chiffre d'affaires de 700 000
francs, environ. La participation
des parents des élèves et des so-
ciétés de musique (466 959
francs), de certaines communes
(77 544 francs), une contribution
cantonale (70 000 francs) ainsi
qu'une aide régulière de la Lo-
terie romande (25 000 francs)
constituent les principales res-
sources de l'école. Le déficit de
l'an dernier sera vraisemblable-
ment couvert par une augmen-

FESTIVAL TIBOR VARGA

Viège accueille l'Orchestre national de Pologne

Krzysztof Jakowicz

CONFRERIES BACHIQUES ET GASTRONOMIQUES

L'introniseur intronisé
CRANS-MONTANA (bd). -
L'Union belge du Valais vient de
célébrer avec faste son dixième
anniversaire. Ces festivités trou-
vent d'ailleurs un très intéressant
prolongement culturel au Château
de Villa à Sierre où exposent cinq
peintres liégeois. Mais à l'occasion
de cet anniversaire, la viticulture
valaisanne et la gastronomie belge
profitèrent de s'unir. Un mariage
fort heureux d'ailleurs qui fut no-
tamment marqué par une «con-
frontation » internationale de con-
fréries bachiques et gastronomi-
ques: l'Ordre de la Channe et les
Quarteniers de la Flamiche Di-
nantaise. Et c'est en cette circons-
tance rabelaisienne que les deux
confréries procédèrent à de nom-
breuses intronisations. Ainsi, «no-
tre » Ordre de la Channe accueillit

Le programme
«Le programme de ce con-

cours est des plus attrayants» ,
confiait M. Jean-Pierre Epars,
président du club sierrois. Sa-
medi 28 septembre dès 10 heu-
res, les concurrents reconnaî-
tront les lieux et procéderont à
des entraînements. Puis di-
manche dès 9 h 15, les parti-
cipants feront le point avec
leur radio guidage et recevront
une information sur les balises
à contourner avec leur planeur.
Le concours se déroulera dès
9 h 30. Les organisateurs ont
prévu trois challenges dont un
réservé aux juniors . En outre,
chaque participant recevra une
médaille commémorative.
Avec les bonnes conditions,
tout devrait bien se dérouler.

tation de la participation de la
caisse de l'Etat, telle que dé-
cidée par le Grand Conseil en
novembre dernier.

Pour l'an prochain, d'entente
avec le commerce de musique
Hug, l'Ecole haut-valaisanne de
musique mettra sur pied un
concours réservé aux meilleurs
de ses élèves, répartis en trois
classes d'âge, soit la catégorie A
pour candidats nés en 1975 ou
plus jeunes, la catégorie B (1971
jusqu 'à 1974) et la catégorie C
(1967 jusqu 'en 1970). Le nombre
des concurrents est limité à 60,
soit 25 de la catégorie A, 20 de
la catégorie B et 15 de la caté-
gorie C. Les trois meilleurs de
chaque catégorie recevront un
prix d'une certaine valeur, sous
la forme d'un bon d'achat d'ob-
jets se rapportant à la musique.
Les intéressés sont priés de
s'annoncer auprès de la com-
mission de musique jusqu 'au 31

Le mardi ler octobre prochain,
à 20 h 30, pour son ultime concert,
le Festival Tibor Varga se dépla-
cera en effet à Viège, à la «Dop-
pelhalle Im Sand».

L'Orchestre national de Polo-
gne", cet ensemble prestigieux, di-
rigé par Karol Stryja, avec en so-
liste le violoniste Krzysztof Ja-
kowicz, interprétera le Concerto
pour violon et orchestre N°2 de
Wieniawsky ainsi que la Sympho--
nie N° 4 de Bruckner.

Les mélomanes bas-valaisans
qui souhaiteraient profiter de cette
occasion exceptionnelle peuvent
également réserver des billets chez
Hug Musique, rue des Remparts
15, Sion, téléphone (027) 22 06 86. .

en son sein, en qualité de nou-
veaux «chevaliers» MM. Camille
Bultot, grand maître chancelier
des Quarteniers ; Gaston Maloens,
conseiller agricole auprès des am-
bassades de Belgique à Paris et à
Berne; Maurice Philippart, prési-
dent du cercle royal Les Veneurs
de la Meuse; Patrick Lienard,
Jean-Eric Quatannens et Christian
Fabry, respectivement présidents
des Unions belges de Genève,
Lausanne et Valais.

De son côté, la confrérie des

L intromseur intronise: Albert Rouvinez, procureur de l'Ordre de
la Channe, est accueilli au sein de la confrérie belge des Quar-
teniers de la Flamiche Dinantaise par le grand maître chancelier,
M. Bultot. Le procureur lui «rendra la monnaie» peu ap rès en
levant le cep sur la tête du grand maître chancelier.

La date de la désalpe contestée
TO UR TEMA GNE - RARO GNE (lt) . - Pour le bétail qui a passé l'été
dans le vallon de Tourtemagne, en ce qui concerne un alpage en tout cas,
la désalpe a eu lieu le 14 septembre dernier. Une date contestée parce que
considérée comme prématurée et qui fera l'objet de sérieuses discussions
à l'occasion de la prochaine assemblée des intéressés. C'est du moins ce
qu 'un propriétaire de bétail vient d'annoncer à ce propos.

janvier 1986. Au cas ou le nom-
bre des concurrents dépasserait
celui fixé par les organisateurs ,
on procédera à une sélection
préalable. Le concours se dé-
roulera le 7 juin 1986 et sera
suivi par le concert des lauréats
et la distribution des prix. Le
but de l'exercice n'est autre que
celui de susciter de l'intérêt
parmi les jeunes musiciens sus-
ceptibles de faire carrière dans
la branche.

Tels sont, en résumé, les ren-
seignements donnés jeudi à l'is-
sue d'une conférence de presse,
tenue par MM. Armand Zen-
hausern et Marco Dini, respec-
tivement président et vice-pré-
sident de la commission musi-
cale de l'institution, qui ne serait
certainement pas ce qu'elle est
sans l'engagement absolument
désintéressé de M. Zenhausern,
a notamment relevé M. Dini.

Karol Stryja.

Quarteniers de la Flamiche Di-
nantaise a intronisé MM. Armand
Coesens, ambassadeur de Belgique
à Berne, Jean Clivaz, président de
la commune de Chermignon;
Gaston Bagnoud, président d'Ico-
gne; Albert Rouvinez, procureur
de l'Ordre de la Channe; André
Lugon-Moulin, direcfeur de
l'OPAV; Pierre-Noël Julen, direc-
teur de la FEV, ainsi que MM.
Dominique Le Febve de Vivy et
Christian Fabry, respectivement
présidents des Unions belges de
Zurich et du Valais.
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UN ÉCHEC REGRETTABLE
Avec une bonne volonté teintée d'enthousiasme, rement le désintéressement démontré par les dis-

des vignerons valaisans conscients de l'importance tributeurs suisses, Jean-Claude Piot tente , à partir
pour notre canton d'une campagne de raisin de des premiers éléments en sa possession de com-
table rondement menée, se sont lancés courageu- prendre. Il semblerait que quelques difficultés
sèment à l'eau. Après une bonne semaine, le bilan dans l'organisation de la campagne, au niveau de
ne prête guère a sounre. Des tonnes de chasselas notre cant soient a déplorer. Mais également,croupissent lamentablement dans les entrepots t supposer qu'un manque d'information,On parle déjà de broyer, rapidement le travail et * fa& 
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nos acheteurs ela sueur de nos producteurs en raison d'un seneux "==>"•«=<= ° SU31-"" *."" ,' uc """ ° , "!'
manque d'écoulement. consommateurs, serait également a déplorer. En-

Que se passe-t-il donc? Jean-Claude Piot, direc- fin> poursuit le «patron» de la paysannerie helvé-
teur de l'OFAG, chez qui arrivent les réclamations ti<me: «" serait souhaitable que le Valais fasse
multiples, de part et d'autre, relatives à cet échec, preuve d'un peu d'enthousiasme commercial pour
se déclare profondément déçu et étonné par ce s'imposer sur un marché encombré par des fruits
défaut de commercialisation. S'il regrette sincè- étrangers de toute nature.»

UNE STRATEGIE
DE LA VENTE

Ce constat, peu réjouissant,
nous pousserait facilement à la
révolte. La campagne de raisin
de table, on le sait parfaitement,
se révèle extrêmement compli-
quée. A la vigne déjà , où la pro-
duction se voit confrontée à une
situation mal adaptée pour une
finalité de récolte de table. Au
niveau des distributeurs valai-
sans qui, soumis au bon vouloir
des grandes surfaces, manquent
peut-être d'une certaine agres-
sivité commerciale.

Je pourrais , sans problème,
enfourcher le cheval du combat
contre les grands commerces de
détail. Il est vrai que leur atti-
tude à l'égard de la production
indigène est inqualifiable. Mais

ELECTIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
AUX ANTIPODES

Dix mois après le scrutin de no-
vembre dernier sur le projet de
statut «Lemoine», du nom du se-

LE CULOT
DE KURT
Suite de la première page

Mais où K. Sutter va trop
loin, c'est lorsqu'il prétend
péremptoirement qu'avec
la construction de la
Transjurane «se fermera le
grand livre autoroutier
suisse», car, pense-t-il, il
faut cesser de bétonner le
pays puisqu'il existe des
zones «tabou».

J'ai toujours pensé - et je
continue de penser - que,
comme tous les citoyennes
et les citoyens de ce pays,
un haut fonctionnaire fé-
déral a parfaitement le
droit d'exprimer ses idées
sur tel ou tel problème,
mais lorsqu'il intervient, tel
un éléphant dans un ma-
gasin de porcelaine, dans
un problème brûlant qui se
trouve à la veille d'impor-
tants débats aux Chambres
fédérales et lorsqu'il pré-
tend, contrairement à l'avis
du Conseil d'Etat valaisan,
du Grand Conseil valaisan,
du TCS, de l'ACS et de
nombreux autres milieux
valaisans, que la RN 6 est
parfaitement superflue et
qu'il faut cesser de béton-
ner le pays, je commence à
croire que le haut fonction-
naire en question n'est sim-
plement pas à sa place.

U serait temps, dès lors,
que son employeur inter-
vienne pour lui rappeler les
devoirs élémentaires de sa
charge, à savoir la conduite
de l'achèvement d'un ré-
seau d'autoroutes cohérent,
qui selon le rapport sur la
conception globale des
transports et selon le rap-
port de la commission Biel,
doit raccorder parfaitement
les régions excentrées du
pays à ses grands centres.

Pierre de Chastonay
conseiller national

je me pose une réelle question:
comment réagir? Rejoindre la
place publique, hurler notre co-
lère ! Inutile, quand on sait que
cet article ne bénéficie d'aucune
protection à la frontière et doit
s'imposer par sa qualité. Inutile
aussi et même désastreux poui
une action qui s'est voulue de
charme face à nos consomma-
teurs. Non, je pense sincèrement
que nous devons nous insurger
contre un manque de publicité à
l'extérieur. Cette tâche, je le
précise, ne revenait pas à
l'OPAV, mais à Agro Suisse.

Parallèlement à cette attaque,
je souhaiterais que l'on se rende
compte que l'heure d'une stra-

crétaire d'Etat chargé des dépar-
tements et territoires d'Outre-Mer ,
90 000 électeurs Néo-Calédoniens
sont appelés, demain, à mettre en
œuvre la première phase du statul
«Fabius».

Mais, au cours de ces dix mois,
quelle pagaille sur ce lointain ter-
ritoire de la République! Le scru-
tin de novembre, très favorable
aux Européens partisans du statu
quo, est aussitôt contesté par les
indépendantistes du FLNKS, qui
l'ont boycotté les armes à la main,
pour dissuader les Mélanésiens de
voter. N'a-t-on pas vu le «ministre
de la sécurité» du gouvernement
indépendantiste, briser les urnes à
coups de hache?

Le gouvernement socialiste
adhère en tout cas aussitôt à la vé-
rité du FLNKS et considère le
scrutin comme nul et non avenu.

La duplicité
d'Edgar Pisani

Vient alors l'ère Pisani. L'ancien
ministre du général De Gaulle est
nommé délégué général, avec
mission d'élaborer un nouveau
statut. Celui-ci est présenté le 7
janvier dernier: c'est la souverai-
neté-association, formule introu-
vable, inexistante partout ailleurs
et qui présentait la bizarrerie de
reconnaître la souveraineté mé-
lanésienne avant même d'avoir
établi les bases de l'association.
Pour les 80 000 Européens de
Nouvelle-Calédonie, c'était la va-
lise assurée.

Laurent Fabius est nommé pre-
mier ministre en août dernier et,
avec cette manière très person-
nelle qu'est la sienne d'esquiver les
coups, il jette aux orties le plan
Pisani, dont l'auteur est rapatrié
en métropole avec le titre ronflant
de ministre de la Nouvelle-Calé-
donie.

Le nouveau plan Fabius, dont la
première phase s'applique demain,
prévoit un découpage du territoire
en quatre régions, élisant chacune
un conseil régional, les représen-
tants de ces conseils régionaux
siégeant dans un congrès.

La Nouvelle-Calédonie
livrée

Mais, par-delà ce point d'abou-
tissement formel, ces dix mois ont
été ceux d'une désertion métho-
dique du pouvoir établi, d'un repli
de la gendarmerie dans ses postes,
avec interdiction d'utiliser ses ar-
mes, le plus souvent enlevées aux
gendarmes. Depuis dix mois, l'Etat
français a abandonné le territoire
à une poignée d'indépendantistes,
qui exercent de facto leur autorité

tégie en matière de vente a
sonné. Les raisons apportées ne
s'évanouiront pas en fumée en
un temps où nous devons subir
les affres d'une politique à ten-
dance libéraliste. Le Valais,
comme le jardin d'Eden israé-
lien, doit comprendre qu'il peut,
grâce à un effort fantastique et
dans la présentation de ses ri-
chesses agricoles, conquérir les
marchés helvétiques. Je suis
certaine qu'il peut y parvenir et
la résurrection d'un front coo-
pératif fort aiderait certaine-
ment à stimuler l'entreprise pri-
vée. Des souhaits qui, je l'es-
père, se concrétiseront bientôt !

Ariane Alter

sur l'intérieur de IHe, évacué par
les Européens.

C'est dans ce climat de déli-
quescence de l'Etat et de chantage
du FLNKS sur les Mélanésiens
que les électeurs néo-calédoniens
sont appelés, demain, à désigner
46 élus régionaux, contre 43 pré-
vus initialement, après l'annula-
tion du projet par le Conseil cons-
titutionnel.

Nouméa, avec ses 85 000 habi-
tants, aura 21 sièges au lieu de 18,
alors que les trois autres régions,
avec 58 000 habitants, en auront
25. Curieuse arithmétique électo-
rale, acceptée, finalement, par
l'ensemble des forces politiques,
qui s'appliquera dans 138 bureaux
de vote contrôlés par des magis-
trats venus tout exprès de métro-
pole.

Auto-détermination
renvoyée aux calendes

La faiblesse du dispositif Fa-
bius est ainsi double: arithméti-
que, car elle donne une majorité
de sièges à la minorité; politique
surtout, car elle renvoit le référen-
dum d'auto-détermination à 1987
au plus tard, c'est-à-dire à une
époque qui aura vu le retour aux
affaires de l'opposition.

Et, au cours des derniers mois,
les principaux leaders de cette
même opposition - à l'exception
de Raymond Barre, qui préfère les
clubs policés de l'Hexagone - ont
défilé en Nouvelle-Calédonie:
François Léotard, d'abord, qui a
dénoncé la collusion des représen-
tants locaux du gouvernement et
des indépendantistes; Jacques
Chirac, ensuite, qui vient de rap-
peler quelques élémentaires véri-
tés: il y aura un référendum
d'auto-détermination, suivi d'une
remise en ordre du. territoire et
d'une relance économique si le re-
fus de l'indépendance l'emporte.

L'affaire de Nouvelle-Calédo-
nie, comme toutes celles engagées
par les socialistes - et c'est plus
encore le cas de Greenpeace - est
donc loin d'être terminée. Elle vé-
rifie, d'abord, les contradictions
d'un régime pris entre ses promes-
ses électorales et son incapacité à
gouverner faute de confiance. Elle
vérifie, en même temps, le syn-
drome gaullien de François Mit-
terrand qui, en Nouvelle-Calédo-
nie, a tenté de revêtir l'uniforme
du général De Gaulle.

Il en faut plus pour exercer
pleinement la direction d'un Etat
fort et il faut, d'abord, être res-
pecté dans le Pacifique, c'est-
à-dire éviter d'être ridiculisé par la
Nouvelle-Zélande. Pierre Schaffer

CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

RÉSULTATS EN HAUSSE
MONTANA-VERMALA (bd). -
La clinique genevoise de Montana
accueillait hier, en fin de journée,
les délégués à la grande réunion
annuelle des cinq commissions
administratives des établissements
publics médicaux genevois. Parmi
eux, signalons notamment la pré-
sence de MM. Jean-Claude Cristin,
président du Grand Conseil ge-
nevois accompagné de nombreux
députés, Jacques Vernet, conseiller
d'Etat, chef des départements de
la prévoyance sociale et de la santé
publique, ainsi que le professeui
Antoine Cuendet, doyen de la Fa-
culté de médecine de l'Université
de Genève, Alex F. Muller, prési-
dent du collège des médecins de
l'hôpital cantonal universitaire, le
professeur René Megevand, et le
directeur général de l'Hôpital uni-
versitaire du bout du lac, M. Serge
Krebs. Côté valaisan, on remar-
quait également le médecin can-
tonal , M. Michel Vouilloz, M. Am-
broise Briguet, chef de service au
département de la Santé publique
et M. René Bornet, directeur de
l'Hôpital de Sion. Bref , un parterre
impressionnant de personnalités
des milieux politique et médical
qui prit d'abord connaissance de la
santé de l'établissement hospitalier
genevois installé sur le Haut-Pla-
teau depuis 1903.

Initialement affectée de manière
exclusive à la pneumologie, cette
clinique offrant aujourd'hui 90 lits
dépend directement de l'Etat de
Genève depuis 1978. Avec elle, le
Département du conseiller Vernet
gère également l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève, la Cli-
nique de Jolimont, les Instituts
universitaires de psychiatrie et de
gériatrie, ainsi que la maison de
Lôex. Au total, l'Etat de Genève
emploie ainsi quelque 8000 per-
sonnes, dont... 68 à Montana.
Après une brève allocution du di-
recteur de l'établissement, M.
Georges Auberson, l'on entendit le
Dr Yves Beyeler, médecin-chef ,
informer l'assistance de l'essor ré-
jouissant pris par la clinique ces
dernières années. Construite au
début du siècle à l'intention des
tuberculeux, cet établissement de-
vint en effet polyvalent en 1978.
On y accueille des «patients mo-
tivés» dont le but et, si possible, la
durée d'hospitalisation s'avèrent
déterminés. Dépression, chirurgie
spécialisée, réadaptation de grands
opérés, traitement de cancéreux,
telles sont quelques-unes des af-
fectations de la «maison» servie
par un corps médical lui aussi po-
lyvalent. «Nous faisons donc office
d'hôpital de dégagement, d'hôpital
intermédiaire où nous mettons
tout en œuvre pour assurer le con-
fort physique et psychique de nos
patients» devait préciser le jeune
médecin-chef. Après un «creux de
vague» enregistré vers 1970, la
Clinique genevoise de Montana
passa de 70% de taux d'occupa-
tion en 1978 à 85 et même 90 % en

Accident de Saxon
Appel aux témoins

Le 25 septembre dernier, vers
22 heures, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la
route principale Saxon-Riddes,
peu après la sortie de cette der-
nière localité. Un piéton, qui che-
minait sur la chaussée, a été heurté
successivement par deux voitures
et grièvement blessé.

Pour les besoins de l'enquête,
toutes les personnes pouvant ap-
porter des précisions concernant
cet accident sont priées de s'an-
noncer au commandement de la
police cantonale, à Sion, ou au
poste de police le plus proche.

Automobiliste blessé
SAINT-GINGOLPH. - Hier vers
6 h 45, un automobiliste domicilié
à Saint-Gingolph qui circulait de
Bouveret en direction des Evouet-
tes a perdu la maîtrise de son vé-
hicule dans une courbe à droite et
terminé sa course dans un champ.
Il s'agit de M. Alain Fornai, 28 ans.
Blesés, celui-ci a été hospitalisé.

Chute au glacier
des Diablerets
SION. - Hier, Air-Glaciers a du se
rendre au glacier des Diablerets
pour transporter un toursite qui
avait fait une mauvaise chute et
soufffrait de fractures diverses. Le
blessé devait être acheminé sur
l'Hôpital de Sion.

• TEL AVIV (AP). - Les forces
de sécurité israéliennes ont décou-
vert deux cellules terroristes pa-
lestiniennes dans le territoire oc-
cupé de la bande de Gaza, a fait
savoir hier le commandement mi-
litaire.

1985. De quoi se dire très satisfait
de cette évolution due, avant tout,
à l'abandon d'une spécialité en fa-
veur d'une profitable polyvalence.
Au gré des ans, l'établissement
connut plusieurs étapes d'agran-
dissement ou de transformation.
Aujourd'hui , il subit une cure de
jouvence, plus particulièrement au
niveau de la toiture et des façades.

Prenant la parole après le chef
du Conseil d'Etat genevois qui fit
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Programme des manifestations
(Sous réserve des modifications que les circonstances pour-

raient imposer)
Tous les spectacles se donnent au Théâtre de Valère

jeudi T Guérison américaine
17 octobre 1985 o (James Sanders)

avec Laurent Terzleff - Pascale de
Boysson - Philippe Laudenbach -
Francine Walter
Tournée Prothéa - Paris

vendredi M Quintette Fauré di Roma
25 octobre 1985 QU J ntet avec piano
20 h A Fauré - Dvorak

Mardi M Anna Prucnal
.<ToCî:Vem'}re 

«~v La 9rande vedette dans son nouveau1985 Q tour de chant
20 h

Dlmanche M E. KOIÏOIOV
Il novembre Récital de piano (heure musicale)

. ]28_5 Scarlatti - Haendel - Bach
17 heures

Jeudi T Andromaque (Racine)
• 21 novembre O par )e Centre dramatique national du
: «a5 A Limousin20 heures

— *, 1 , ¦ , ., ,,

Mercredi M Adacemy of St-Martin in11 décembre o the f ields
20 heures Formation de chambre

Raff - Schônberg - Mendelssohn

Mercredi Le moulin des rêves
ISdécembre E par les marionnettes de la Rose des
1f fl5 Vents
15 heures Après-midi pour enfants

vendredi T Oncle Vania (Tchekov)
10 Janvier 1986 avec Jean-Pierre Marielle
20 heures A par le Théâtre Actuel - Paris

jeudi M Le Forum en folie
SES

1986 (d'après Plaute)
Comédie musicale
par Les Tréteaux Romands - Lausanne

Mardi T Couple ouvert à deux
Jo îfeuïs

1986 
? battants (Dario Fo)

par la Comédie de St-Etlenne

Jeudi M Jean-François Antonioli
6 mars 1986 Récital de piano - Schumann
20 heures

ÎS?i986 o Théâtre noir de Prague
20 heures A

jeudi v Rolf Knie - Gaston - Plpo
2uh
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986 et Valentlna

dans leur show :
Wir machen Spass

vendredi B Compagnie
K'res

986 
? Douglas Dunn (USA)

Un festin de danse

Légendes: T - Théâtre V - Variétés
M = Musique O = Bons Migros (Fr. 3.-)
B = Ballet A = Abonnement
E = Enfants

Location: GALAXIE - Vidéo - spectacles - Grand-Pont 8 (der-
rière l'Hôtel de Ville) -1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

PRIX DES PLACES
SAISON 1985-1986

accompagnants Fr 3- ABONNEZ"VOUS
Etudiants Fr. 8.-
AVS Fr. 10.-/15.- Consultez notre annonce
Billet normal Fr. 15.-/20.- de lundi 30 septembre
Théâtre Actuel Fr. 25.-/35 - dans le NF.
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part de problèmes d ordre pure-
ment administratif , le professeui
Jean Fabre aborda au cours d'un
brillant exposé «les relations hu-
maines en médecine, bases de l'ef-
ficacité thérapeutique» . Nous nous
proposons d'en reparler dans une
édition ultérieure.

Un repas «à la valaisanne» con-
clut à Venthône cette séance très
suivie et ponctuée par la Chanson
Valaisanne.
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Adrienne von Speyer
cette femme extraordinaire

C'était à Bâle, pendant la der-
nière guerre.

M. Werner Kaegi, professeur
d'histoire à l'Université , aimait à
recevoir chez lui de petits groupes
d'étudiants pour des conversations
familières. Il était aimablement
assisté par sa femme, née
Adrienne von Speyer, à La Chaux-
de-Fonds. Or - peut-on se deman-
der aujourd'hui - qu'auraient dit
nos étudiants si quelqu'un leur
avait prédit que cette dame, d'une
quarantaine d'années, effacée,
rayonnante d'une joie intime, de-
viendrait l'auteur d'une soixan-
taine d'ouvrages, traduits en partie
dans une demi-douzaine de lan-
gues ', qu'elle serait connue dans
le monde entier, admirée comme
une grande mystique et, qu'un
jour , encouragés par le pape, une
dizaine de théologiens de l'Ancien,
du Nouveau-Monde et de l'Afri-
que, se réuniraient en congrès à
Rome pour étudier la ' mission
d'Adrienne von Speyer dans
l'Eglise contemporaine?

C'est, précisément, un tel con-
grès qui se tient à Rome, à l'Uni-
versité pontificale du Latran.

Il appartenait à M. l'abbé Hans-
Urs von Balthasar d'ouvrir le con-
grès par un exposé sur la vie
d'Adrienne von Speyer (1902-
1967). Le Père von Balthasar coo-
péra, en effet, à la conversion
d'Adrienne von Speyer, en 1940. Il
fut son directeur spirituel et la
soutint contre vents et marées
dans l'exercice de sa singulière
mission, marquée par la publica-
tion d'une soixantaine d'ouvrages
de spiritualité et d'exégèse, par la
fondation d'un Institut séculier et,
sur un plan plus personnel, par des
charismes extraordinaires , accom-
pagnés de cruelles épreuves de
santé (diabète, arthrose, cancer,
baisse croissante de la vue).

A propos des livres d'Adrienne
von Speyer, l'abbé Hans-Urs von
Balthasar tint à souligner la pri-
mauté des ouvrages de théologie et
d'exégèse sur les écrits autobio-
graphiques. Ce sont, avant tout, les
premiers qui doivent retenir l'at-
tention du public, avec leurs ap-
profondissements de la doctrine
traditionnelle de l'Eglise, et non
pas les seconds, qui ont une valeur
subjective et donc moins d'impor-
tance.

Avec sérénité, M. l'abbé Hans-
Urs von Balthasar expliqua aussi

• BERNE (ATS). - Le ministre
des Affaires étrangères suisse, M.
Pierre Aubert, se rendra en Egypte
et en Israël du 7 au 15 octobre.
Comme l'a précisé hier à Berne M.
Michel Pache, chef de l'informa-
tion du Département des affaires
étrangères (DFÂE), ce voyage
s'inscrit à la suite de ses précéden-
tes visites en Tunisie, Syrie, Liban
et Jordanie.

La commission
administrative

de l'Hospice général.
Le directeur et le personnel

de la Maison de Vessy
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

GAY des COMBES
père d'Eric, chef de cuisine et
cher collaborateur.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Marcel TARAMARCAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs , leurs prières, l'ont entourée dans son deuil, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au prieur Berthousoz à Bourg-Saint-Pierre ;
- au docteur Barada à Orsières;
- à la société de musique L'Avenir de Sembrancher;
- aux classes 1912 d'Orsières et Sembrancher;
- à la Société de chant de Sembrancher.

Bourg-Saint-Pierre et Monthey, septembre 1985.

comment, en 1950, il avait été
amené à quitter la Compagnie de
Jésus, «après une entrevue bien
cordiale avec le Père général» ,
pour se consacrer à l'établissement
de la Communauté de Saint-Jean ,
l'Institut séculier fondé avec Mme
Adrienne von Speyer.

Après la conférence de l'abbé
von Balthasar, les auditeurs po-
sèrent des questions. «Peut-on
considérer Adrienne von Speyer
comme la plus grande mystique
des temps modernes?» Question
délicate, à laquelle l'orateur ré-
pondit par une observation de
saint Ignace: il ne nous appartient
pas d'établir des comparaisons
entre les saints.

Un auditeur évoqua l'exemple
de sainte Angèle de Foligno et de
sainte Catherine de Sienne qui, el-
les aussi, dictèrent des pages de
haute valeur théologique à leur
confesseur au sortir de l'extase,
sans être, elles-mêmes, versées
dans les sciences sacrées.

«Avez-vous donné telles quelles
les paroles dictées par Adrienne
von Speyer ou les avez-vous par-
fois corrigées...?» A cette question,
l'abbé Hans-Urs von Balthasar ré-
pondit n'avoir jamais corrigé le
texte repris en sténo mais avoir,
parfois, complété une phrase par
quelques mots.

Mais revenons à nos étudiants
de Bâle des années de la guerre ,
hôtes du professeur Werner Kaegi
et de sa femme. Combien ces jeu-
nes auraient-ils été étonnés, si on
leur avait prédit le rayonnement
d'Adrienne von Speyer à travers
les cinq continents! Mais ce
rayonnement ne surprendra-t-il
pas aussi maints catholiques de
Suisse romande qui, jusqu 'à pré-
sent, ignoraient tout, ou à peu
près, de l'existence et de l'œuvre
extraordinaire d'une de leurs
compatriotes? Georges Huber
'Les ouvrages d'Adrienne von
Speyer ont paru aux éditions
Saint-Jean (Johannes Verlag)
d'Einsiedeln; des traductions fran-
çaises sont disponibles chez l'édi-
teur Lethielleux, Paris.

t
La classe 1906 de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Xavier BUCHS

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel GLASSEY

30 septembre 1984
30 septembre 1985

Malgré le temps qui passe, rien
n'efface ton doux souvenir.

Ton épouse, tes parents

Les messes d'anniversaire se-
ront célébrées aux Giettes-sur-
Monthey, le dimanche 29 sep-
tembre 1985, à 11 heures, et
à Basse-Nendaz, le lundi
30 septembre, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Guy REY-BELLET

29 septembre 1984
29 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 1" oc-
tobre 1985, à 18 h 15.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

IN MEMORIAM

Docteur
Maurice MICHELLOD

1975 - 1er octobre - 1985

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Coeur à Sion, le
mardi 1" octobre 1985, à 18 h 15.

t
La famille de

Madame Marthe VOEFFRAY
née MARIÉTAN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé ;
- au docteur Michel Fracheboud;
- au Chœur d'enterrement.

Troistorrents , septembre 1985.

t
Les amis et familles parentes de

Monsieur Frédéric MOREND
remercient toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure, ainsi que de leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci particulier:
- au docteur Foletti , à Verbier; '
- au docteur Contât, à Verbier;
- au vicaire Louis-Ernest Michellod, à Verbier.

Verbier, septembre 1985.

Monsieur et Madame Michel-Alain Knecht-Vuilleumier;
Les familles Naef-Vuilleumier et Mùller-Vuilleumier;

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
André VUILLEUMIER

vous remercient de votre présence, de vos dons, envois de fleurs,
messages de condoléances.

Ils adressent un merci particulier:
- au docteur G. Barras et au personnel du Centre de pneumo-

logie, Montana;
- à la direction et au personnel du home La Résidence, Le Locle ;
- au pasteur Daniel Brandt , Montana;
- à Mme Nicole Praplan , catéchète, Montana.

Montana , septembre 1985.

Messieurs André et Gabriel
PFAENDLER , à Chippis;

Monsieur et Madame Charles
COUSIN-ROUSSI, à Vey-
ras, et familles, à Zurich et
Lausanne;

Madame et Monsieur Eva
SCHULTHESS-COUSIN, à
Berne, et famille, à Wolf-
hausen (ZH);

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Germaine

PFAENDLER
née COUSIN

leur bien chère maman, sœur,
belle-sœur, cousine et parente,
survenu à Sierre, le jeudi
26 septembre 1985, dans sa
78e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Sierre, le lundi 30 septembre
1985.

Culte à la chapelle protestante
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marcel GAY des COMBES;
Michel et Chantai GAY des COMBES et leurs filles Karin et

Céline;
Eric GAY des COMBES et Sylvie DURAND;
Monsieur et Madame Jean DUMOULIN-GAY des COMBES,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Blanche PITTET-LINKER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

GAY des COMBES
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, gendre, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 25 septembre 1985, dans sa
64e année.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de "Saint-
Georges à Genève, où le défunt repose, le lundi 30 septembre
1985, à 16 heures.

Domicile : Mme Marcel Gay des Combes, Les Jeurs, 1921 Trient.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association cantonale des infirmières

et des brancardiers de Notre-Dame de Lourdes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaby REY

ancien directeur du pèlerinage diocésain et membre de l'association.

Les infirmières et brancardiers voudront bien participer aux
obsèques, groupés derrière la bannière cantonale.

Les obsèques ont lieu à Vercorin, aujourd'hui samedi 28 septembre,
à 15 h 45.

t
La Fondation Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Josèphe

MOULIN
sœur de M. Guy Moulin , membre du conseil de fondation.

t
La Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires

de l'Etat du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules GAILLARD

père de Marie-Josèphe, membre du comité directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

AVIS RECTIFICATIF

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-Marie BOISSARD

et de

Monsieur
Robert MONNIN

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey,
aujourd'hui samedi 28 septembre 1985, à 18 heures.
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• Accueil
• Compétence
• Choix
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Prix spéciaux
permanents
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Cours de massages
perfectionnés
(non médicaux)
80 heures (5 week-ends) à Martigny.
4 massages conventionnels et spor-
tifs.
Inscriptions limitées à 12 personnes.
Dernier délai d'inscription: 15 oc-
tobre.
Début du cours : 15 novembre.

Renseignements et inscriptions:
037/46 46 30. Membre FSM.

17-21086

A vendre

plusieurs citernes
de wagons de chemin de fer,
ayant servi au transport de vin.

Contenance 19 000 litres.
Conviendraient comme cuves
de stockage.

Fr. 1500.- la pièce, à prendre
sur place (Valais central).

Tél. 025/63 19 51.
36-100721

ANNONCES DIVERSES A vendre
nichée de chiots
afghans, pedigree
Fr. 1700-pièce.
Pension - Salon Toilettage
Toutes races dès Pâques.
Elevage V.I.P. House, Granges
Tél. 027/58 33 05
Même adresse, à louer immédia-
tement app. 3V. p. à Sierre,
Fr. 600-, Ch. C. 36-435960

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.

Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
36-435918



Spéculations sur la visite
de M. Mitterrand en Suisse
BERNE (ATS). - L'hebdomadaire
français l'«Express» , se basant sur
de «fortes présomptions» , affirme
dans sa dernière édition, que les
faux passeports suisses des deux
agents secrets français incarcérés
en Nouvelle-Zélande après l'at-
tentat contre le bateau de Green-
peace, ont dû être le sujet principal
de la visite privée du président
français François Mitterrand, le
23 juillet à Auvernier (NE). A
Berne, on qualifie ces affirmations
de «pure spéculation» .

Quatre jours après l'attentat du
10 juillet contre le «Rainbow

TENERO (ATS). - L'inauguration du «petit Macolin tessinois» ainsi que l'a appelé le président du
Conseil d'Etat tessinois, M. Claudio Generali, a eu lieu hier à Tenero, au bord du lac Majeur. De
nombreux invités étaient présents, dont le conseiller fédéral Alphons Egli, très applaudi par les
jeunes venus au rendez-vous de

Les complets et robes de sortie
ont côtoyé les tenues de gymnas-
tiques et autres cuissettes: dès 9
heures, hier marin, la visite offi-
cielle des installations du nouveau
«Centro sportive nazionale délia
gioventù di Tenero» (CST) s'est
déroulée au rythme des activités
sportives des quelque 400 jeunes
du camp Jeunesse et Sport.

Aux portes de Locamo, le petit
village de Tenero a une longue
tradition sportive: le centre inau-

Gros incendie à Bienne

BIENNE (ATS). - Le feu a éclaté hier peu avant 18 heures dans un
immeuble vide de deux étages au centre de la ville de Bienne, à la rue du
Marché-Neuf. Des témoins ont dit avoir vu une épaisse fumée sortir de
l'immeuble. Les pompiers immédiatement alertés ont pu éteindre
l'incendie en une demi-heure environ.

Attention aux banq...
BERNE (ATS). - Des avions militaires vont effectuer jusqu'au 17 oc-
tobre prochain des vols supersoniques au-dessus de la Suisse, a indiqué
hier le Département militaire fédéral (DMF) dans un communiqué. Il en
appelle à la compréhension de la population pour les nuisances, les
bangs, provoqués par ces exercices. Le DMF ajouté que ces engagements
entrent dans le cadre de l'entraînement ordinaire et ont lieu uniquement
à des altitudes supérieures à 10 000 mètres.
(Réd. - A Sion, en revanche, on a cru entendre que les atterrissages et
décollages se fais aient à l'altitude des oreilles...)

Un bien bel automne
ZURICH (AP). - Le
beau temps se main-
tient et la Suisse con-
naît actuellement son

ticulièrement sec. A
Genève , notamment,
il n'est tombé que 6
millimètres d'eau de-
puis le début du mois,
ce qui constitue un
record pour les cent
dernières années. Les
6 millimètres d'eau
tombée ne représen-
tent, en effet , que le
6 % des précipitations
moyennes pour le
mois de septembre au
bout du lac Léman.

>eté indien» - c'est
à-dire son arrière-été
- le plus chaud depuis
dix-huit ans, selon
l'Institut suisse de
météorologie (ISM).

Dans plusieurs
parties du pays, sep-
tembre 1985 restera
dans les annales
comme un mois par-

Warrior» , la police néo-zélandaise
a arrêté deux agents des services
secrets français, les «époux Tu-
renge» , en possession de faux pas-
seports suisses. Il s'est révélé plus
tard qu 'ils avaient participé à la
préparation de l'attentat qui devait
tuer un photographe de Green-
peace.

Le 23 août, ils furent inculpés de
meurtre. A cette date, aucune dé-
claration officielle n'avait fait
mention du fait que les services
secrets français avaient établi de
faux passeports suisses.

Interrogé le 27 août par l'ATS,

Tenero.
guré hier dans sa structure actuelle
existait, sous une forme beaucoup
plus modeste, depuis le début des
années soixante. En '1963, l'Ecole
fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin organise, sur un
terrain à Tenero appartenant au
Fond national suisse et d'abord
destiné aux seuls militaires, des
camps destinés à la jeunesse spor-
tive. Dès 1972 déjà, on parle
agrandissement et le 3 décembre
1975 le Conseil fédéral approuve

Depuis le 18 sep-
tembre, les stations
de mesures annon-
cent régulièrement
des températures su-
périeures de 5 degrés
à la moyenne. Pour
trouver une situation
météorologique com-
parable , il faut re-
monter à 1967. En
1961, l'été indien
avait toutefois duré
encore plus long-
temps.

le haut magistrat Bernard Tricot,
chargé par le président Mitterrand
de mener l'enquête, avait regretté
que les agents fussent en posses*
sion de faux passeports suisses. Le
lendemain, le chargé d'affaires
suisse à Paris, M. Jacques Rever-
din, protestait officiellement au-
près du Ministère français des re-
lations extérieures contre l'usage
illicite de ces papiers et demandait
des explications supplémentaires
au Gouvernement français. La
Suisse les attend toujours, a dé-
claré M. Aubert lundi au cours de
la traditionnelle heure des ques-

la publication du concours
d'architecture pour la réalisation
du nouveau centre.

En février 1979, le Conseil fé-
déral accepte de débloquer 28
millions de francs pour la cons-
truction, un crédit approuvé la
même année par le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats. La pre-
mière pierre du nouveau centre est
posée en 1983 en présence du Chef
du département militaire fédéral -
dont dépendait encore le sport - le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.

Hier, dix ans après la publica-
tion du concours d'architecture, le
CST a été inauguré en présence de
nombreuses personnalités du
monde politique, industriel et mi-
litaire. Le directeur de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport
de Macolin, M. Heinz Keller, s'est
félicité de la réussite du nouveau
complexe sportif , «en harmonie
avec la nature » et souhaité la
bienvenue aux nombreux jeunes
oui nrennent nossession de «leur»IjUl EJlE^ll l lE.111 JJUO.E...EE.EEE «_\. "IEUE "
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naie ae ia jeunesse.

• ZURICH (ATS). - Les douze
chiens de l'équipe suisse de secou-
ristes envoyée au Mexique après le
tremblement de terre ont permis
de sauver neuf personnes et de
dégager 145 cadavres. Cette
équipe de 36 personnes a regagné
Zurich hier à bord d'un avion de
Swissair.

Genève: puissants ordinateurs
au service de I
GENEVE (ATS). - Une banque de partie du Système mondial de sur-
données écologiques hautement veillance continue de l'environ-
perfectionnée, utilisant des ordi- nement (GEMS) du Programme
nateurs capables d'effectuer douze de l'ONU pour l'environnement
millions d'opérations par seconde, (PNUE). La Suisse, les Etats-Unis
est entrée en service hier à Ge- et le Canada sont au nombre des
nève. Ces données sont recueillies pays qui participent d'ores et déjà
par satellite, par avion léger et à aux activités de la GRID. Celle-ci
l'aide d'enquêtes sur le terrain. coûtera environ 2,5 millions de

_ ; . i ' _ dollars (5,5 millions de francs)Cette banque de données, ap- pour sa première phase pilote de
pelée «Global Ressource Infor- deux ans.
mation Database» (GRID), fait La GRID traitera toutes les

• GIVISIEZ (FR) (ATS). - Un
accident mortel de la circulation
s'est produit hier à 15 h 35 sur
l'autoroute N 12 à la hauteur de
Givisiez. Un automobiliste de
Wetzikon (ZH), qui roulait sur la
chaussée en direction de Berne, a
renversé un homme de 66 ans, M.
Jean Meichtry, de Granges (SO).
Ce dernier se tenait debout à côté
du véhicule en panne dont il était
passager. Grièvement blessé, le
malheureux est décédé peu après
son transfert à l'Hôpital cantonal
de Fribourg.
• LAUSANNE (ATS). - Le but
de la Fondation CH 91 est d'inviter
tous les cantons suisses à en de-
venir membres et à prendre part à
l'élaboration du programme de
l'Exposition CH 91 - marquant les
700 ans de la Confédération - no-
tamment dans le domaine des fes-

• Chaîne du Bonheur: SPLENDIDE
LAUSANNE (ATS). - La campagne nationale organisée jeudi
par la Chaîne du Bonheur en faveur des sinistrés du séisme au
Mexique a rapporté la somme de 6 561 383 francs, a indiqué un
communiqué hier.

tions au Conseil national.
Selon l'«Express» , la question

des faux papiers auraient été évo-
quée lors de là brève visite privée
que le président Mitterrand a faite
à M. Aubert le 23 juillet à Auver-
nier (NE). Le contenu des entre-
tiens auxquels participait égale-
ment M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, n'a jamais été
dévoilé officiellement. L'hebdo-
madaire, qui fonde ces hypothèses
sur une comparaison de dates, af-
firme que la possibilité d'un «rè-
glement diplomatique» de l'affaire
a été discuté. L'«Express» met en
évidence le fait que la visite coïn-
cidait avec la date de l'inculpation
des «époux Turenge» par la justice
néo-zélandaise.
. Le président Mitterrand avait

répondu à une invitation person-
nelle de M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des affaire s
étrangères (DFAE). Un porte-pa-
role de ce dernier a déclaré hier à
l'ATS qu'établir des relations entre
la visite de M. Mitterrand et un
quelconque événement relève de
la «fantaisie de journalistes» et il
n'existe ni un ordre du jour ni un
procès verbal qui permettraient de
tirer des conclusions sur la nature
de ces entretiens.

M. Schlumpf : le poids de la presse

Berne cessera le massacre
BERNE (ATS). - Selon le conseiller fédéral Léon Schlumpf, la presse a un poids considérable dans le
public. L'information décentralisée et générale de la population par la presse écrite est indispensable
pour une Suisse «telle que nous la voulons», a dit M. Schlumpf devant la 88e assemblée générale de
l'Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques (ASEJ), qui s'est tenue hier à Berne.

Lorsque l'on considère l'évolu- insérer dans la Constitution un ar- sant à abolir ce qui a fait ses preu-
tion dans

^ 
le domaine des nou- ticle sur l'aide à la presse. La di- ves.»! Puisqu'elle «ne poursuivra

veaux médias, a poursuivi M. versité de la presse suisse n'est pas pas», on peut légitimement penser
Schlumpf , la Confédération ne née d'une intervention de l'Etat, et qu'elle a COMMENCÉ cette po-
doit pas oublier ce poids de la ce n'est pas une intervention de litique de sape...
presse écrite; elle ne poursuivra l'Etat qui va la sauver. Le cadre Quant aux PTT qui aideraient la
donc pas une politique visant à
abolir ce qui a fait ses preuves.
L'arrivée des radios locales «sur le
marché» des médias doit être con-
trôlée et il faut tenir compte des
structures existantes. M. Schlumpf
a encore fait allusion aux presta-
tions tarifaires des PTT, qui sont
une forme d'aide à la presse.

Le président de l'ASEJ, M. Max
U. Rapold, s'est opposé dans son
allocution aux démarche s visant à

tivités jubilaires et à création du
«cheminement» autour du lac
d'Uri. C'est ce qui a été précisé
hier à Lausanne devant les chan-
celiers d'Etat du pays. La Confé-
rence suisse des chanceliers d'Etat
était en effet réunie sous la prési-
dence, nouvelle, de M. Dominique
Haenni, de Genève.
• NEUCHÂTEL (ATS). - Le
coup d'envoi de la Fête des ven-
danges a été donné hier soir à 18
heures dans la vieille ville de Neu-
châtel en présence des autorités et
de celles d'Auvernier, commune
viticole invitée. Durant trois jours,
la ville sera en liesse. Sous le
thème de «Musicomagie», la fête
s'articulera autour d'un cortège
des enfants et d'une grande parade
de musique militaire, le samedi, et
d'un corso de 40 chars fleuris, di-
manche.

Chasse à l'homme
en Argovie

AARAU (ATS). - Après une mais avaient été mis en fuite
chasse à l'homme et une fusil- par des habitants. Après s'être
lade dans la nuit de jeudi à enfuis en voiture, les deux
vendredi , la police cantonale malfaiteurs ont été pris en
argovienne a arrêté à chasse par une patrouille de
Schoftland (AG) un jeune Zn- lice Un des liciers ,
nchois de 19 ans soupçonne crevé fe tirant y _ .
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0", sont enfoncés en couran danslage. Son complice, dont . ... ^ „ _,
l'identité est inconnue, a réussi une for,et_°u lun d eux a ,ete
à s'échapper malgré l'enga- rattrape. Par ailleurs, la police
gement de chiens policiers. a récupéré dans le coffre de la

Les deux hommes avaient voiture des voleurs le butin
tenté, peu avant quatre heures d'un méfait commis dans un
du matin, de dévaliser un ma- commerce de radio de Wettin-
gasin de radio à Schoftland, gen.

Découverte macabre
à Soleure: meurtre?
DULLIKEN (SO) (ATS). - Dans le cadre des recherches menées pour
retrouver une femme chauffeur de taxi disparue depuis le 28 mai dernier,
la police cantonale soleuroise a découvert un cadavre hier après-midi.
L'enquête s'est concentrée aux alentours de la rue de l'Industrie à Dul-
liken (SO), où le taxi abandonné d'Anneliese Bani-Widmer avait été re-
trouvé. Dans l'«intérêt de l'enquête en cours» , la police n'a pas donné de
précisions sur l'identité du corps découvert.

Anneliese Bani, 33 ans, de Zofingue (AG), avait été vue pour la der-
nière fois en vie alors qu'elle chargeait un client à la gare d'Aarburg.
Trois quarts d'heure plus tard, elle annonçait par radio à sa centrale
qu'elle se trouvait devant un dancing d'Obergosgen (SO), et s'apprêtait à
ramener son passager à Aarburg. EUe n'y est jamais arrivée: tôt dans la
matinée du 29 mai, on devait retrouver son taxi vide à Dulliken, sans
trace d'Anneliese Bani.

dans lequel elle se développe ac-
tuellement doit être maintenu. Les
prestations des PTT ne doivent
pas diminuer. L'importance des
nouveaux médias électroniques ne
doit pas être surestimée. Enfin, les
éditeurs doivent pouvoir manifes-
ter leur présence dans ces médias.

(Réd. - M. Schlumpf a prononcé
une petite phrase bien intéres-
sante: «La Confédération ne
poursuivra pas une politique vi-

environnement
préoccupations écologiques: de la
dégradation des sols et de la dis-
parition des forêts tropicales à
l'augmentation du CO2 dans l'at-
mosphère en passant par les mo-
difications climatiques. Il pourrait
s'agir, par exemple, d'évaluer les
effets écologiques de la construc-
tion d'un nouveau barrage ou
d'une autoroute ou de suivre
l'évolution des glaciers situés dans
des régions reculées.

La GRID pourra remplir d'au-
tres tâches, comme surveiller les
changements dans l'habitat des
éléphants d'Afrique, et faciliter
aussi l'évaluation de la distribution
des polluants dans l'eau douce, des
effets des effluents urbains dans
les rivières et les mers, ainsi que
des changements au niveau de la

RAPT D'ENFANT
Tristes sires en justice
LUCERNE (ATS). - Depuis hier comparaissent devant les assises du
canton de Lucerne les deux auteurs du rapt d'un enfant de 11 ans, enoctobre dernier, à Bienne. Les deux hommes, âgés de 19 et 22 ans, sontprévenus d'avoir abusé de leur victime et de l'avoir menacée de mort. Lejugement sera rendu la semaine prochaine. Le Ministère public a réclamé
des peines de neuf ans de réclusion contre chacun des prévenus.

La défense a plaidé des peines d'un maximum de cinq ans de réclu-sion, à convertir en séjours dans des maisons d'éducation. Elle a invoquéla responsabilité moyennement diminuée des prévenus.
Les deux jeunes gens avaient enlevé l'enfant le 12 octobre 1984, àBienne. Douze jours après, on retrouvait la victime au Tessin. Les deux

auteurs de l'enlèvement avaient craint de la libérer de peur d'être arrêtés.
Ils avaient projeté de tuer l'enfant et un coup de feu avait été tiré dans sadirection non loin de leur domicile, à Ettiswil (LU), dans une carrière.

Le Ministère public a retenu la thèse selon laquelle le coup de feu avaitété volontairement tiré à côté de l'enfant. Le magasin de l'arme utilisée
contenait encore des projectiles quand elle a été saisie. Contre l'auteur ducoup de feu, il a retenu la tentative de meurtre. Contre son camarade, quidésirait à son tour hier l'enfant, il a retenu le délit manqué de meurtre. Ledéfenseur a invoqué un acte préparatoire répréhensible. Les autres chefsd'accusation, tels l'attentat répété à la pudeur des enfants, l'enlèvement,des délits contre le patrimoine et des violations de la législation sur la sé-curité routière.

presse par leurs tarifs «préféren-
tiels», si cela est vrai, on peut dire
que l'effet en est très largement
diminué par les contraintes de dis-
tribution de plus en plus restric-
tives. Bientôt on supprimera toute
distribution de l'après-midi. Il
nous semble donc bien logique
que, à prestations réduites, les ta-
rifs soient aussi réduits. Aussi
faut-il parler d'entrave davantage
que d'aide.)

couverture forestière (en Suisse
également).

M. Wayne Mooneyhan, qui di-
rige

^ 
les opérations de la GRID,

après avoir travaillé pendant
quinze ans à la NASA, souligne
que «les montagnes de rapports et
de comptes rendus, ainsi que les
cartes et les tableaux rapidement
dépassés ne correspondent plus
aux besoins des planificateurs
confrontés à un environnement
infiniment complexe et chan-
geant ».

Nous espérons donc, ajoute-il ,
que la GRID, grâce à sa haute
technologie, «deviendra sous peu
un outil indispensable aux plani-
ficateurs du développement, aux
scientifiques et aux spécialistes de
l'environnement».
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URSS: NIKOLAI TIKHONOV DEMISSIONNE
L'Union soviétique présente son nouveau premier
MOSCOU (ATS/AFP). - Le premier ministre soviétique Nikolai Tikhonov, qui a pris sa retraite pour raisons de santé hier à l'âge de 80 ans, aura
dirigé le Gouvernement de l'URSS avec compétence et effacement sous quatre secrétaires généraux, Brejnev, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev.
Tout en étant due, aux yeux des observateurs, à des raisons de santé sans nul doute réelles, sa retraite marque une étape importante dans le processus
de rajeunissement de la direction soviétique entrepris par Mikhaïl Gorbatchev depuis son arrivée au pouvoir il y a six mois et demi. D'apparence
toujours soignée, les cheveux blancs plaqués en arrière sur une figure émaciée et rarement souriante, il était pour ses interlocuteurs de trente-cinq ans
de carrière gouvernementale un homme intelligent, compétent, toujours au fait des dossiers, mais jamais enthousiasmant. Né le 14 mai 1905 à
Kharkov en Ukraine, Nikolai Alexandrovitch Tikhonov entre dans la vie active en 1924 pour rester plusieurs années durant aide-machiniste de
locomotive.

Au sein du parti, sa carrière a
également été lente avant de le
conduire au faîte : suppléant du
comité central sous Khrouchtchev
en 1961, il en devient membre en
1965, mais devra patienter jus-
qu'en 1978 pour un strapontin au
bureau politique. Il en devient
membre à part entière le 27 no-
vembre 1979, à un moment où il
exerce de fait l'intérim pour Kos-
syguine, déjà malade.

De la vie privée de ce fonction-
naire modèle qui a fini, même au
sommet du pouvoir, par ne gérer
que le quotidien, on ne sait prati-
quement rien. On ignore s'il a des
enfants, et il a fallu attendre la
mort de sa femme Proskovia
Dmitrievna, en octobre 1980, pour
savoir qu'elle avait existé.

Ses décennies passées au service
tranquille de son gouvernement lui
ont permis de faire 48 voyages à
l'étranger, dont près de la moitié
en RDA en sa fonction de co-pré-
sident de la commission mixte.

MEXIQU E
LE TEMPS
DES DÉMOLISSEURS
MEXICO - MOSCOU (ATS/
AFP). - Une semaine après le
tremblement de terre, les auto-
rités mexicaines ont donné,
jeudi, le feu vert aux démolis-
seurs.

La dynamite ne sera utilisée
qu'en dernier recours, quand
plus aucune chance de vie
n'existera sous les décombres,
assurent-elles. Mais les pelle-
teuses et les bulldozers, que
l'on rencontre partout sur les
ruines maintenant, ne donnent
déjà plus de grandes chances
aux ensevelis.

Trois cents bâtiments vrai-
ment dangereux doivent être
démolis, selon les autorités:
dont 116 écoles, 23 édifices
publics à proprement parler, 7
centres hospitaliers, 3 com-
plexes sportifs, mais aussi 101
bâtiments privés, 16 cinémas et
théâtres et une compagnie im-
mobilière. Pour la moitié en-
viron, ce sont donc des édfices
construits par l'Etat.

Sur certains chantiers, l'ar-
rivée des démolisseurs et la
préférence donnée aux métho-
des radicales de déblaiement
ne vont pas sans incidents. «Le
pire est de penser que, dans

USA: LE CYCLONE «GLORIA» BALAYE NEW YORK
270000 personnes fuient à l'intérieur des terres
OCEAN CITY (Maryland) (AP). - Le cyclone «Gloria» se dirigeait hier vers l'Etat du Maryland, après avoir
balayé la Caroline du Nord avec des vents de 240 km/h, et contraignant 270 000 habitants de la Côte Est des
Etats-Unis à s'enfuir vers l'intérieur des terres.

Le cyclone a atteint la Caroline
du Nord peu après 1 heure du ma-
tin hier (7 heures en Suisse), ac-
compagné de tornades, de pluies
torrentielles et des vents de 190
km/h. Des vagues de 2 m 40 à
3 m 60 de hauteur ont été soule-
vées par l'ouragan , qui a éagle-
ment renversé de nombreux ar-
bres. L'Etat d'urgence a été dé-
crété en Caroline du Nord , en Vir-
ginie, dans le Maryland, le Dela-
ware et le New Jersey. Il se diri-
geait en milieu d'après-midi vers le
Nord , à une vitesse de 56 km/h.

Les écoles ont été fermées hier
dans les Etats de Caroline du
Nord , de Virginie, du Delaware,
du Maryland et , plus au nord, dans
l'Etat de New York , du New Jer-
sey, du Connecticut et du Massa-
chussets. Ces écoles sont destinées
à abriter les réfugiés qui ont éva-
cué leurs habitations. Ceux qui ont
décidé de rester chez eux se bar-
ricadent, clouant des planches de
bois pour se protéger du vent et
des eaux.

A New York, Edvard Koch , le
maire de la ville, a demandé aux

Nikolai Ryjkov
le nouveau

Le visage jeune et l'allure occi-
dentale, Nikolai Ryjkov , qui a été
désigné hier président du Conseil
de l'URSS en remplacement de
l'octogénaire Nikolaï Tikhonov ,
est un économiste spécialiste de
l'industrie lourde qui dirigeait de-
puis avril dernier l'ensemble du
secteur économique du pays au
niveau du parti.

Sorti de l'anonymat par l'ancien
secrétaire général Youri Andropov
auquel il doit son accession au se-
crétariat du comité central , il est
fait membre du Politburo, sans
avoir eu à passer par le statut de
suppléant de cet organe suprême
de décision , en avril dernier par
Mikhail Gorbatchev dont il passe
pour l'un des collaborateurs les
plus proches.

Né le 28 septembre 1929, il
n'entre au parti qu 'en 1956 après
avoir été mineur et directeur d'une

tous ces bâtiments, des hom-
mes luttent encore contre la
mort», disent les sauveteurs
français. Il est certain que des
immeubles dangereusement
penchés et des pans entiers de
béton menacent sérieusement
les rues du centre-ville qui re-
prend peu à peu son activité.
Lundi prochain, les enfants re-
tourneront à l'école.

A Moscou, un savant sovié-
tique, M. Nikolai Medvedev a
donné une explication du
tremblement de terre, qui pro-
viendrait de la dérive de l'axe
magnétique de notre planète.

Ce spécialiste des champs
magnétiques, dont la théorie a
été rapportée par l'agence
TASS, considère que cette dé-
rive est due à une rotation plus
rapide du noyau de la planète
par rapport à celle de l'écorce
terrestre.

Pour le savant, le noyau de
notre planète se rapproche ac-
tuellement de l'écorce terrestre
en direction des océans Paci-
fique et Indien, et ce mouve-
ment induit de graves pertur-
bations dans ces régions, dont
le point culminant est annoncé
pour le XXIXe siècle.

habitants de Staten et de Coney
Island d'évacuer leurs habitations.
Dans le port, on a démonté la tor-
che de la statue de la Liberté, afin
de la protéger du vent.

A Manhattan, où la pluie vient
frapper par intermittence les vitres
des gratte-ciel, les «Twin Towers» ,
les deux tours jumelles de 110 éta-
ges du World Trade Center ont été
fermées par les autorités munici-
plaes. Quinze abris ont été ouverts
pour abriter les réfugiés, tandis
que les principaux marchés de
New York ont été fermés en raison
de l'approche du cyclone.

La bourse de New York et
PAmerican Stock Exchange, qui
n'avaient pas prévu initialement
de suspendre leurs opérations , ont
finalement décidé la fermeture en
milieu de matinée, l'instar du
marché des sucres, cafés et cacao.

«Gloria» a par ailleurs eu pour
effet de perturber le trafic aérien.
Ainsi , les vols en provenance
d'Europe et à destination des
Etats-Unis, ont été retardés , dé-
tournés, ou purement et simple-
ment annulés.

mine.
Trois ans plus tard , diplômé de

l'institut polytechnique de Sver-
dlovsk (Russie), il est nommé vice-
directeur de l'usine Ordjonikidze
de constructions mécaniques de
l'Oural , puis en devient le direc-
teur jusqu 'en 1975 avant de coiffer
pendant quatre ans l'ensemble du
groupement industriel de l'Oural ,
l'un des plus importants du pays.

Après ces responsabilités dans
l'industrie, Nikolai Ryjkov entre
dans le gouvernement. Premier
vice-ministre de la construction comme un gestionnaire ouvert,
des machines lourdes et des trans- discret et compétent.
ports de 1975 à 1979, il poursuit
une carrière d'économiste et de-
vient premier vice-président du
Gosplan , poste qu'il occupera jus-
qu 'en 1984.

En 1981, Ryjkov entre au comité
central du PCUS. Un an après
déjà , immédiatement après l'ac-
cession au pouvoir de Youri An-
dropov , il est élu secrétaire du co-
mité central le 22 novembre , et as-
sume la direction du département
économique du comité central,

R EAG AN-CH EVAR DN ADZE

SATISFACTION?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan s'est
déclaré «satisfait » hier de ses entretiens avec le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze, qui ont duré plus de trois
heures.

«Il y a toujours des progrès lorsqu'on se parle au lieu de parler l'un de
l'autre» , a ajouté le président Reagan après avoir pris congé de son hôte
sur le perron de la Maison-Blanche. Le ministre soviétique n'a fait pour
sa part aucune déclaration.

M. Reagan a évité d'indiquer-si Son interlocuteur avait présenté une
nouvelle proposition sur le désâtmemeiit cdmme les responsables de la
Maison-Blanche en avaient exprimé l'espoir.

«Il y aura davantage de rencontres» , s'est limité à répondre le prési-
dent , interrogé à ce sujet. M. Reagan a toutefois précisé qu'il n'aurait pas
de nouvel entretieri' avec M. Chevardnadze avant son départ de
Washington.

BRUXELLES 8 MORTS ET 1 BLESSE
LORS DE DEUX ATTAQUES A MAIN ARMEE
• BRUXELLES (ATS/AFP). - les premiers témoignages, quatre
Huit personnes ont été tuées et hommes armés, portant également
une blessée au cours de deux at- des masques de carnaval, ont tué
taques à main armée commises cinq personnes, dont un enfant de
hier soir contre des centres com- 12 ans et une caissière. Ils se sont
merciaux de petites villes résiden- enfuis avec le contenu de plusieurs
tielles situées à la périphérie de caisses qu'ils avaient fait ouvrir
Bruxelles, apprend-on de source sous la menace de leurs armes,
policière. L'hypothèse qu'il puisse s'agir

de membres de la même bande
A peu près au même moment, n'est pas écartée par la police. Le

mais à une vingtaine de kilomètres bilan de cette double agression est
de distance, une seconde agression le plus sanglant enregistré depuis
à main armée a été commise dans plusieurs années dans la région de
un supermarché d'Overijse. Selon Bruxelles.

A l'aéroport d'Heathrow, à
Londres, quatre Jumbo Jet atten-
daient hier après-midi des instruc-
tions pour décoller, tandis que les
responsables de l'aéroport surveil-
laient attentivement l'évoluton des
conditions météorologiques. La
compagnie Air France a déclaré de
son côté que le vol régulier à des-
tination de New York serait dé-
tourné sur Washington.

Le personnel des trois aéroports
de New York, Kennedy, Newark
et La Guardia , a reçu hier après-
midi l'ordre de ranger et d'arrimer
solidement dans les hangars les
équipements techniques: escaliers
d'embarquement , camions, etc.
Selon les autorités portuaires de
New York , les aéroports demeu-
rent cependant ouverts, tout en
contrôlant un trafic restreint. Les
autorités de l'aviation civile ont
déclaré pour leur part que les
aéroports seraient fermés si les
vents devenaient trop forts.

Selon les météorologues amé-
ricains, «Gloria» est le plus puis-
sant cyclone de ce siècle. Il est as-
sez rare en effet qu 'un semblable

créé à cette occasion , et pour lui .
Depuis, il a assisté à toutes les

grandes réunions , à l'exception du
bref passage au pouvoir de Cons-
tantin Tchernenko où il fait preuve
d'une discrétion due sans aucun
doute à ses attachées politiques
andropoviennes et , bientôt , gor-
batcheviennes.

Dans le domaine économique, i!
ne passe ni pour un réformateur
hardi, ni pour un conservateur
sclérosé, et les spécialistes occi-
dentaux le perçoivent plutôt

Politiquement , il semble a l'ori-
gine avoir été proche de Yakov
Ryabov , qui était premier secré-
taire de la région de Sverdlovsk au
moment où Ryjkov y travaillait à
la tête de groupements industriels.

Ancien secrétaire du comité
central de 1976 à 1979, Ryabov est
maintenant vice-premier ministre
de l'URSS. Il est du même âge que
Ryjkov et a également fait ses étu-
des à l'institut polytechnique de
Sverdlovsk.

ouragan puisse menacer directe-
ment New York. «Gloria» mesure
500 kilomètres de large et les vents
peuvent atteindre plus de 220 ki-
lomètres heures à la périphérie de
son centre, appelle communément
«l'œil» du cyclone.

Deux personnes ont été tuées

Nikolaï Tikhonov

• PARIS (AP). - «J'ai, à ma pro-
fonde stupéfaction, découvert à
l'intérieur de la DGSE une véri-
table entreprise de déstabilisation,
je dirai même de destruction de
nos services secrets», a déclaré
hier soir sur TF1 le général René
Imbod, le nouveau patron de la
DGSE.
• BONN (AP). - L'affaire des es-
pions a rebondi hier en Allemagne
avec la révélation q'un ingénieur
municipal s'était enfui en RDA à
la mi-septembre. Une défection
qui porte à neuf le nombre d'es-
pions présumés qui ont fui la RFA
ces dernières semaines ou ont été
nr rptps
• MULHOUSE (ATS/AFP). - Le
pilote et le copilote d'un bimoteur
appartenant à la société «Rhein-
land Air Service» de Friboure-en-

CASINO D'EVIAN
PLUSIEURS MILLIONS
DÉTOURNÉS
14 INCULPÉS

ÉVIAN (AP). - Quatorze
membres du personnel appar-
tenant au casino d'Evian ont
été inculpés de vol simple à
l'issue d'une enquête sur le vol
de plaques de jeu d'un montant
estimé, selon une première ap-
préciation, à p lusieurs millions
de francs, a-t-on appris hier
soir auprès du Parquet de Tho-
non.
• Huit des quatorze inculpés
ont été incarcérés à la maison
d'arrêt de Bonneville.

C'est dans le courant du
mois d'août que l'affaire a dé-
buté lorsque l'un des membres
du personnel s 'est fait surpren-
dre alors qu 'il dérobait une
p laque de 1000 FF. Interrogé
par la police des jeux et la di-

dans des accidents de la route
causes par de gros orages dans le
Connecticut. Une autre est morte
électrocutée après avoir touché
une ligne électrique dans le New
Jersey et une quatrième a été vic-
time de la chute d'un arbre dans le
Rhode Island.

ministre

Nikolaï Ryjkov

Brisgau (RFA) ont été blessés
quand leur appareil a percuté un
véhicule en bout de piste sur
l'aéroport franco-suisse de Bâle-
Mulhouse.

• ISLAMABAD (ATS/Reuter) . -
Les chefs résistants afghans ont
annoncé hier que le général Chah-
nawas Tani , chef d'état-major des
forces afghanes, avait été tué
mardi ou mercredi par l'explosion
d'une mine, alors qu'il se rendait
de la garnison de Khost en direc-
tion de la frontière avec le Pakis-
tan.
• DURBAN (Afrique du Sud)
(ATS/AFP). - Trois engins ont
explosé hier soir dans plusieurs
supermarchés de Durban, sans
toutefois faire de blessés, selon un
porte-parole de la police.

rection de l'établissement, il a
avoué l'existence d'un trafic
organisé par p lusieurs em-
ployés à l'intérieur du casino.

Certains d'entre eux parve-
naient à soustraire des plaques
selon un processus précis éla-
boré à l'avance et grâce à la
complicité rétribuée de certains
de leurs collègues.

Sur les bords du Léman les
investigations se poursuivent
pour déterminer la part de res-
ponsabilité des employés à
chacun des échelons.

Sans pouvoir encore chiffrer
de façon précise le montant du
détournement, il a été qualifié
par le Parquet de «très impor-
tant, p lusieurs millions de
francs» .

L'ouragan «Glona», considéré
comme l'un des plus violents du
siècle dans l'Atlantique, a frappé
hier les côtes est des Etats-Unis,
faisant quatre victimes, mais cau-
sant des dégâts bien inférieurs à
ceux que les autorités américaines
redoutaient.




