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MONSIEUR Reagan!
Mf%L¥é%S

L'Occident baisse régu-
lièrement sa culotte devant
le terrorisme généralement
articulé, de près ou de loin,
par les Soviétiques.

Il a même l'air de se
complaire dans cette atti-
tude honteuse.

J'ai déjà eu l'occasion de
dire qu'un Etat, en premier,
méritait notre admiration,
pour son courage indomp-
table, qui se distance si bien
de la veulerie générale, ce-
lui d'Israël.

Un autre ne s'en laisse
guère conter, ni par les So-
viétiques - avec lesquels il
commerce d'ailleurs, es-
sentiellement par la capi-
tale du Mozambique - ni
par les sbires de gauche,
incrustés dans la quasi-to-
talité des médias occiden-
taux, qui ont évidemment
beau jeu de se servir de
l'apartheid comme cheval
de bataille: je veux parler
de l'Afrique du Sud. Dans
ce pays, le Parti commu-
niste est toujours interdit et
se venge en y fomentant
des troubles sporadiques.

Après Qu'ils aient livré le
Vietnam du Sud à la vin-
dicte des tortionnaires du
Nord, soutenus et armés
par les mêmes Soviétiques,
les Etats-Unis d'Amérique
avaient perau Beaucoup ae
leur crédit, non seulement
en Asie, mais dans le
monde entier

L'insignifiant Carter n'a
fait qu'aggraver les choses,
laissant à l'URSS et à ses
alliés le champ libre au dé-
veloppement de leur im-
périalisme.

Le peuple américain s'est
ressaisi. Vu d'ici, on se de-
mandait, toutefois, s'il pre-
nait le bon chemin en éli-
sant, il y a un peu plus de
cinq ans, comme président,
le plus âgé de toute son
histoire et, de surcroît, un
ancien acteur de cinéma,
qui avait surtout brillé dans
des productions à l'eau de
rose.

Mais le plus grave défaut
de Ronald Reagan était,
pour la plupart des com-
mentateurs, d'appartenir à
cette droite américaine qui
entendait bien mettre un
terme aux victoires géo-po-
litiques du bloc soviétique.

Le président Reagan fit
front... avec le sourire.

A chaque mauvais coup,
il ne s'est pas contenté de
rénondre nar des condam-
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DISPARITION DE SARAH OBERSON

Appel à la population
Depuis la disparition de

la petite Sarah, Ù y a main-
tenant deux semaines, au-
cun élément sérieux n'a pu
être recueilli.

De vastes opérations de
recherche ont été entrepri-
ses dans la région de Saxon
en collaboration avec l'ar-
mée et la population civile.
De nombreuses informa-
tions ont été transmises à la
police et à la famille. De
son côté, le mouvement
cantonal de solidarité
poursuit son activité, no-
tamment en lançant ce jour
même une campagne na-
tionale de distribution d'af-
fichettes.

Le commandant de la
police invite les habitants
du canton à être particuliè-
rement attentifs, durant
leur promenade du week-
end, à tout indice pouvant
aider les recherches. Il in-
vite également les proprié-
taires de chalets, de caba-
nes, de mazots, de cara-
vanes (etc.) à contrôler leur
bien.

Tous renseignements
peuvent être communiqués
au commandement de la
police cantonale, à Sion
(téléphone (027) 22 56 56,
ou au poste de gendarmerie
le plus proche. D'avance le
commandant de la police
cantonale remercie la po-
pulation pour sa précieuse
collaboration.

Le commandant
de la police cantonale :

Laurent Walpen

LES PIGEONS
DONNENT LE TON
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Epreuve d'endurance routière parmi les plus sélectives

du monde, le Trophée Camel se déroulera prochainement
en Australie. Les organisateurs cherchent dès maintenant à
trouver un équipage qui portera les couleurs helvétiques.
Avis aux amateurs : des centaines de kilomètres dans des
endroits souvent hostiles...

Cette semaine encore, «NF 7 Jours-Magazine» a entre-
ouvert la porte d'une école un peu spéciale, celle des mer-
cenaires de la survie, celle qui forme les jusqu'au-boutistes
de l'Apocalypse...

Avec toujours ses jeux sympas et ses programmes TV,
«NF 7 Jours-Magazine», votre hebdo quotidien.

Sur le wf_ .. /T\
Au-dessus de tout courage \fy
Course autour du monde
COUP DUR /Ot
POUR FEHLMANN \1_V
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La chasse américaine intercepte les pirates
de ('«Achille Lauro» à la barbe d'Arafat

®
Des chasseurs américains F-14 partis du porte-avions «Sara-

toga», unité de la 6e flotte US, ont intercepté le Boeing 737 égyp-
tien à bord duquel se trouvaient les quatre pirates de ('«Achille
Lauro» et assassins de M. Klinghof f er.

Au moment de son interception, l'appareil se dirigeait vers la
Tunisie. Les avions américains l'ont escorté jusqu'à une base aé-

Le Boeing 737 égyptien, photographié sur le tarmac de la base sicilienne de Sigonella , où l'ont conduit 4 chasseurs américains F-14

rienne de l'OTAN située à Sigonella, en Sicile, où il a atterri.
Cette récupération in extremis des terroristes palestiniens - qui

seront jugés en Italie - a soulevé l'enthousiasme aux Etats-Unis,
où le Congrès a applaudi à l'annonce de la nouvelle. De
son côté, l'OLP a aussitôt laissé tomber le masque gros-
sier de l'innocence pour crier vengeance...
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Au-dessus de tout courage
J'ai lu dans «L'Hebdo» un

reportage consacré à Jean Zie-
gler qui s'est rendu en URSS
pour écrire un livre sur le péril
atomique. L'ancien conseiller
national socialiste genevois ne
pouvait mieux choisir l'endroit
pour dénoncer la course aux
engins d'apocalypse l'URSS
étant, personne ne l'ignore, à la
pointe du progrès en matière
d'armement nucléaire. On ne
sait même pas avec quelque
certitude de quelle puissance
nucléaire disposent les Sovié-
tiques, qui se sont toujours re-
fusés au contrôle de leurs ins-
tallations.

Pour qu'il puisse se docu-
menter et témoigner sur la base
d'informations vérifiées,
comme doit le faire l'écrivain,
Jean Ziegler aurait donc ob-
tenu une dérogation à cette rè-
gle du verrou. Et ce serait en
parfaite connaissance de cause
qu'il pourrait parler des effets
terrifiants des fusées et autres
armes qui constituent le for-
midable arsenal soviétique.

On se réjouissait de lire
comment l'auteur de «Une
Suisse au-dessus de tout soup-
çon» allait apprécier cette si-
tuation lorsque l'on apprit que
les choses ne se passaient pas
tout à fait aussi bien pour lui.
En effet, en arrivant en URSS
il avait dû s'engager à ne faire
aucun état des affaires inté-
rieures du pays. Donc de ne

pas parler de l'armement russe,
ni de rien de ce qui se passe
dans le pays! Autrement dit,
M. Ziegler est appelé en URSS
pour y écrire un livre sur le pé-
ril nucléaire... des autres! Va-
lait-il la peine de faire un si
long voyage pour en arriver là?

Et puis, quelles ont été les
réactions du superdémocrate
genevois, de celui qui fustigeait
la Suisse, de celui qui donnait
l'illusion de tenir comme à la
prunelle de ses yeux aux va-
leurs que sont la liberté et le
droit à l'information? Quelle
déception: il a - de son propre
aveu - supprimé de son livre
tout... ce qui ne plaisait pas aux
camarades soviétiques! Et sur-
tout, il est resté là-bas. Si les
mêmes conditions lui avaient
été posées pour son travail
dans n'importe quelle autre
démocratie digne de ce nom,
quel concert de protestations,
quels cris d'écorché vif n'au-
rait-on pas entendus de sa part,
avant qu'il ne claque la porte
de ce pays «fasciste»!

Quand on veut se faire pas-
ser pour un donneur de con-
seils en démocratie, il faut
aussi montrer l'exemple. C'est
loin d'être le cas avec l'attitude
de l'écrivain genevois qui n'est
pas, c'est le moins que l'on
puisse dire, au-dessus de tout
courage...

Gérald Rudaz

Le double jeu des pays arabes
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que les tueurs palestiniens se _„ des vovous auj. omble dé

«Si nous avions su qu'il y encore des hommes comme
avait eu mort d'homme sur le Reagan qui, depuis le début de
bateau, jamais nous n'aurions son mandat, a compris cette,
relâché les pirates.» Ainsi s'ex- tactique. Près de vingt civils
primait le président Moubarak innocents israéliens tués en
alors au'il savait Dertinemment .......... !«¦•» ..n .. _ ._ ,__¦ .... _ . P

trouvaient encore sur le sol pleutrerie assassinent un in-egyptten Quant a Yasser Ara- g  ̂ , é chaise
M î l̂TiSJMS!. _ '""«ante. Ces mêmes ""P"165Mahomet qu u n avait rien a , , . . .  _. ¦ _.
faire avec les pirates, il crie ne I""* Pfs teUe«nent les ter-
aujourd'hui au scandale et de- reurs devantlamee d'Israël,
mande leur libération. Que Espérons que cette fois 1 Eu-
faut-il de plus pour que nous rope aura enfin compris qu'elle
comprenions enfin le double sera toujours le dindon de la
jeu de tous les dirigeants ara- farce arafatienne.
bes? Heureusement qu'il y a Jean-Luc Delasoie

Afrique du Sud: les Noirs lynchés par les Noirs (2)
Où votre mauvaise foi culmine,

monsieur Fabius, c'est quand vous
et les médias à votre botte, pré-
sentez les troubles, au cours des-
quels de nombreux Noirs perdi-
rent la vie, comme conséquence
des brutalités de la police de Bo-
tha , alors que ces Noirs furent
massacrés par d'autres Noirs parce
qu 'ils avaient commis le crime de
prendre des responsabilités dans
les services publics du pouvoir
blanc ou dans les municipalités
noires élues. Lorsque nos télévi-
sions montrent des policiers blancs
charger brutalement les foules de
Noirs, elles se gardent bien de dire
que c'est le plus souvent pour dé-
fendre la vie et les biens d'autres
Noirs persécutés comme «colla-
borateurs » des Blancs par les
agents noirs et blancs de la sub-
version. 90 % des Noirs ont été
tués au cours de ces scènes de vio-
lence, entraînant l'intervention de
la police.

De nombreux policiers noirs ont
été victimes de la violence, ce qui
prouve qu'il ne s'agit pas d'un
problème racial, mais d'une sub-
version sociale. Des drapeaux
rouges furent brandis pour la pre-
mière fois depuis des années. La
vérité, c'est que la couleur de la
peau n'est que le prétexte à une
vaste entreprise de guerre subver-
sive.

Une jeune femme noire fut mise
à mort par ses frè res de race de-
vant des cameramen impertur-
bables qui ont filmé et retransmis
les images atroces. Cette femme
nue - car on l'avait transformée en ment blessé par l'explosion d'une
torche vivante et elle s'était débar- grenade lancée contre leur maison
rassée désespérément de ses vê- à Tembisa, une cité noire. Les
tements enflammés - fut battue à agressions contre les policiers et
mort à coups de pied et de gour- fonctionnaires, cibles favorites des
dins par des Noirs. Tous les Fran- émeutiers, étaient constituées
çais ont pu voir cette scène insou- jusqu 'à présent par des lancers de
tenable sur l'écran de leur télévi- pierre ou de cocktails Molotov ,

seur. Non seulement les came-
ramen n'ont pas prêté assistance à
un être humain en danger, mais les
présentateurs n'ont émis aucun
commentaire désapprobateur...
D'ailleurs, ajoute le journal suisse
qui rapporte les faits, «des diplo-
mates français figuraient parmi les
manifestants» et il concluait :
«Après un tel acte de bravoure, je
pense que M. Mitterrand se char-
gera de décorer ces derniers.»
(«Nouvelliste du Valais» , du 22
juillet 1985).

Ces atrocités ont fait une im-
pression si déplorable que même
Mgr Desmond Tutu, agitateur no-
toire et ecclésiastique ambigu,
s'est senti obligé de dénoncer les
meurtres de Noirs par des Noirs:
«Des millions de gens dans le
monde soutiennent notre combat.
Mais lorsqu'ils voient ces horreurs
à la télévision ils se disent: si ces
gens peuvent faire des choses pa-
reilles, c'est qu'ils ne sont pas prêts
pour la liberté.»

N'ayez aucune crainte, monsei-
gneur Tutu, nos commentateurs de
la télévision et les pouvoirs socia-
listes qui les manœuvrent ne se
sont nullement sentis indignés par
de telles atrocités. Et s'ils en ont
déduit que vos Noirs ne sont pas
prêts pour la liberté, ils en ont
conclu que c'était autant de gagné
pour Moscou.

Les atrocités commises par des
Noirs sur d'autres Noirs se suc-
cèdent jour après jour: un garçon
de six ans et une fillette de dix ans
ont été tués et leur père griève-

mais maintenant elles sont perpé-
trées à la grenade. A Sebokeng,
cité noire, deux adjoints au maire
ont sauté dans leur voiture piégée ;
un instituteur a essuyé une rafale
de pistolet mitrailleur et un con-
ducteur d'ambulance a péri dans
son véhicule retourné par les ter-
roristes. Dans la province du Cap,
un policier a été poignardé. Toute
la famille d'un conseiller muni-
cipal fut massacrée, lui d'un coup
de hache, sa femme et ses enfants
dans l'incendie de leur maison ,
etc. Toutes ces victimes étaient
noires. Leurs assassins aussi.
(Rapporté par François d'Orcival,
«Valeur actuelles» , du 28 juillet
1985). Dans le Ciskei, un policier
noir fut lynché par la foule et brûlé
vif lors de l'enterrement d'une
avocate noire qui , bien qu'anti-
apartheid , fut assassinée par des
Noirs.

Confronté a une situation insur-
rectionnelle , notamment dans les
banlieues noires de Johannesburg
et de la partie orientale de la pro-
vince du Cap, le Gouvernement
sud-africain se devait de protéger
la vie et les biens de ses citoyens,
noirs ou blancs. M. Botha déclara :
«On nous demande de libérer les
instigateurs de la violence, sans
doute afin qu'ils puissent conti-
nuer à brûler des Noirs dans les
rues.» Son ambassadeur à l'ONU
ajoute: «L'enjeu est trop grand
pour tous les Sud-Africains pour
permettre que ce soient des cri-
minels qui brûlent vives des per-
sonnes qui décident de notre ave-
nir.»

Dans une lettre ouverte à Lau-
rent Fabius, Michel de Saint-
Pierre , qui revient d'un voyage
d'études eh Afrique du Sud, écrit:
«Le devoir de tout gouvernement
digne de ce nom est... d'assurer la

sécurité des citoyens. Si, un jour , le
gouvernement de Pretoria ne pou-
vait plus maintenir l'ordre , nous
verrions alors ce riche pays em-
brasé par une monstrueuse guerre
civile: des millions de Noirs ma-
nipulés et fanatisés par des spé-
cialistes de la subversion - Cu-
bains, Soviétiques et autres - mas-
sacrant pêle-mêle Blancs, Métis et
Indiens, avant de s'entre-tuer en
une multitude de guerres tribales.»

Sans compter que les sanctions
économiques proposées par Lau-
rent Fabius contre l'Afrique du
Sud, si elles étaient appliquées ,
aboutiraient à priver d'emplois un
million et demi de Noirs. En outre,
cinquante pays d'Afrique com-
mercent avec le pays de l'apar-
theid. Une douzaine lui doivent
l'essentiel de leurs denrées ali-
mentaires et beaucoup la totalité
des vaccins dont ils ne peuvent se
passer. Le cœur généreux de Fa-
bius s'est-il ému à la perspective
de ce million et demi de chômeurs
noirs et des enfants noirs qui
mourront faute de vaccins? Il ne
semble pas.

L'opinion publique est intoxi-
quée par la propagande et les
mensonges des philo-soviétiques
de tous bords qui présentent
l'Afrique du Sud comme un
champ de bataille raciale entre
Blancs rapaces et Noirs sans dé-
fense, alors que la violence est or-
ganisée contre les populations
noires, par des agitateurs noirs ex-
cités par des conspirateurs blancs
et noirs. Celui qui met le feu aux
poudres est PAfrican National
Congress ou ANC, dont les deux
tiers sont des membres affiliés au
Parti communiste sud-africain.
L'ANC, fondé par Nelson Man-
dela, est aujourd'hui dirigé par

Oliver Tambo, Mandela ayant été mées. C'est le COE qui réclama en
condamné à une longue peine de 1969 la levée de l'embargo contre
prison pour action terroriste. S'il
n'est pas amnistié, c'est unique- '
ment parce qu'il refuse de signer
un engagement à ne plus recourir
à la violence. Mais derrière l'ANC
noir, il y a un cerveau blanc, qui
est le chef du Parti communiste
sud-africain, Joe Slovo, lequel loin
d'être un Noir d'Afrique du Sud
comme on aurait pu s'y attendre,
«est un Blanc de Lithuanie, dont
l'appartenance au KGB n'est un
secret pour personne» . («Le Fi-
garo» , du 24 novembre 1984).
Slovo aurait le grade de colonel du
KGB. L'ANC noir est donc télé-
commandé par les Soviétiques
blancs. . ,,_ ,. sidère que: «Mgr Tutu aurait plu-Les missionnaires de 1 Eglise tôt mérité le Prj x Nobd de laanglicane qui recrutent le gros de pu.Squ'en tant que secré-leurs; fidèles parmi les Noirs et se faire énér£ de la SACC étroi.montrent depins toujours hostiles temen^ 

u& à rANC dont eUe n ,estaux presbytériens afrikaners , sont 
 ̂ reli ieu a manipule unde plus en plus noyautes par les organisme d| subv'ersion /ont les

MTÏÏ&J Z VnïESS ffi'r visées sont la déstabilisation de(Si bien décrit par Volkoff) fait l 'Afrinne australe » De faitautour de Mgr Desmond Tutu , !? ,-„ *?*£!, au,f ia.le U3 ... '
évêaue anglican de Tohannesbure a 1981> ' aide matérielle
Il fonda sa renommée en travail- ™Ké<L Par lf  COE à la SACC de
lant avec des mouvements terro- Mgr Tutu s'est élevée a 200 rnil-
ristes noirs, tout en obtenant le llons de francs lourds extirpes des
Prix Nobel de la paix. Cela vous mal?s généreuses de chrétiens eu-
étonne? Et pourtant, le chef du r0Peens qui croyaient faire œuvre
Vietminh communiste Le Duc Tho religieuse, alors qu a leur insu ils
a lui aussi empoché un Prix Nobel finançaient des activistes de 1 ANC
de la paix après avoir jeté des militaire qui travaillent à la ruine
bombes durant des lustres contre de l'Afrique australe et, par voie
le Vietnam-Sud et avant d'expé- de conséquence, à celle de la civi-
dier ses troupes écraser définiti- lisation occidentale.
vement les populations du Viet-
nam démocratique.

A la filière marxiste du KGB
correspond une filière religieuse
qui a nom Conseil œcuménique
des Eglises. Rappelons que le COE
regroupe les Eglises orthodoxes
soviétiques et les Eglises réfor-

Cuba. La SACC, que Mgr Tutu
anime, est une des associées pri-
vilégiées du COE. Privilégiée, en
effet , puisqu 'elle en reçoit une
grande partie de ses subsides.
D'ailleurs, le COE ne le cache pas
quand il annonce: «Nos dons sont
destinés en priorité aux organisa-
tions qui luttent contre une situa-
tion de racisme, plutôt qu'à celles
qui ne font qu'atténuer les effets
par des actions locales.» Traduit
en clair, cela signifie que les dons
du COE vont aux organisations
révolutionnaires plutôt qu'aux or-
ganisations réformistes africaines.

Jacques Guillemé-Brulon con-
sidère que: «Mgr Tutu aurait plu-
tôt mérité le Prix Nobel de la

Or, Mgr Tutu et l'agitateur en
col blanc Breyten Breytenbach
trônaient en place d'honneur aux
côtés du président Mitterrand , lors
d'une réception où l'on aurait vai-
nement cherché les victimes po-
lonaises et afghanes de la tyrannie

Suzanne Labinsoviétique

Merci MONSIEUR Reagan!
Suite de la première page

Ce n'est pas en vain que
d'autres patriotes - de Pologne
surtout, mais également de
Tchécoslovaquie, de Hongrie -
réussissent à organiser la ré-
sistance à l'oppresseur.

Puis, il y eut le coup fulgu-
rant de l'invasion de la Gre-
nade, dans les Caraïbes, qui
était devenue un véritable for-
tin avancé des Soviétiques et
des Cubains, proche des côtes
vénézuéliennes. Il y a, en
cours, le développement de la
lutte armée contre les gouver-
nements communistes en
Amérique Centrale et du Sud.

Pourtant, quelque chose
s'accentue terriblement au fil
des ans: le terrorisme, dont
sont victimes exclusivement
les ressortissants des pays oc-
cidentaux et surtout, parmi
eux, les Israéliens ou les Israé-
lites.

Je ne connais qu'une seule
exception, récente, l'enlève-
ment de quatre Soviétiques à
Beyrouth par des fanatiques
khomeinistes «incontrôlables».
Pour la première fois aussi,
l'un d'entre eux a été assassiné
par ses geôliers.

La «première» constituée
par le détournement de
{'«Achille Lauro» - minutieu-

sement prépare par l'OLP -
prouve les sommets que peut
atteindre ce terrorisme profes-
sionnel. L'ignoble assassinat
d'un paraplégique américain,
dont le seul tort était d'être Is-
raélite, devenait la goutte
d'eau qui fait déborder le vase.

MONSIEUR Reagan
n'avait, une fois de plus, pas le
droit de rester inactif , ceci
d'autant plus que ses services
de renseignements l'avaient
mis au courant de tous les faits
et gestes des quatre terroristes
dès l'instant, où ils avaient posé
le pied sur la terre égyptienne.
Il n'ignorait pas davantage que
ces assassins étaient accom-
pagnés, dans le Boeing 737
d'Egypte Air, du tristement
célèbre chef du service «ac-
tions» du Front de Libération
de la Palestine (FLP), Mo-
hamed Aboul Abbas, et du très
proche collaborateur de Yas-
ser Arafat, Ham Al Hassan,
homme de liaison numéro un
de l'OLP.

Le refus de la Tunisie de
laisser l'appareil égyptien se
poser sur son territoire facilita
encore l'intervention des qua-
tre F14 de la sixième flotte
américaine, obligeant l'avion à
se poser sur un aéroport de
l'OTAN, en Sicile, après ac-

cord préalable de la plus haute
autorité italienne.

M. Reagan voulait transpor-
ter, ensuite, aux Etats-Unis ce
«beau monde» afin de les ju-
ger comme des assassins. Il a
dû, provisoirement, céder au
bon droit italien, qui risque
davantage de condamner les
terroristes pour acte de pira-
terie seulement. Il faudra voir
également comment réagira le
gouvernement de la Péninsule
lorsqu'il sera soumis aux mul-
tiples pressions de toute une
série de violences, qui ne tar-
deront pas à survenir de la part
de l'OLP.

Dans notre bonne Europe,
un seul pays a clamé sa satis-
faction à l'annonce du coup
fumant du président Reagan,
c'est l'Angleterre. Les autres se
taisent ou parlent même de
violation du droit internatio-
nal. Le comble est l'attitude du
Parlement européen qui, par
77 voix contre 54, annonce en-
fin sa vraie couleur en osant
dégager l'OLP de toute res-
ponsabilité dans le détour-
nement de l'«Achille Lauro».
Quelle honte! A quand la con-
damnation par l'ONU?

Pendant ce temps, le Con-
grès américain s'est réveillé et,
debout, a applaudi à tout rom-
pre le Président.

Pour nous, citoyens de cette
Europe dite libre, c'est un sen-
timent de profonde reconnais-
sance que nous éprouvons à
l'adresse de ce MONSIEUR de
75 ans qui a proclamé, hier, en
s'adressant aux terroristes du
monde entier, qu'ils pourraient
peut-être fuir ou courir, leurs
forfaits commis, mais qu'ils ne
pourraient plus se cacher
longtemps car ils seraient tou-
jours retrouvés et châtiés.

Merci MONSIEUR Reagan!
A. L.

• SÉOUL (ATS/AFP). - Le mi-
nistre sénégalais de l'économie et
des finances , M. Mamoudou
Toure, a clôturé hier matin à Séoul
les quatre jours de travaux de la
40e assemblée générale du Fonds
monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale.
• DETROIT (AP). - Au moins
six personnes ont été blessées hier
lors d'une fusillade dans un res-
taurant «fast-food» de Détroit, se-
lon une station radio de la ville.

La police a reçu l'appel vers 11
h 45, selon l'officier John Leavens
qui n'a pu donner aucun détail
immédiatement.
• TOULOUSE (ATS/Reuter). -
Le duel entre Lionel Jospin et Mi-
chel Rocard n'a pas eu lieu devant
le congrès du Parti socialiste fran-
çais réuni hier à Toulouse au
grand soulagement de bon nombre
des 1400 délégués.

DU 29 AU 31 OCTOBRE: 10e MARCHE PROFESSIONNEL DU VOYAGE

RECORD BATTU
Voici dix ans que s'ouvrait, a

Montreux, le premier «Travel
Trade Workshop /TTW». «Au
seuil d'une nouvelle décennie, le
TTW a atteint sa vitesse de croi-
sière et constitue le point de ren-
contre indispensable pour tous les
agents de voyages suisses désireux
de suivre de près l'évolution rapide
du marché touristique mondial» ,
affirmait , hier, son président ,
M. Ferdinand Savary, à l'occasion
d'une conférence de presse au
Kwong-ning à Lausanne, prétexte

- à un dépaysement gastronomique.
Preuve en est le nombre croissant
d'exposants de 1976 (96) à l'édi-
tion de 1985 (616), qui se dérou-
lera au Centre de Congrès de
Montreux, du 29 au 31 octobre.

Le TTW est organisé par des
professionnels, exclusivement
pour des professionnels, qui iront

à Montreux pour savoir ce qui se
passera en 1986, pour y tâter le
pouls du tourisme auprès de 600
exposants de 74 pays, soit 5 de
plus que l'an passé. Le nombre des
exposants s'est accru, lui, de 20 %
et il a fallu refuser du monde. Il y
a donc tout lieu de penser que le
plafond est atteint, la totalité des
10 200 m2 du Centre de Congrès de
Montreux étant occupée: 147 bu-
reaux nationaux et régionaux de
tourisme, 175 chaînes et groupes
d'hôtels, 69 compagnies aériennes,
55 - compagnies de navigation,
5 entreprises de chemin de fer,
7 agences de location de voitures,
125 tours-opérators (Incomin-
g/Outgoing), ainsi que 21 fournis-
seurs de prestations touristiques.

Comme devait le souligner
M. Pierre Kunder, directeur: «La
formule du TTW a été passable-

ment modifiée depuis dix ans et sa
croissance quantitative devrait
s'arrêter en faveur de sa croissance
qualificative». Et de donner les
raisons de ce succès, qui s'appuie
sur une préparation intensive, une
prospection méthodique - quelque
5000 adresses dans le monde, fi-
chées sur ordinateur - et des in-
formations régulières.

L'édition 1985 affiche quelques
nouveautés, notamment par la
participation, pour la première
fois , du Comité maritime suisse,
avec 22 stands. Cette association
vise à favoriser la navigation flu-
viale et maritime à caractère tou-
ristique; le stand commun des
pays Scandinaves est une nouvelle
formule de participation remar-
quable, enfin, le Centre interna-
tional de formation hôtelière et
touristique de Glion est l'invité du

TTW et il s'attachera à démontrer
comment il œuvre en faveur du
secteur touristique. Comme les
années précédentes, ce sont la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie, la Grèce et la Yougoslavie qui
ont annoncé les plus fortes délé-
gations. Quant aux stands des
Etats-Unis, du Canada, de l'Aus-
tralie et de l'East Asia Travel As-
sociation (EATA), ils se distin-
guent par leur importance.

Pour souffler les dix bougies de
son gâteau d'anniversaire, le TTW
a mis sur pied une soirée de gala le
mercredi 30 octobre, au Casino de
Montreux , qui, sur le plan folklo-
rique, mettra en vedette le canton
d'Appenzell entre autres show et
concert.

Simone Volet



des p lants de qualité
Arbres fruitiers : abricotiers, cerisiers, cognassiers, poiriers, pom-
miers, pruniers, disponibles en haute tige, demi-tige, basse tige et
espalier, dans les meilleures variétés.
Arbustes à baies: framboisiers à gros fruits, framboises myrtilles à
gros fruits noirs et sucrés, cassis, groseilliers épineux, groseilliers
à grappes (raisinets) buissons à plusiers branches ou sur tige de
100 cm, ronces à gros fruits avec et sans épines : tous ces arbus-
tes apporteront une récolte en 1986 déjà.
Arbustes d'ornement: à floraison printanière ou estivale, à feuil-
lage caduc ou persistant, très beau choix dans toutes les gran-
deurs.
Arbres d'ornement et d'avenues sur tige: avec un tronc de 250 cm
de hauteur, à floraison et à feuillage variés.
Conifères: très bel assortiment dans toutes les grandeurs, du nain
au géant de nos forêts.
Plantes pour haies: berberis rouges, buis, chamaecyparis, char-
milles, sapins, thuyas variés, troènes, etc.
Plantes grimpantes : clématites variées, chèvrefeuilles, jasmins,
glycines, lierres, vignes vierges, etc.
Plantes tapissantes: pour garnir les talus telles que bruyères,
cotoneaster variés, pervenches, lonicera, etc.
Plantes pour bacs et Jardins-terrasses: riche assortiment dans les
meilleures variétés.
Rosiers: buissons à grandes fleurs variés, polyantha pour massifs
et plates-bandes, grimpant à floraison continue ou à une seule flo-
raison, sur tige de 100/120 cm. Notre offre: 12 rosiers buissons
variés Fr. 68.-
Et toujours nos colis réclame de plantes vlvaces:

12 naines pour rocailles Fr. 32.-
12 hautes pour plates-bandes Fr. 36-

Expéditions et livraisons rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.
L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'à 11 h 30.

Demain dimanche: ouvert

Pour renseignements: tél. 027/22 16 37

mmwarJJiarlefaz __________
22-16738
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MARTICNY
A louer

luxueux app. 5 p
en attique, avec grande ter-
rasse aménagée de 228 m2,
ascenseur dans l'apparte-
ment. Surface tôt. (y compris
terrassée! balcon): 408 m2.
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

A vendre aux mayens
de Chamoson

terrain
de 750 m2

équipé, très belle situation.

Tél. 038/61 29 22.
87-273

W
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A vendre à Saint-Léonard près du village

appartements de 4V_ et 3'/_ pces
Grand standing, situation privilégiée
Libres en automne 1985.

THION -VOYA GESdepuis .3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

_»m_ îJ KOBASHI

là fraiseuse
¦;: ':¦:¦'¦ SRB ¦ ¦

que rien
n'arrête

^Owlanda
Iles Falcon

3960 Sierre Tél. 027/55 58 20
36-2646

M Wk Un quotidien valaisan |>|
W\ pour les Valaisans \*] W

Alfa 33 Quadrifogho Verde. |
Sous le signe des performances

. . ..:

C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!

J 

Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 5138; Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/2 27 71; Sierre: Garage
Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage
Satum, 028/4654 54
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova,
028/23 4410.

CRANS-MONTANA
A vendre au centre de Montana

studio A vendre
avec garage, Fr. 85 000.-. fvgSTs.erre
Sur la route de Vermala

grande villa
StudiO moderne

avec garage, Fr. 80 000.-. 6 chambres à cou.
A 2 minutes du centre de Mon- -̂^ès calme el
Tana excellent accès.

aDoartement Ecrire s°us chiffre F
°"rj" Wl ¦ ¦ w ¦» 

36-77812 à Publicitas,
3 pièces 1951 Sion

Fr. 159 000.-. A louer dans petit lo-
catif à Ormône, Sa-

Tél. 027/41 51 55. vièse
36-249

cherchons à acheter appartement
chalets, W* Plèces
appartements ZVz, 1 et VA p. + garage et cave.
et studios
Faire offre à: Dietsche Robert, actuellement à Tél. 027/251318 ou
l'Hôpital cantonal (Méd. I, chambre 224), 22 73 73.
9000 Saint-Gall. 33-2572 36-77869



__ -̂̂ <

L'envie qui parle et qui crie est
touj ours maladroite. C'est l'envie
qui se tait que l'on doit craindre.

Rivarol

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Fromage
Pain de semoule aux pommes

Le plat du jour:
Pain de semoule aux pommes

Préparation et cuisson: une heure
plus refroidissement.

Pour quatre à six personnes, il faut:
1 ou 2 pommes, 1 tasse de raisins
secs, un demi-litre de lait, 1 pincée de
sel, quatre cuillerées à soupe de su-
cre, 75 g de semoule, 30 g de beurre,
2 œufs.

Caramel: 3 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 2 cuillerées à soupe
d'eau, quelques gouttes de citron (ou
caramel tout préparé).

Si vous préparez vous-même le ca-
ramel, mettez dans le moule le sucre
et l'eau (moule profond (charlotte ou
souflé, de 16 à 18 cm). Laissez sur le
feu jusqu'à ce que le sucre com-
mence à brunir par endroits. Remuez
alors le moule pour que la couleur
s'égalise. Quand il est assez brun, as-
pergez-le de citron et retirez du feu.
Tournez aussitôt le moule sur lui-
même pour l'enduire de caramel.

Allumez le four. Pelez les pommes,
Coupez-les en tranches minces. La-
vez et égouttez les raisins. ¦

Faites chauffer doucement le lait
avec une pincée de sel et le sucre.
Quand il bout, jetez dedans la se-
moule en pluie sans cesser de tourner
sur le feu moyen avec une cuillère en
bois. Quand il revient à ébullition,
ajoutez-y les raisins, les pommes et le
beurre. Remuez toujours en donnant
encore un bouillon. Hors du feu, in-
corporez les œufs battus en omelette.
Versez dans le moule caramélisé. Fai-
tes cuire trente minutes dans lé four
chaud (220°). Servez froid.

Pour dimanche
Civet de lièvre

Temps de cuisson: une heure qua-
rante-cinq environ. Si le lièvre est
jeune, pas de marinade. Il doit peser
dépecé et vidé environ deux kilos.

Pour un lièvre: 200 g de lard mai-
gre, 2 cuillerées à soupe de farine,
1 oignon piqué d'un clou de girofle,
125 g de petits oignons, 250 g de
champignons, 1 dl de cognac, 1 bou-
teille de vieux bourgogne, 1 verre de
bouillon, bouquet garni, 3 gousses
d'ail, 5 cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre, croûtons frits.

Videz le lièvre en recueillant le sang
caillé dans un bol; ajoutez-y le foie
débarrassé du fiel et le cognac. Cou-
pez le lièvre en morceaux.

Mettez dans une cocotte 3 cuille-
rées d'huile, le lard blanchi coupé en
dés et les morceaux de lièvre. Faites
cuire sur feu vif en tournant sans

cesse à la cuillère de bois jusqu'à ce
que tout soit coloré, saupoudrez alors
avec la farine, faites encore bien
roussir et mouillez petit à petit avec le
bourgogne chauffé d'avance. Ajoutez
le bouquet garni, l'ail, l'oignon, peu
de sel et le poivre. Le liquide doit re-
couvrir les morceaux de lièvre, com-
plétez, si nécessaire avec du bouillon
chaud et faites bouillir sur feu vif pen-
dant dix minutes puis laissez mijoter à
couvert pendant une heure trente.

Par ailleurs, faites cuire les oi-
gnons. Mettez-les avec le civet en
même temps que les champignons
émincés vingt minutes avant la fin de
la cuisson.

Quelques minutes avant de servir ,
écrasez et pilez le foie, délayez-le
dans le sang au cognac. Chauffez
doucement ce mélange en y ajoutant
quelques cuillerées de sauce du lièvre
et versez cette préparation (qui ne
doit pas bouillir) dans le civet juste au
moment de servir. Enlevez le bouquet
et servez avec garniture de petits
croûtons frits.

Diététique
Quelle est la valeur alimentaire
du gibier?

Qu'il soit à plume ou à poil, le gibier
a la particularité d'avoir une chair
maigre: 3 g de lipides pour 100 g,
c'est-à-dire huit fois moins grasse que
la viande d'agneau (24 %), six fois
moins grasse que la viande de bœuf
(18 %) et trois fois moins grasse que
la viande de poulet (10%).
Le gibier est-ll Indigeste?

Oui, ii est parfois indigeste à cause
de sa teneur en dérivés de nucléo-
protéine (acide urique et purines). Le
gibier faisandé est à déconseiller
dans les régimes de la goutte.

Sous sa forme faisandée, bien des
personnes le tolèrent difficilement et
on le déconseille dans les cas d'af-
fections gastriques et intestinales.

Un gibier, de plus, se sert généra-
lement dans le cadre d'un «bon re-
pas», les légumes d'accompagne-
ment sont souvent énergétiques (pu-
rée de marrons, riz, pommes, nouilles)
et le vin n'est pas boudé. Oe tout cela,
il faut tenir compte en composant le
reste du repas qui devra être léger.

Trucs pratiques
Pour blanchir les dentelles

Des napperons en dentelles, c'est
très joli, mais ils ont quelque fois ten-
dance à jaunir. Pour qu'ils retrouvent
leur blancheur initiale, voici comment
procéder.

Pliez et repassez, glissez dans une
poche de toile blanche et faites trem-
per ving-quatre heures dans de l'huile
d'olive. Ensuite, mettez le sac dans de
l'eau bouillante bien savonneuse
pendant un quart d'heure, puis rincez.

Trempez le sac dans de l'amidon
blanc fondu, enfin enlevez les dentel-
les de l'emballage du sac et les re-
passer aussitôt.

^^ 77 droit au but.
. 1 Crewe fut tenté de répliquer, mais il éprouvait une

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress , Genève certaine satisfaction à la pensée que l'attitude tranchante
| d'un juge blanc, à l'égard d'un substitut noir, lui vaudrait

Dans cet état d'esprit peu favorable, le juge signala à
l'assistance de se rasseoir, puis fit signe à l'huissier de
déclarer la séance ouverte. Celui-ci débita d'un ton mono-
tone le discours d'usage et le juge se tourna vers Lester
Crewe :

— Le Ministère public est-il prêt ?
Crewe inclina la tête, se leva, regarda les journalistes

et, finalement, se tourna vers le jury. Il ajusta ses lunettes,
s'aperçut que sa main tremblait un peu, respira profon-
dément et se rappela les recommandations d'Hortense :
parler le plus lentement possible, ce qui donnerait du
poids à ses paroles et l'aiderait à surmonter sa nervosité.
Il s'humecta les lèvres, s'éclaircit la gorge et commença :

— Mesdames et messieurs du jury, selon les règles de
la procédure criminelle...

Le juge Klein l'interrompit bientôt avec impatience.
— Ne nous faites pas un cours juridi que, maître. Allez

Tiendra,
tiendra pas ?

Messes et cultes
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.
301 er et 2e di , 19.00 3e et 4e.
Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE: d i l  0.00
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 18.00.

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.

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

SIERRE SION
. M4. »^fiAm' Hi m nn 

'i GRIMISUAT: semaine 19.15,CHALAIS: sa 18.00, dl 10.00. sa 18 Q0 di 10 15
CHANDOLIN: di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00, se-
CHERMIGNON: Chermi- maine 19.15.
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. SAVIÈSE : Salnt-Germaln : ve,
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00. ??„ 19J3°' d| 7

i
3?„e,H.1_ S2;

FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. £hando In: je, 8.00 d, 9.00,
_r~ _-_ .» ¦_ -._- _-. -in r>n j l _¦_ nn 017110116: U 8.00 GtaPO 8! .7.3
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Sa 190°' d'???„ 19-30; Drôrte: me 8.00; Zour
GRIMENTZ: semaine 18.00, gj Grand'Zour: di 11.00. En-
di et fêtes 10.00 et 19.15. sevellssement: 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. j« "0, 10 00 17 00 20.00.
unuTAUA. .»,__•__» _ _,« ta  Platta: vendredi 18.30, di 10.
Sî , «£  ?™.. . , 00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
00, 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: di 9.00. "«"': di 9.00, 17.00, je 19.00
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19. |oit. _ Çh teauneuf soit à
nn Pont-de-la-Morge. Bramois:
unee. .. ..<C HI O .II sa 19-°°. di 1000' 18 0°- En
U?F_ __ -• ?nI; \â o„ semaine: lu, ma, je 19.30, me,
OLLON :di 10.00 et 19.30. ve 800 Ermitage de Lon-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, geborgne: di 8.30, semaine
di 10.00. 8.00. Saint-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- liano. Chapelle de la Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00, Famille: (rue de la Lombar-
10 00 19 30 en français dle) messe de Salnt" Ple V.u.uu, i_ ._ u en rrançais, précédée de la récitation du17.45 en allemand Confes- rosaire Di et jours de fête à
sions de 16.45 à 17.30 le sa et 745 gn semaine, tous les
veille de fête. Saint-Joseph: soirs 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- 8,00. ,.,„ _„ - - _ . .-. : _- ..-m™ J» .A.~ VEYSONNAZ: sa 19.30. dl 10.fessions: sa, veilles de fêtes T=Î?,Y"."" .̂ll °X' o nk '
et du 1 er vendredi, de 16.30 à 00 à ' éa-llse-Clèbe8: dl 8 0°-
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à UÉDCMC
18.00; messe à 18.15. Notre- ' ' "",. . _,~ _ ,„„ .
Dame-des-Marais: 18.15 tous AROLLA: di 17.30 (en sal-
les jours (excepté 1er yen- INZÈIIE: sa 17.30. di 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 HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
est exposé de 15.30 à 19.00 fïïiîli J 0'°°A- -„ _ „ „ -
UPMTM. -NF- ,. min HI Q LA SAGE: sa 20.30 , di 9.00.VENTHONE. sa 10.30, dl 9. LES HAUDÈRES: di 10.30,

19 30
MOLLENS: di 9.15. MÂCHE: di 8.45 (mois im-
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30. pajrs), t g.oo (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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« s- -y NIUVTE -_J \ /LES CHIFFES; aus \ S ~S= /ûDzee5FoMP>soT-\
p% oueujue CHOSE ] f*T|T vous lUPiouez. ï [ ILS X L'AMMëE /
ir Më VA PM> p k PeTAiL... ; PAUS VOTRE TJKXA- S \ SOLAIRE p /
*Z\ K_ ' /̂  -̂——- S \ P.ATIOM "P' lWPOT_ ...y „• VJ _ /̂

L 

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.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ : sa 18.15, di 7.45,
10.00. 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISÉRABLES: 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. Miolaine: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT: di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

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

la sympathie d'au moins cinq membres du jury et il
enchaîna :

— Mesdames et messieurs, je tiens à attirer votre atten-
tion sur un point : votre .verdict ne devra pas se fonder
sur l'émotion que cette affaire peut soulever en vous,
mais sur les faits seulement. Il ne s'agit pas de ce que
Dennis Riordan a pu éprouver, mais de l'acte même qu'il
a commis.

« Le Ministère public prouvera que, le 21 janvier 1981,
Dennis Riordan acheta un pistolet dans un autre Etat et
revint à New York avec le dessein bien déterminé d'abattre
un nommé Cletus Johnson. Ce qu'il fit le 24 du même
mois, après avoir réussi à retrouver sa trace. Il tira cinq
fois sur lui, l'atteignit à quatre reprises, provoquant la
mort instantanée de l'homme. La preuve nous sera donnée
par les témoins de ces événements et, plus important
encore, par les aveux mêmes de Mr Riordan. Merci.

Lester Crewe se rassit et le juge Klein, comme le
voulait la routine, s'enquit :

A suivre

SAINT-MAURICE

MONTHEY

ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: 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
Trétlen. Juillet et août: Le
Trétlen: sa 17.30; Les Maré-
cottes: sa 20.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens dé Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre aU 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

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 à la Tous-
saint).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7
00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX : di 10.00.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h.45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 10 h culte des famil-
les à Champéry.
Vouvry: 9 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte
avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h culte.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evang ellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Willkommen.
Centre evangélique 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
evangélique - Sion,
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. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldl, Collombey. -Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi:
étude de la bible et prière à 20
h. Samedi : groupe de jeunes à
20 h.
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wC^̂ Î ^M 
avec suPPort muraJ * ;

KS| D'autres modèles de S
m ISfmlï" Braun< Philips, Remington, j
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Informations toutes les heures 18.20 env. Revue de presse 16.30 Au rendez-vous 6.00 Premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, à quatre de l'histoire 7.00 Le journal
7.30,12.30 et 22.30 18.30 Samedi soir 17.05 JazzZ < n n.nZ lPromotion à 7 58 12 05 et 18.58 Avec des informations 18.20 Micro-espace n__.uu L in.orma.ion
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 sportives Magazine de la mi-journee
6.00 Décalage-horaire 22.30 Journal de nuit de micro-informatique 12.10 La revue de presse

par Francis Parel 22.40 Samedi soir (suite) 18.50 Correo espanol 12.30 Lejournal de midi
6 00-7 00-8 00 Editions 23.00 Samedi noir 19.20 Per i lavoratori italiani 13-10 Musique légère

orincioales Auteurs suisses 19.50 Novitads (en romanche) 13.30 Oh Venise
6.10 Météorisques... Moissuisse ' 20.05 Tenue de soirée qui est la plus belle
618 Vousoartiez La dernière victime P.l. Tchaïkovski, R. 14.05 Radio 2-4

racontez-nous... de Maurice Roland Strauss, G. Enescu, E. 16.05 De la part des jeunes
6.30 Journal régional et André Picot d'Albert, B. Bartok 8.00 L information de la soirée
6 35 Bulletin routier 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 18.05 Voix des Grisons italiens
6.5 QueHeheureest- ,,. 
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7.30 Rappel des titres ; /^___. __, •• -_._,_,„ N _, ..
7.35 Le regard et la parole 2.30 Musique de petite nuit l RF.ROMT ÏNSTER ) / mriT TiT_TnnT TOTrvT.T \7.48 Mémento des spectacles 6.15 env. Climats l DJ__.UlttUl.01 _.il J 

( TELEDIFFUSION )
et des concerts • 8.15 Terre et ciel  ̂ -' V * -  \J

8.05 env Revue de la presse L'actualité ecclésiale club de nuit 
romande 8.30 Le dossier de la semaine 6.00 Bonjour 6.03 Musique du matin. Mozart,

8.18 Mémento et tourisme 8.58 Minute oecuménique 8.00 Journal du matin Hummel, Diabelli, Schûmann.
week-end 9.05 env. L'art choral 8.45 Félicitations 7.10 Bonjour classique. 9.00 Ex-

8.35 Jeu office du tourisme 10.30 Samedi-musique 9.00 Palette traits d'opéras et opérettes: Lort-
8.48 Les ailes 11-00 Le bouillon d'onze heures 9.30 Les Grisons invités zing, Millocker. 10.03 Janacek.
9.10 Les coups du sort 11.45 Qui ou quoi? del'Olma 12.05 Haendel, Haydn, Vivaldi,
9.35 Décalage BD bulles Consultons le menu 11.30 La revue du samedi Haydn. 13.00 C. Ph. E. Bach,

par Georges Pop 12.00 Le dessus du panier 12.00 Samedi-midi Scarlatti, G. Gould. 14.05 Johann
10.10 L'invité de 12.25 Jeu du prix hebdo 12.30 Journal de midi Sébastian Bach. 15.00 La boîte à

«Décalage-horaire» Musique de table 12.45 Zytlupe musique. Boieldieu, Hob. Villa,
10.32 Jeu Pour sortir ce soir... 14.00 Musiciens suisses Zach, Dussek. 16.03 Nouveaux

-Dames contre Proclamation 14.30 Informations musicales disques. Schubert, Chausson.
messieurs» du prix hebdo 15.00 Portrait d'August Wirz 18.05 Musique sacrée, F.X. Rich-

11.05 Le kiosque à musique 13.00 Journal de 13 heures 16.00 Spielplatz ter, C. Franck, Schwarz-Schilling.
% En direct de l'Hôtel de Ville 13.30 Provinces 17.00 Welle eins 19.00 Les dossiers du samedi: Un
# de Sierre à l'occasion des La vie des mots 17.45 Actualités sportives portrait de Frank Martin. 20.05
% Floralies Patois savoyard 18.00 Journal régional DRS 2. Trois œuvres pour théâtre

12.30 Midi-Première Patois vaudois 18.30 Journal du soir de Manuel de Falla. 22.25 Mu-
12.45 Samedi-reportages Le coterd ou la veillée au 19.15 Sport-Telegramm sique espagnole pour piano.
13 00 Les naufragés chalet Musique populaire 23.05 Musique du monde. Bax,

du rez-de-chaussée 15.00 Promenade 19.50 Les cloches Schtschedrin. 24.00 Informations,
par Gérard Mermet » Les moulins de Saint-Luc, 20.00 Samedi à la carte 0.05 Concert de nuit de l'ARD:

14 05 La courte échelle % avec la participation de 20.05 Discothèque Musique de Respighi, Petrassi,
Ligne ouverte de 15.00 à t Marcel Favre et Albert Pont 21.00 Sports Clementi , Wolf-Ferrari , Casella et
17.00 15.45 Autour d'une chorale 23.00 Zweitagsfliegen Verdi. 2.00 Programme nocturne
Tél. (021)33 33 00 romande 24.00 Club de nuit de France-culture.

"* cinémas 
BOURG S iÉUBTlfillV i ETOILE

; . JWKilitll. . . u | 027/55 01 18 [ iHWnlfttlI l j 026/2 21 54
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-16 ans
SPÉCIAL POLICE
avec Richard Berry, Carole Bouquet, Fanny
Cottençon
Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme les autres...
Un très bon «polar»

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Un film truffé de gags où l'humour coule à
flots!
Samedi et dimanhe à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
NOSTALGHIA
Un film de Andrei Tarkowski
Prix de l'Office catholique du cinéma
V.o. italienne sous-titrée français-allemand

CASINO
OlCnnC | 027. 55 14 60

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
17het 20 h30-18ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon
Ils ont tué sa femme, puis sa fille...
Il va donner la chasse et tenir parole

BWWPWM. | 025/65 26 86
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Reprise du grand succès
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS
DROGUÉE, PROSTITUÉE...
avec Natja Brunkhorst et Thomas Hanstein

¦::_Ét_r LE CASINO

ÉSsiSsfe ' m i.r-Dicm 1 liliilHuCV : 
~H M0NTHE0L0

mUIH HIl. . | Q27.M1 27 64
RELÂCHE jusqu'en décembre

CRANS 027 -'41 11 12
RELÂCHE jusqu'en décembre

loilHI I ARLEQUIN
<HUW ) 027/22 32 42

En grande première suisse, le dernier film de
Jacques Deray
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
avec Charlotte Rampling et Michel Serrault
Dialogue de Michel Audiard. Musique de
Claude Bolling
Une œuvre intime et un film très réussi

JBiliii .t CTt:.I:: j 025/71 22 60
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 12 ans
Le retour des grands espaces...
Aussi beau, aussi fort que «Il était une fois
dans l'ouest»: Clint Eastwood dans
LE CAVALIER SOLITAIRE
(Pale Rider)
(En stéréo-dolby)

_____ ] PI A74
WDHTttfc I I 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 e1
20 h30-18ans
De l'action, de l'action, encore de l'action...
dans le dernier triomphe d'Alain Delon
PAROLE DE FLIC
réalisé par José Pinheiro avec Jacques Per-
rin et Fiona Gélin
Samedi nocturne à 22 h 30 et dimanche à
17h-18ans
Duri Réaliste! Un film-choc de saison...
LA CHASSE SANGLANTE
avec Peter Fonda et William Holden

CAPITULE
OWlf | 027/22 20 45

Courons voir
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h
14 ans
RAN
Visionnaire et crépusculaire, le film d'Akira
Kurosawa possède un souffle hors du com-
mun cl imanche

t i

(ROMANDE RSRl) (ROMANDE RSR2)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40
env.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00
»

»
6.00

7.45

9.10

*»
10.05

11.05

12.30
12.45
13.00

14.15
17.05

18.00

18.30
18.45
20.05
22.30
23.15

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Grandeur nature
Edition spéciale, en direct
de l'Hôtel de Ville de
Sierre, à l'occasion des
Floralies
7.00, 8.00 Editions
principales
Mémento des spectacles
et des concerts
Messe
transmise de la paroisse
Sainte-Catherine à Sierre
(VS) Prédicateur:
l'abbé Bernard Broccard
Culte protestant
transmis du temple
de Saint-Gervais (GE)
Officiant:
le pasteur Pierre Martin
Pour Elise
par Serge Moisson
Midi-Première
Les cahiers du dimanche
Belles demeures,
demeures de belles!
Les femmes
qui ont fait l'Histoire
Scooter
Salut pompiste!
Un jeu-concours destiné
aux automobilistes
Journal des sports
Plus titres de l'actualité .
Soir-Première
Votre disque préféré
Du côté de la vie
Journal de nuit
Jazz me blues
par Patrick Bernon

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28,12.58,
16.58,19.48 et 22.28

0.05 Le concert de minuit
H. Berlioz, C. Saint-Saëns,
A. Roussel,
R. d'Alessandro, M. Ravel

2.00 Musique de petite nuit
J.-S. Bach, J. Haydn,
F. Mendelssohn,
I. Pleyel, P. Locatelli,
R. Schûmann,
L. van Beethoven,
W.-A. Mozart, G. Bizet,
H. Wieniawski, etc.

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent

par Y. Rielle et J. Nicole
9.30 L'invité:

Ursula Staub
11.30 Concert du dimanche

Les solistes de l'OSR
I. Stravinski ,
W.-A. Mozart, L. Spohr,
En complément
de programme
L. Spohr, R. Schûmann-

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon jour
Festival Printemps
de Prague 1985
A. Vivaldi, J.-S. Bach,
J.-K. Vanhal, J. Suk,
S. Prokofiev

17.05 L'heure musicale
Concert donné par le Col-
legium academicum de
Genève
W.-A. Mozart, R. Strauss,
L. van Beethoven

I REX
______ -ZuÂ 025/63 21 77

Samedi et dimanche à 20 h 30 - Dès 16 ans
Le spectacle qui détend
LA BRUTE, LA BLONDE ET LE KARATÉKA
Du super-sensationnel!
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
BELLES A CONFESSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

radio____________a-_->--- B---------- ^

( MONTE CENERl)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
B.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
23.00 et 24.00

6.00
8.05
8.35
9.10

10.05
12.00

12.05

12.30
13.15
13.40
14.05
17.15
18.00
18.05
18.3C
19.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

Radio-nuit
Premier matin estival
Magazine agricole
Culte
Messe
L'apéritif dominical
L'information
de la mi-journée
20e rencontre cantonale
des fanfares
Lejournal
La «Costa dei barbari»
Musicalement vôtre
Sports et musique
Le dimanche populaire
L'information de la soirée
Les sports
Magazine régional

[ «IAU LUX
.;W|Wf : . .. . ;/j  027/2215 45

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17 h et 20 h 30-14 ans
MAD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Mel Gibson et Tina
Turner

: ) :
¦ 

¦

_____*. j 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Un film de et avec Clint Eastwood
PALE RIDER
(Le cavalier solitaire)
Un vrai «western» made in USA
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Un film d'espionnage aussi dur qu'osé!
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
avec Yoko et Françoise Blanchard
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
L'art martial dans sa plus pure tradition
NINJA III, LA DOMINATION
Une divine beauté devient une arme sata-
nique ,

/ DPDnî\_T VrÛcTTCVD .
V ^iu.no„tV
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00,
18.00,

6.00
8.00
8.10
8.40
8.45
9.00

10.00
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00
15.25
18.00

18.30
18.45
19.45

20.00

21.30
22.00
23.00

24.00 Club de nuit

11.00, 14.00, 16.00, 17.00
20.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit

Bonjour
Journal du matin
Club des enfants
Un verset de la Bible
Félicitations
Palette
En personne
Politique internationale
Dimanche-midi
Journal de midi et sports
Le coin du dialecte
Arena. Théâtre
env. Sports et musique
Welle eins
Journal régional
Journal du soir
Parade des disques
Entretien
sur le tiers monde
Doppelpunkt
Kavaliersdelikte
Bumerang
La fièvre du tango
Histoires de Shakespeare
Chansons avant minuit

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre: Haydn. 8.05
Rachmaninov. 10.03 Haydn,
Mahler. 12.05 Hérold, Liszt,
Tchaïkovski , Glazounov, Boro-
dine. 13.45 Réflexions sur la mu-
sique de Robert Sthumann. 14.00
Mozart, Schubert. 15.15 RSR 2.
Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 RSR 2. L'heure
musicale. 18.30 Gluck, Stravinski,
Beethoven. 20.05 DRS 2. Concert.
21.30 DRS 2, pour le 400e anni-
versaire d'Henrich Schutz. 23.00
Aimez-vous le classique? 24.00
Informations. 0.05 Concert de nuit
de l'ARD: J. Haydn, R. Wagner.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

[S^E ANNONCES DIVERSES 
^Hfl

I réalisez vos rêves I

^5d

Nfc-jUrt^

S. - _S^

Aulos-
Musica
Librairie musicale
à Sion
achète:
bibliothèques
entières
livres à thème
musical
autographes
gravures
disques
et partitions.

Tél. 027/22 80 04.
36-77021

OiJ)ulMVuAJUe -̂Sim
Tél. 027/31 44 44

tous matériaux de construction
carrelages - appareils sanitaires
L agencements de cuisines

^WMÊk* Geberit - PVC - GF AmmtM

48. rue de la dixence SION
bureaux, dépôts et exposition tél. 027133 11 21

roule de collombey
exposition tél. 025 1 71 44 01
magasin de dépannage 025 1 71 53 25
avenue du simpon 68

18.30
19.50
20.05

21.3C
22.3C
22.4C

23.0C

0.0E

Mais encore?
Novitads (en romanche)
env. Espaces imaginaires
Comparution
de Michel Viala
Regards sur la prison
Journal de nuit
env. Espaces imaginaires
Musique
Minuit, une seconde...
demain
Le concert de minuit
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garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle 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 el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51. f

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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. Consuit. 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 lv30 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, 5519 73 et 55 41 41. service de dépannage du o,B*_. - 22 3B 59.
_._.. .___ . -_, ...- -. „ Dépannage installations frigorifiques. - Val-Bibllothèque. - Tél. 5519 64 Ouverte chaque Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi, mardi, mercredi vendredi, de 14 h 30 à 18 (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
_ ??
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30: Sam8dl dS 1 ° h PO-"!»» funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Maxà 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Perruchoud, 58 22 70; Vceffray. 22 28 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi 14 h 30 à 19 h.
de 8 h 45 â 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
mations diverses) et du mardi au samedi de vendredi: de9h30à11 h30 et14hà18h.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- SPIMA. - Service permanent d'informations sur
ticuliers. Centre coordination et information té- les manifestations artistiques, 22 63 26.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Consommateur-Information: av. Gare 21, le
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. jeudi de 14 a 17 h, 23 21 25.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Association valaisanne dm locataires. - Per-
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
de 14 à 17 h. Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, 22 33 33.
Association val. des locataires. - Permanence DanC|ng Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 hlundis 19 h (Bar Le Président). ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
., . _, ¦ _. _ _ . . _ *A x Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro etMontana. - Dancing Le Mazot, Soirs-de 21 à Li|iane Marasc0. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,3 h. AI  année, orch. variés. 41 30 79. 14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, d.
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnance,
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police)
surtaxe 5 fr.
Sa 12: Gindre 23 58 08; di 13: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. — 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous le.
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 Sion. — 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 ,
coure 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 el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 è
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 1216. 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 Sion 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 10 18.
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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.

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.
SOT 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 B 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.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 197
dont traités 160
en hausse 63
en baisse 53
inchangés 44
Cours payés 468

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% République de Finlande
1985-1995 au prix d'émission de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 14 octobre 1985 à misi.

5'/ _ % Province du Québec
1985-2005, au prix d'émission de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 15 octobre 1985 à midi.

5% % Asfinag 1985-1997, délai
de souscription jusqu'au 17 oc-
tobre 1985 à midi.

CHANGES
Les séances se répètent et se

ressemblent sur ce marché dans
le sens qu'en l'absence d'inter-
ventions, le cours du dollar
monte pour être immédiatement
corrigé par la suite. En cours de
journée, il se traitait au prix
moyen de 2 fr. 1780 pour un dol-
lar. Le yen japonais est recherché
et progresse très légèrement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or se traitait de 324.50 à

327.50 dollars l'once, en cours de
journée, soit 22 700 à 23 000
francs le kilo et l'argent 6.15 à
6.30 dollars l'once, soit 430 à 445
francs le kilo, ceci à titre indica-
tif.

MARCHE MOBILIER
Après une très bonne semaine,

le marché zurichois se permet de
souffler un peu en cette veille de
week-end. Dans un volume re-
lativement important, les cours
ont été formés dans les grandes
lignes sur la base de ceux de la
séance précédente.

Parmi les valeurs qui compta-
bilisent les meilleurs résultats de
la séance, notons les porteur de
Frisco, qui avance de 250 francs
pour atteindre le niveau de 2900
francs, soit une hausse de 9.43 %.

Bonne tenue aussi des porteur
de Mikron, de Saurer, de Presse
Finanz et d'Interdiscount.

Les taux d'intérêt étant tou-
jours très stables, les obligations
libellées en francs suisses fluc-
tuent de façon bien soutenue.

L'indice SBS clôture au niveau
de 517.0, soit un recul de 0.4
point.

France 26.— 28.—
Angleterre 2.98 3.18
USA 2.14 2.22
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.35 1.75
Canada 1.53 1.63
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.40 0.90

Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.64 11.76
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.33 1.37
USA 2.1675 2.1975
France 26.60 27.30
Angleterre 3.055 3.105
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.30 1.34
Suède . 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 750.- 23 050.-
Plaquette (100g) 2 275.- 2 305.-
Vreneli 155.- 165.-
Napoléon 147- 157 -
Souverain (Elis.) 165.- 175-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 430.- 450.-

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Légères progressions à
l'image de l'Oréal, +18 à
2230 points et Carrefour,
+ 19 à 2149 points.

FRANCFORT : ferme.
Bien disposée dans l'ensem-
ble, Deutsche Bank, +11 à
658 points, Allianz Bersich.
-t- 27 à 1670 points.

AMSTERDAM : légèrement af-
faiblie.
Indice - 05 à 210.6 points,
Philips - 06 à 46.0.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice progresse faible-
ment (+ 1 à 2326 points).

MILAN : irrégulière.
Alors que Tecnoma Ital
poursuit son ascension (+ 85
à 1400 points), Comit recule
de 250 à 25 450 points.

LONDRES : ferme.
Indice + 6.6 à 1024.4 points,
Bat. Ind. + 006 à 2.71 points.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et 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 dé 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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. -12-13.10 sortie dans le Jura. Inscriptions
chez Renée Saudan au 2 62 32.

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.

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 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Bourse de Zurich

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h. ¦
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

MONTREUX

BRIGUE

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

VIÈGE
Pharmacie de service: Sa 12: Anthamatten
46 22 33; di 13: Burlet 46 23 12.

.,,' Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Pharmacie de service. - Sa 12: Central Naters
23 51 51 ;di 13: City 23 62 63.
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.

10.10.85 11.10.85
AKZO 87.25 87.25
Bull 14 14
Courtaulds 4.50 d 4.45
De Beers port. 10.75 10.75
ICI 20 19.75
Philips 34.25 33.50
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever 237 237
Hoogovens 44 43.25

BOURSES EUROPÉENNES
10.10.85 11.10.85

Air Liquide FF 509 516
Au Printemps 264 267
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2375 2362
Olivetti priv. ; 5699 5711
Pirelli 3115 3915
Karstadt DM 262 273
Gevaert FB 4300 4300

Suisse 10.10.85 11.10.8 5
Brigue-V.-Zerm. 125 d 125 d
Gornergratbahn 1550 d 1525 d
Swissair port. 1495 1500
Swissair nom. 1190 1190
UBS 4300 4300
SBS 479 475
Crédit Suisse 2955 2960
BPS 2050 2050
Elektrowatt 3390 3395
Holderb. port 3575 3600
Interfood port. 7500 7500
Motor-Colum. 1090 1090
Oerlik.-Bûhrle 1500 1500
Cie Réass. p. 11400 11350
W'thur-Ass. p. 5325 5300
Zurich-Ass. p. 5560 5500
Brown-Bov. p. 1690 1670
Ciba-Geigy p. 3425 3400
Ciba-Geigy n. 1460 1460
Fischer port. 1030 1010
Jelmoli 3275 3325
Héro 2525 2550
Landis & Gyr 2130 2140
Losinger 330 330 d
Globus port. 6000 6000
Nestlé port. 7425 7350
Nestlé nom. 3700 3725
Sandoz port. 8250 8050
Sandoz nom. 3265 3250
Alusuisse port. 710 704
Alusuisse nom. 251 252
Sulzer nom. 2300 2300
Allemagne
AEG 132 157
BASF 196.50 200
Bayer 186.50 188.50
Daimler-Benz 803 850
Commerzbank 188 196
Deutsche Bank 531 542
Dresdner Bank 257 266
Hoechst 186 188
Siemens 487 492
VW 267.50 266
USA
Amer. Express 89 90.50
Béatrice Foods 94 89.50
Gillette 141 141.50
MMM 166 167
Pacific Gas 38.75 38.50
Philip Morris 159.50 159.50
Phillips Petr. 27 27
Schlumberger 75.25 74.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 449.25 459.25
Anfos 1 157 158
Anfos 2 129 130
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 77.75 78.75
Japan Portfolio 831 841
Swissvalor 329.75 331.75
Universal Bond 81.85 82.25
Universal Fund 110 111
Swissfonds 1 555 575
AMCA 32.75 33
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 104.50 105.50
Espac , 78.25 78.50
Eurit 2ûé.50 211.50
Fonsa 153.50 155
Germac 161.50 162.50
Globinvest 96.75 97.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 182.50 183.50
Safit 324 326
Simma 213.50 214
Canada-Immob. — —
Canasec 629 639
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 103.75 105.75

Energie-Valor 136.50 138.50
Swissimmob. 1270 1280 '
Ussec 728 748
Automat.-F. 107 108
Eurac 374.50 375.50
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 247.50 248.50
Poly-Bond int. 70 71.20
Siat 63 1345 1355
Valca 95 96.50

Ça continue.
Situation générale: l'anticyclone situe sur l'Europe se

déplace en direction du nord, favorisant à long terme
l'établissement de la bise sur le Plateau.

Prévision jusqu'à ce soir: pour toute la Suisse: hormis
de rares stratus matinaux sur le Plateau, le temps sera en
général ensoleillé. Quelques passages nuageux auront
toutefois lieu, surtout dans le nord et l'est du pays. Tôt le
matin, la température en plaine sera voisine de 5 degrés au
nord, 3 en Valais et 9 au sud des Alpes, elle s'élèvera à 18
au nord et 20 au sud des Alpes l'après-midi. L'isotherme
sera situé à 3700 mètres d'altitude et les vents s'oriente-
ront au nord-ouest, faibles à modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi: en partie enso-
leillé avec une nébulosité changeante. Bise et baisse mar-
quée de la température. Précipitations isolées possibles
dans l'est du pays.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
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Avis mortuaires : la veille du jour de parution
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BOURSE DE NEW YORK
11.10.8

Alcan 10.10.8 5 5
Amax 24% 243/s
ATT 11% 12
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 15% 15%
Burroughs 43 43%
Canada Pacific 52% 52%
Caterpillar 11% 11%
Coca Cola 36 të 36%
Control Data 69% 70%
Dow Chemical 17% 18%
Du Pont Nem. 34% 35%
Eastman Kodak 58 të 58 të
Exxon 44të 44%
Ford Motor 52 të 53
Gen. Electric — —
Gen. Foods 45 të 46%
Gen. Motors 57% 58%
Gen. Tel. 68% 69%
Gulf Oil 38% 39
Good Year — —
Honeywell 27 të 27%
IBM 60 60%
Int. Paper 124% 125%
ITT 45% 45%
Litton 34% 34%
Mobil Oil 69 të 70%
Nat. Distiller 29 të 29%
NCR — —
Pepsi Cola 32% 32
Sperry Rand 62 63%
Standard Oil 48% 47%
Texaco — —
US Steel 36% 37
Technologies 31 31 të
Xerox 36% 37 të

47 të 47%

Utilities 154.08 (+0.21)
Transport 647.47 (+5.15)
Dow Jones 1339.90 (+11.90)



Des nouveautés d outre-Jura
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A partir du ler janvier 1986,
l'Administration française des PTT
ne communiquera p lus les chiffres
des tirages de ses émissions de
timbres-poste du programme phi-
latélique. Par contre, et dans le
souci d'une meilleure information,
les chiffres des ventes réelles se-
ront publiés à l'issue du retrait de
service de ces figurines.

Dans la série artistique, les pos-
tes françaises mettront en service,
le 14 octobre, un timbre de 5 francs
représentant une œuvre du Belge
Pierre Alechinsky. Né à Bruxelles
mais fixé à Paris, Pierre Ale-
chinsky subit l'influence de Paul
Klee. Pour son timbre, l'artiste a
créé une composition en forme de
roue, symbole de mouvement et
d'éternité. L'œuvre a 'été gravée
par Pierre Forget. Elle est placée
sur fond d'écriture, celle de l'écri-
vain français contemporain Michel
Butor.

Le 28 octobre, trois timbres de
service de l'UNESCO seront émis.
Ils s 'inscrivent dans le cadre des
sites du patrimoine universel clas-
sés et à protéger. Ils reproduisent
le théâtre romain de Carthage
(1,80), la vieille p lace de La Ha-
vane (2,20) et le temple d'Anura-
dhapura, au Sri Lanka (3,20).

En novembre, quatre timbres
seront mis en service. Le 4 novem-
bre, la France rendra hommage à
ses morts (1,80) et le 12 novembre,
elle honorera Charles Dullin

\ ŴmÊm 11 IMIco. Jlo
(3,20), acteur, metteur en scène et
directeur de théâtre décédé en
1949. Le 18 novembre, un timbre
(2,20) sera consacré à la docu-
mentation française alors que le '
timbre de la Croix-Rouge (2,20 + -
0,50) sera émis le 25 novembre. Il '•
représente le retable d'Issenheim, l
localité du Haut-Rhin. '
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Ce dernier timbre permettra
plusieurs possibilités d'oblitéra-
tions: celle au premier jour à Col-
mar, celle à date spéciale à Col-
mar, celle à grand format sans
premier jour à New York dans le MONTAUBAN RP

\ l .__ fK Àfccï«mky t -tr_ . tw J 01/ { -̂
| | Rt-.TOBl.QUt_ gitAKÇAlSE } |

cadre de l'exposition «National
Postage Stamp Show 85» (23 et 24
novembre). De plus, une flamme
permanente sera utilisée à Issen-
heim.

Dans le domaine des flammes,
signalons celle qui fut  utilisée du
23 septembre au 6 octobre par le
bureau de poste de Montauban.
Elle célébrait à sa manière le qua-
rantième anniversaire de la Sécu-
rité sociale... Original! G.T.

Lausanne: la photographie
au Musée de l'Elysée
Le Musée de l'Elysée à Lau-
sanne a trouvé son identité . En
effet, le Conseil d'Etat a confié
à Charles-Henri Favrod, la tâ-
che de faire de ce musée «un
musée pour la photographie» .
C'est-à-dire, comme il devait
le préciser jeudi à l'occasion
d'une conférence de presse
«un musée de la réalité, de
l'événement, du fait et de
l'imagination, de l'histoire ré-
cente qui explique le monde
actuel, un musée de la moder-
nité. Bref , un musée de jour -
naliste!»

Charles-Henri Favrod la
presse en compagnie de
Freddy Buache responsable de
la cinémathèque suisse, avec
lequel il entend collaborer
étroitement : d'où, précisément
la présentation de tous les
films de Raymond Depardon,
parallèlement à son exposition
San Clémente, photographies
et vidéo. Simultanément, le
Musée de l'Elysée présente
cinq expositions, soit égale-
ment «De l'angoisse à l'extase»
(la folie au XIXe siècle), «La
jeunesse de la photographie»
(chefs-d'œuvre de 1840 à
1870), «La garde suisse ponti-
ficale» (Hugues de Wurstem-
berger) et «L'œil et le regard »

Voici Raymond Depardon, le grand reporter p hotographe et ci
néaste devant une de ses œuvres de l'exposition San Clémente.

(Maurice Pittet).
Seul en Suisse à se vouer à

l'histoire de la photographie
depuis qu'elle existe, le Musée
de l'Elysée entend collaborer
avec toutes les institutions qui
ont le même but en Europe et
ailleurs. Il organisera et ac-
cueillera désormais des expo-
sitions sur plusieurs niveaux:
l'un consacré à la photogra-
phie du XIXe siècle, un autre
aux grands photographes du
XXe siècle, un troisième ou-
vert à la jeune photographie en
mouvement, le quatrième ré-
servé à la confrontation et à la
recherche sous toutes ses for-
mes.

Le musée s'efforcera aussi
de trouver des fonds pour
constituer une bibliothèque de
consultation donnant vérita-
blement l'état actuel et mon-
dial de la photographie.

Ainsi, deux reportages: San
Clémente et la garde suisse
pontificale, des documents de
Hugues Autexier et François
Braunschweig en provenance
du service photographique de
la Salpêtrière : de l'angoisse à
l'extase, quarante peintures de
Maurice Pittet choisies parce
que leur thème établit un rap-
port évident avec la photogra-
phie à voir tous les jours de 14
à 18 heures, sauf le lundi.

Hit Parade
Enquête N° 41
1. We don 't need another

hero, Tina Turner
2. Lover why, Century.
3. The captain of her, heart,

Double.
4. Into the groove, Madonna.
5. A view to a kill, Duran

Duran.
6. Embrasse-moi idiot, Bill

Baxter.
7. Je marche seul, Jean-Jac-

ques Goldman.
8. Cœur en stéréo, Jeanne

Mas.
9. // you love Somebody,

Sting.
10. Dancing in the street, Da-

vid Bowie - Mick Jagger.
11. Samurai, Michael Cretu.
12. My toot toot, Denise La-

salle.
13. Tarzan boy, Baltimora.
14. Baila, Ivan.
15. 19, Paul Hardcastle.
16. Tombé pour la France,

Etienne Daho.
17. Chery Chérie Lady, Mo-

dem Talking*.
18. Cold dresses, Al Corley.
19. Un p ied devant l'autre,

Jean-Pierre Mader*.
20. Paradise mi amor, Lune de

miel.
* Nouveaux venus.

L'école des parents est témoin Wfp
de la grande mutation
- Où en es-tu? Qu'est-ce

que tu penses? Que feras-tu
l'année prochaine?

- Mais enfin, tu dois bien le
savoir... J'ai besoin d'une ré-
ponse. Il faut qu'on établisse
des plans. Je me soucie de ton
avenir, moi.

Lui, justement, n'arrive pas
à s'en préoccuper. Il est tel-
lement empêtré dans le pré-
sent qu'il se sent incapable de
réfléchir avec un minimum de
logique.

Tout est si confus au-dedans
de lui! Son être entier est en
pleine mutation. Les sensa-
tions qu'il éprouve, les ques-
tions qui le hantent, les doutes
qui l'envahissent, rien ne res-
semble à ce qu'il a vécu jus-
qu'ici.

Tantôt , il désire prendre des
risques et partir à l'autre bout
du monde. Tantôt , il ne rêve
que d'un refuge tranquille, ga-
rant de sécurité et d'harmonie.

Il veut vivre dangereuse-
ment, combattre pour la jus-
tice, réformer la société. Le
lendemain, il a envie de cho-
colat, de tendresse et de com-
préhension.

Dans ces conditions, com-
ment faire des projets précis et
poser des bases de vie défini-
tive?

L'insecte n'est pas plus au renseignements généraux, té-
clair tant qu'il est dans sa léphone (025) 21 24 33.
chrysalide. Cela ne l'empêche Sion. renseignements, té-pas d en sortir avec des ailes lé hone (Q27) 23 „ ??Plus tard , quand le moment 22 05 72 ou 43 34 30
est venu.

Beaucoup plus tard qu'on
le pense généralement.

Communauté romande des
écoles des parents

Ecoles des parents
du Valais romand

Martigny: renseignements
pour la ludothèque, téléphone
(026)2 19 20.

Monthey : halte-garderie, té-
léphone (025)71 17 51.; baby-
sitting, téléphone (025)
71 19 70; boutique-échanges,
téléphone (025) 71 53 07; mes-
sages aux jeunes parents et

Vouvry: et Fédération va-
laisanne, renseignements, té-
léphone (025) 8115 56.
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ELECTIONS COMMUNALES VAUDOISES
Programme libéral: l'imagination au pouvoir

Le président du Parti libéral
vaudois, M. André Lasserre,
député, et son comité de pro-
pagande donnaient, mercredi,
les raisons du choix du nou-
veau concept, valable dans
tout le canton, pour la cam-
pagne libérale de cet automne,
placée sous le thème «Oui à
l'imagination», encourageant
une définition nouvelle du rôle
de l'Etat, par conséquent du
citoyen. Et M. Lasserre de
souligner: «Nous allons vers
une société de plus en plus in-
dividualisée, qui va sortir de la
société de consommation pour
entrer dans une société de
création. Elle exige donc la re-
division d'une frontière entre
l'individu et l'Etat » .

Le Parti libéral estime

qu'après de longues années où
le recours immodéré à l'Etat a
trop souvent tenu heu de seule
politique, on assiste à une re-
naissance de la pensée libérale.
Et d'en tirer la leçon. Après
avoir été l'adversaire résolu
d'un Etat mange-tout, il en-
tend continuer de toutes ses
forces à accélérer ce renou-
veau du libéralisme. Et cela en
disant oui à la politique de
l'imagination, seule à même de
faire face aux défis d'une so-
ciété en pleine mutation, et en
voulant donner à l'Etat les
moyens d'une telle politique.

Dans sa campagne, le Parti
libéral proclame: «La con-
fiance plus que le règlement»,
«Le risque plus que la con-
trainte», «L'imagination plus

que l'habitude» . Ce qui revient
à dire : «La liberté plus que
l'autoritarisme».

Au nombre de 470 en 1977,
les conseillers communaux li-
béraux vaudois sont, actuel-
lement, au nombre de 553 et
les candidats pour les élections
communales 1985 de 920.
Dans le Chablais, à Aigle, où
la poussée avait été spectacu-
laire en 1981, on dénombre 24
sortants et 27 candidats seu-
lement; à Villeneuve, 14 sor-
tants et 16 candidats; à Bex,
par contre, 16 candidats pour 8
sortants. De la liste complète,
il ressort que 1985 verra plus
de candidats que 1984, avec
passablement de jeunes.

Simone Volet

Invasion inhabituelle de légumes
L'offre de choux-fleurs, de fe-

nouils et de toute la gamme des
salades vertes est véritablement
imposante. Elle est le signe bien
visible de la surabondance qui
caractérise le marché des légu-
mes. Les épinards et les côtes de
bettes complètent le choix de lé-
gumes récoltés en pleine terre.

Actuellement, le marché des
légumes est envahi de quantités
de légumes frais. Pourtant, les
cultures ont été plantées de ma-
nière à assurer l'approvision-
nement du marché pendant plu-
sieurs semaines et jusqu'en no-
vembre. Les conditions atmos-
phériques très favorables à la
croissance des plantes ont pro-
voqué une véritable invasion de
tous les légumes. L'accélération
du processus de maturation a
conduit à une situation presque
jamais connue auparavant.

Cette situation a également des
retombées sur les prix. Pour pro-
mouvoir la vente, les producteurs
les ont fortements abaissés. La
plupart des légumes sont mis sur
le marché à des prix qui se si-
tuent entre 30 et 50 °/o en dessous
de ceux pratiqués il y a une an-
née à la même période. Ainsi
peut-on acquérir de la laitue
pommée pour 35 à 45 centimes.
Il y a un an, elle valait entre 70 et
75 centimes. Autre exemple: le
chou-fleur. Dans le commerce, le
kilo est vendu entre 80 centimes
et 1 franc alors qu'une année plus
tôt, on devait le payer entre 1 fr
30 et 1 fr 50. A ce prix, il convient
encore d'ajouter la marge du
commerce pour obtenir le prix de
vente final. Tous les légumes
courants sont disponibles en
quantités plus que suffisantes. Le
consommateur a donc intérêt à
profiter de la situation pour
constituer des réserves de ces
produits de très belle qualité. Car
la situation actuelle ne peut pas
durer très longtemps. Dès que les
récoltes sur les champs seront
terminées, le marché ne pourra
plus être approvisionné aussi lar-
gement en légumes frais.

Complétez maintenant
vos réserves
de légumes !

L'offre très abondante de lé

gumes d'automne nous permet
de compléter avantageusement
nos réserves dans les congéla-
teurs. Pour profiter des offres in-
téressantes, nous congelons ac-
tuellement des épinards, des lai-
tues romaines et du fenouil.

Voici comment il convient de
procéder:

Epinards: trier, éventuellement
enlever les tiges, laver, blan-
chir les feuilles entières
pendant deux minutes, cuire à
volonté et même préparer des
mets tout prêts, laisser refroidir
avant de congeler. Se conserve
pendant douze mois, respecti-
vement six mois.

Laitue pommée: laver les
feuilles, éventuellement les cou-
per en morceaux, blanchir pen-
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dant quatre minutes et mettre en
sachets. Se conserve douze mois.

Fenouil: préparer, couper en
moitiés ou en quartiers, laver,
blanchir pendant cinq minutes
(en ajoutant un peu de jus de ci-
tron à l'eau de cuisson). Mettre
en sachets ou en boîtes. Se con-
serve pendant deux à huit mois.

Lorsque la congélation est ef-
fectuée selon les règles de l'art et
que l'entreposage se fait correc-
tement, les légumes ne perdent
que très peu de leur couleur, de
leur forme, de leur odeur et de
leur arôme. . Les vitamines, les
sels minéraux et les oligo-élé-
ments sont très bien conservés.
Cette manière de constituer des
réserves nous permet de varier et
de colorer les repas quotidiens.

Nous vieillirons ensemble..
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Combinaison N° 71
Kindermann-Lau
13es Journées échiquéennes de Dortmund

A B C D E FG H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rhl - De2 - Tdi et fl - Fc4 -

Cc3 - pions b3, g2 et h2.
Noirs: Rg8 - Dc6 - Tb4 et f8 - Fd7 - Cf6-

pions a6, f7 , g7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 26 octobre 1985.

Solution de la combinaison N° 70
Blancs: Rbl - Dh4 - Tdi et h6 - Fe2 -

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

pions a6, d6, e5 et h5.
1. ... Fa2+! 2. Rcl Txc2+! 3. Rxc2

Tc8+ 4. Fc4 Dxc4+ 5. Rd2 Dd4+!
et les Blancs abandonnèrent.

Team Cup 1985-1986
Les deux équipes valaisannes encore en

lice en quatrième ronde de la Team Cup
ont connu des fortunes diverses. Martigny
avait la tâche la plus difficile puisqu'il
s'agissait d'affronter le détenteur du tro-
phée. Malgré une résistane opiniâtre cinq
heures durant, les Octoduriens durent fi-
nalement s'incliner, les deux premiers
échiquiers faisant la différence. Quant à
l'équipe de Sion Etudiants, elle a répondu
au clin d'œil de la déesse Caissa qui leur
avait réservé une équipe à leur portée.

Résultats individuels: Sion Etudiants -
Le Lignon 3,5-0,5. Valéry Allegro - Edwin
Rezovnenko 1-0; Maurice de Torrenté -
Hassib Rechtya 1-0; Pascal Vianin - Jorge
Besada 1-0; Pascal Grand - Walter Ban-
nermann ._ -%.

Cercle Echiquier Lausanne - Martigny
2,5-1,5. Emmanuel Preissmann - Pierre-
Louis Maillard 1-0; Diego Garces - Jean-
Paul Moret 1-0; Eric Luchsinger - Pierre
Perruchoud %-V_ ; Lucio Zuodar - Benoît
Perruchoud 0-1.

Autres résultats des équipes romandes:
Bois Gentil Genève 1 - Club d'Echecs
Genève 2 3-1. Marc Leski - Stephan Bat-
chinsky 1-0; Hung Fioramonti - Jacques
Sauvain 1-0; Eric Donnât - Georges Su-
dan 0-1 forfait; Quentin Bogousslavsky -
Gabriel Bollag 1-0.

Meyrin 1 Mixte - Fribourg 2-2 (Meyrin
qualifié). Pascal Horn - Fernand Gobetf  1-0 (!); Jean-Marie Couttet - Bernard Bo-
vigny 0-1; Christophe Rivaud - Cl. Schei-
degger 0-1; Olav Berrig - Gérald Jenny
1-0.

Le directeur du tournoi, M. Jean Mùl-
ler, nous communique les appariements
suivants pour la cinquième ronde ou hui-
tièmes de finale du dimanche 13 octobre:
Fischer Express - Wiler Bâren; Assurance
Winterthour 2 - Roche 1; Escher Wyss -
Bâle ; Olten - Mendrisio Elite 85; Ther-
wiler Fiichse - Assurance Winterthour 1 ;
Victoria Granges - Cercle Echiquier Lau-
sanne; Zytglogge Dâhlhôlzli - Meyrin 1
Mixte ; Bois Gentil Genève - Sion Etu-
diants.

L'Américain Dlugy,
champion du monde juniors

Les 24es championnats du monde ju-
niors viennent de s'achever à Sharjah
(Emirats arabes unis) par la victoire de
l'Américain Maxim Dlugy, âgé de 19 ans.
Le nouveau champion du monde a pris
une option sérieuse sur le titre au cours
de la onzième ronde, où il battit le leader
Pavel Blatny (Tch). Le très jeune Autri-
chien Josef Klinger confirme son im-
mense talent en décochant la médaille de
bronze. Une fois n'est pas coutume, le re-
présentant soviétique doit se contenter de
la neuvième place. Quant au représentant
helvétique, le Bâlois Fabian Màser il to-
talise 5,5 points, ce qui représente une
performance honorable sans plus.

Classement final: 1. Maxim Dlugy
(USA) 10 points sur treize parties; 2. Pa-
vel Blatny (Tch) 9; 3. Josef Klinger (Aut)
9; 4. Grivas (Grè) 8,5; 5. Anand (Ind) 8,5;
5. Howell (GB) 8,5; 7. Gunawan (Indo-
nésie) 8,5; 8. Sevillano (Philippines) 8,5;
9. Iwantschuk (URSS) 8,5; 10. Kuczynski
(Pol) 8; 11. Kozul (You) 8; 12. Zysk
(RFA) 8; 13. Borges (Cuba) 8; 14. Fer-
nandez (Esp) 8.

Victoire hollandaise
au San Bernardino

La sixième édition de l'Open interna-
tional Brocco au San Bernardino a été
remportée par le maître international
hollandais Paul Van der Sterren devant le
grand maître international yougoslave
Krunoslav Hulak et le maître internatio-
nal autrichien André Diickstein. Le meil-
leur représentant helvétique, Werner
Hug, obtient une remarquable quatrième

place. La révélation du tournoi a été le
Bâlois Peter Christen de Mtinchenstein
qui termine au neuvième rang avec six
points.

Classement final: 1. MI Paul Van der
Sterren (Hol) 7,5 (B 53,5); 2. GMI Kru-
noslav Hulak (You) 7 (53); 3. MI André
Diickstein (Aut) 6,5 (52) ; 4. MI Werner
Hug (S) et MF Bodo Schmid (RFA) 6,5
(50) ; 6. MI Edwin Bhend (S) 6,5 (48); 7.
Peter Horn (RFA) et Richard Polatzek
(Be) 6 (48,5); 9. MI Bêla Toth (It), Stuart
Wagman (USA) et Peter Christen (S) 6
(47,5) etc. 72 participants.

Tournoi des candidats
à Montpellier

Le tournoi des candidats qui se dérou-
lera à Montpellier du 12 octobre au 3 no^
verribre sera le plus important depuis sa
création. Avec une moyenne ELO de
2592 points, il atteint la catégorie 14, ce
qui le situe au niveau des super tournois
mondiaux.

Ce tournoi sera un peu la querelle des
anciens et des modernes. Parmi les an-
ciens, nous aurons sur la ligne de départ
l'ex-champion du monde soviétique
Wassili Smyslov, doyen du tournoi, qui a
déjà été six fois candidat (1950, 1953,
1956, 1959, 1965 et 1983), puis Viktor
Kortchnoi, Suisse, qui détient le record
des qualifications (1962, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980 et 1983), l'ex-champion du
monde Michaïl Tal (URSS), cinq quali-
fications (1959, 1962, 1965, 1968 et 1980),
le Hongrois Lajos Portisch, six qualifica-
tions (1965, 1968, 1974, 1977, 1980 et
1983), l'ex-champion du monde Boris
Spassky (URSS) six qualifications (1956,
1965, 1968, 1974, 1977 et 1980) et enfin le
Hongrois Zoltan Ribli, une qualification
(1983) et le Soviétique Beliavski, une
qualification (1983). Pour tous les autres
joueurs, le tournoi de Montpellier sera le
baptême du feu en qualité de candidats.
Trois d'entre eux ont été champions du
monde juniors : Seirawan (USA) 1979,
Youssoupov (URSS) 1977, et Sokolow
(URSS) 1982.

Le plus jeune participant sera l'Anglais
Nigel Short, âgé de 20 ans.

Le joueur le mieux placé pour tenter de
battre en brèche la suprématie soviétique
est le Hollandais Jan Timman, quatrième
joueur mondial. Mais le grand maître in-
ternational hollandais souffre du com-
plexe de la qualification et perd toujours
une partie de ses moyens dans ce genre
de compétition. Sur sa valeur pure, U au-
rait un mot important à dire. Les autres
participants seront Rafaël Vaganjan
(URSS) vainqueur du tournoi interzones
de Bienne l'été dernier, Alexandre Tcher-
nine (URSS) 25 ans, Jésus Nogueiras
(Cuba) 26 ans, André Sokolow (URSS) 22
ans, et Kevin Spragett (Can) 31 ans.

Les quatre premiers disputeront en-
suite deux matches de demi-finale dont
les vainqueurs affronteront ensuite en fi-
nale à trois, le perdant du match Karpov -
Kasparov qui se dispute actuellement à
Moscou.

Partie N° 777
Blancs: Iwantschuk
Noirs: Smirin
Sicilienne
Championnat d'URSS juniors 1985

Le Soviétique Wassili Iwantschuk qui
vient de prendre la neuvième place du
championnat du monde juniors est peu
connu en Occident. Son très jeune âge, il
est né le 18 mars 1969, en fait d'ores et
déjà un des favoris des prochaines édi-
tions. Il a obtenu sa qualification poui
Sharjah en remportant le championnat
juniors de son pays en avril dernier. Voici
sa victoire décisive.

I. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 d6 6. Fg5 e6 7. Dd2 Fe7

8. 0-0-0 0-0 9. f 4
Nous avons ainsi une position actuelle

de la variante Richter-Rauser de la sici-
lienne. Les Noirs ont ici plusieurs coups à
disposition: 9. ... Cxd4 ou 9. ... h6 10. Fh4
d5 11. e5 Cd7 etc.

9. ... h6 10. Fh4 Fd7 11. Cf 3
II. Fxf6 Fxf6 12. Cdb5 Da5 13. Dxd6

a6 14. e5 Cxe5=
11. ... Da5 12. Rbl Tf c8 13. g4 b5
Si 13. ... Cxg4? 14. Fxe7 Cxe7 15. Dxd6
14. Fd3
Si 14. Cxb5? Db6!
14. ... b4
Iwantschuk s'était préparé à domicile à

cette position, car son adversaire l'avait
déjà jouée. Iwantschuk avait préparé
avec son entraîneur la suite 15. Ce2 Cxg4
16. h3, mais la position ne lui plaisait pas
devant l'échiquier. Après une demi-heure
de réflexion, il joua 15. Cb5 TabS 16. Fxf6
Fxf6

Si 16. ... gxf6, alors 17. Cdb4 suivi de
18. g5

17. Cxd6 Fc3?!
Tout ou rien, telle est la devise des

Noirs. Mieux 17. ... Tc7
18. De2 b3 19. cxb3 Cb4 20. bxc3 Txc3

21. Cd4! e5 22. Cc4 Txc4 23. Fxc4 Fxg .
24. Dg2

Les Blancs gagnaient aussi par 24. Cc6
Da3 25. Db2 Dxb2+ 26. Rxb2

24. ... Fxdl 25. Txdl exd4 26. Tgl g5
27. fxg5 hxg5 28. Tfl! Tb7 29. Tf5 Db€
30. Txg5+ Rf8 31. Tg8+ Re7 32. Dg5+
Rd7 33. Df5+ et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires Iwantschuk-Rosenthal
«Schachwoche» 39-85

G.G.

r

Problème no 97
Paires/N/Tous
OUEST EST
? A V 9 8 6 5  ? RD7
c? - Ç> V1098
? V 9 2  O A 8 7
+ D1092 _» V 7 6

Nord et Est passent. Sud ouvre de 1
ç> et vous intervenez en Ouest à 2 _»
(tendance barrage: 6 cartes et 8-10 H).
Nord met 3 ç>, Est enchérit à 3 ? et
vous aboutissez, finalement, à la man-
che, ne voulant pas laisser votre ad-
versaire jouer 4 <?.

Etre agressif à l'enchère n'est cer-
tainement pas un défaut. Encore faut-il
démontrer à la carte, en face du mort,
que vous avez bien fait de «manger du
lion».

A la tête de ce contrat tendu, vous
recevez l'entame du 6 d'atout. Quelles
sont les questions auxquelles vous de-
vez répondre avant de faire votre plan
de jeu?

Pour vous mettre sur la piste, pensez
bien qu'en tournoi par paires votre ré-
sultat est fonction de la comparaison
des scores réalisés à toutes les autres
tables.

de bridgeurs venues y disputer le der-
nier né des tournois PR organisés en
Valais. Jo Pierroz a dirigé ce tournoi,
organisé dans le cadre du BC Marti-
gny. Charles Salette n'eut pas trop de
peine à arbitrer cette épreuve, dont les
résultats furent électroniquement cal-
culés par notre ami Roy.

La première manche fut remportée
par Terrettaz - Zlmmermann (64,7 %)
devant Lai - Canatella et Amlnlan -
Tusgul. Ces derniers remportèrent la
seconde manche avec 66,4 %, devant
Urbanovlcl - Caba], Terrettaz - Zlm-
mermann et les frères Moix.

Une fois liquidé le «pensum» bridge,
un souper de chasse et une soirée
dansante permirent à bien des cou-
che-tard de profiter pleinement des 60
minutes supplémentaires octroyées
par le passage à l'heure d'hiverl

Voici donc le classement général de
cette épreuve:

1. Aminian - Tusgul, 63,9 %; 2. Ter-
rettaz - Zlmmermann, 63,8 %; 3. Lai -
Canatella, 60,5 %; 4. Mme Temperli -
Bende, 60,3 %; 5. Mme Berclaz - Allier,
59,6 %; 6. Berent - Polec, 57,8 %; 7. G.
Moix - Ch. Moix, 56,9 %; 8. Russ - de
Zurich, 56,4 %; 9. Cabaj - Urbanovici,
56 %; 10. Mme V. Fierz - Zein, 55,8 %.

Après Champex, qui en constituait
les 2e et 3e manches, le classement
intermédiaire du championnat valai-
san individuel se présente ainsi:

1. Terrettaz, 182; 2. Aminian, 176; 3.
Canatella, 150; 4. Aubry et Nitsch-
mann, 149; 6. G. Moix, 141; 7. Ch.
Moix, 140; 8. Mme Berclaz, 138; 9. Tor-
rione, 136; 10. Zimmerman, 135; 11.
Tusgul, 134; 12. Bricod, 132; 13. Lai,
129; 14. Mme Temperli et Bende, 127.

Il faut rappeler, dès aujourd'hui, que
la prochaine manche de ce CVI sera
organisée à Sion, au Restaurant du
Prado, à la Place du Midi, le samedi 2
novembre: il s'agit du traditionnel
tournoi des Vendanges. Vos inscrip-
tions seront prises par Mme Favre, <j&
027 22 23 01.

Saint-Gingolph: vendredi 18 octobre
Nyon PR: samedi 19 octobre
Sion: mardi 22 octobre
Ligues: samedi 26 et dimanche 27

octobre

Simultané suisse
Le mercredi 2 octobre, tous les

clubs valaisans ont mis sur pied une
manche du tournoi par paires, orga-
nisé simultanément dans toute la
Suisse. Même s'il n'y a que dix paires
par tournoi, cela finit quand même par
faire nombre sur l'ensemble du can-
ton. Peut-être faudra-t-il envisager une
certaine centralisation à l'avenir, afin
que les forces ne soient pas trop dis-
persées.

A titre anecdotique, relevons que
deux donnes ont dû être neutralisées
(moyenne). Il s'agissait d'un tournoi
Howell, ce qui fait que tout le monde
ne s'en est peut-être pas rendu compte
à la table; il y avait, cependant, certai-
nes similitudes frappantes entre les
donnes 3 et 6. _

Les résultats, sur le plan suisse, ne
sont, bien sûr, pas encore établis et la
comparaison de quelques centaines
de scores prendra un certain temps.
Pour l'heure, nous nous contenterons
de donner les résultats valaisans, qui
nous ont été communiqués.

Viège: 1. Eyer - Marx, 63,9 %; 2. Pas-
kowiak - Habermann et Salami -
Brenna, 58,8 %.

Sion: 1. Mme Micheloud - Miche-
loud, 59:7 %; 2. Pahud - Pitteloud,
58,4 %; 3. Torrione - W. Fierz, 57,9 %.

Martigny: 1. Ch. Moix - Terrettaz,
63,9 %; 2. Mme Aubry - Aubry, 61 %; 3.
Mme Peyla - Cheseaux, 54,2 %.

Tournoi de Champex
Le samedi 28 septembre, l'Hôtel

Glacier Sporting accueillait 68 paires

Directeur Denise
50 ans. sympathique, 42 ans, intendante,
aimable, sportif, se- chaleureuse, douce,
rieux, aimant lecture, affectueuse, aimant
psychologie, arts, ac- vie d'intérieur, cou-
tualités, rencontrerait ture, plantes, musi-
compagne pour ne que, rencontrerait
plus êtré'seul. i compagnon pour

rompre solitude.

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

22-3887 22-3887

Rencontres i
neapeviu
la nature

Je suis célibataire

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 Qulmper
icrance)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

de 22 ans, timide, plutôt réservé
et par conséquent peu d'amis.
Par contre on me décrit comme
loyal, affectueux et bien de ma
personne.
Mon souhait est de rencontrer
une amie entre 18 et 25 ans
pour partager nos loisirs.
Ecrire sous chiffre U 36-77885 à
Publicitas, 1951 Sion.

ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: fellenberg, mirabelle, reine-claude,
demi-tige, pêchers et nectarines.
POIRIERS: Conférence, Super-Comice, Williams,
1 et 2 ans sur cognassier.
POMMIERS: Arlet, Elstar, Gloster , Golden, Jersey-
Mac, Jonagold, Jonnie, Kidds-Orange-Red, Mai-
gold, Royal-Galla, Rubinette, Spartan, Summred,
1 et 2 ans sur.EM 9, M 26, M 27.

Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements
paysagistes.

Pépinières Bollïn
Martigny -Tél. 026/2 21 41

36-780

Tournois de Clubs
Monthey, 16 septembre, 18 paires:

1. Mme Dommen - Terrettaz, 63,9 %; 2.
Mme Aubry - Aubry, 62,3 %; 3. Clément
- Graber, .60,4 %; 4. Doche - Marclay,
53,7 %; 5. Mmes Châtelet - Monnay,
53,32 %.

Sion, 8 octobre, 18 paires: 1. G. Moix
- J.-P. Derivaz, 64,8 %; 2. Mmes Rey-
nard - Berclaz, 62,5 %; 3. Mmes Burrin
- Michelet, 57,8%; 4. Mme Deprez -
Torrione et Marx - Ch. Moix, 56,4 %.

Martigny, 10 octobre, 20 paires: 1.
Torrione - Roy, 60,1 %; 2. Mmes de
Werra - Vadon, 59,2 %; 3. Mmes Burrin
- Franzetti, 57,4 %; 4. Mmes Roduit -
Etter, 57,4 %; 5. Mmes Weatheril - Sau-
thier, 57,4 %.

Aide-mémoire
Sion: mardi 15 octobre
Sierre: jeudi 17 octobre

( Votre liste 1
\ de j
\marîage? / .

restorex, centre Magro
Uvrier-Sion Roche (VD)

L 027/31 28 53 021/60 32 21 j
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2V21 11
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I A vendre m
f instruments d'exposition \
f 1 batterie Tama, Fr. 1850.-, rabais 20% ô

1 batterie Tama, Fr. 1590.-, rabais 20% A.
1 batterie Sonor, Fr. 1150.-, rabais 20% M>
1 orgue Hohner, cédé à Fr. 150.- *
chez JL

^Z-lj eytaz musique Sierre)
Avenue du Marché 18 Tél. 027/55 21 51 «T
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Solution
Il est important, en tournoi par pai-

res, de savoir se situer par rapport aux
autres tables. D'évidence, vous trou-
verez sur cette donne de nombreux
contrats, oscillant de 2 . en NS
jusqu'à 4 <_ contrés en EO. Cela vous
inspire-t-il?

Voici tout d'abord le raisonnement
que vous devrez faire et qui se révélera
exact dans la presque totalité des cas,
seuls les résultats anormaux ne pou-
vant être pris en considération.

Première hypothèse: Les _» sont ré-
partis 2/2, les adversaires auraient
chuté leur manche à ç> car ils devront
perdre 2 ?, 1 <? et 1 ?. Si vous chutez
votre contrat, cela vous donnera une
très mauvaise note puisque vos ho-
mologues marqueront 100 (4 Ç> — 1 ) ou
140 (3 * =). Seuls les (peu nombreux)
NS qui auront marqué 110 ou 140 (2
ou 3 ç? =) vous éviteront le zéro.

Deuxième hypothèse: Si les _» sont
répartis 3/1, à plus forte raison 4/0, la
manche à Ç> sera presque toujours sur
table. Donc, si vous chutez d'une le-
vée, seuls les EO auxquels on aura
laissé marquer 140 dans leur colonne
vous seront supérieurs.

C.Q.F.D. La lumière a jailli? Alors à
vous de jouer.

Vous prenez l'entame du R du mort
et vous jouez V Ç>. Si Sud ne couvre
pas, vous défaussez <> (perdante sur
perdante). On vous rejouera probable-
ment ? et vous poursuivrez à ç>, cou-
vert par Sud. Vous coupez et remontez
au mort à l'atout. Tout le monde sert,
cela signifie que vous avez gagné. En
effet, vous rejouez ç>, Sud couvre en-
core, vous coupez avant de remonter
au mort au 7 d'atout. Cela implique,
évidemment, que vous ayez bien fait
votre plan de jeu et garde précaution-
neusement un petit atout de la main
pour remonter au 7 du mort afin d'uti-
liser le dernier <y maître pour la dé-
fausse d'un o, étant entendu qu'à •_•
vous ne perdrez qu'A et R.

Cette «donne du livre» vous rappelle
quelque chose? Cela n'est pas éton-
nant puisqu'il s'agit tout simplement
du 10e étui du Simultané suisse. A no-
ter que, effectivement, NS pouvaient
faire chuter ce contrat en jouant trois
fois •_>, ce qui était difficile puisque
Ouest possédait au départ le R se-
cond. L'entame ? était également
mortelle.

Dans la réalité, la plupart des
joueurs placés en Nord ont conscien-
cieusement entamé dans la couleur
d'ouverture, ce qui aurait même per-
mis de gagner avec les atouts 3/1
puisque cela ne nécessitait plus que
trois rentrées au mort pour affranchir
un <2.

Châteauneuf-Conthey

Brocante
«Au Petlt-PonU dépôt Papilloud 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

Grande salle de Bex
Vendredi 18 octobre à 20 h 30

• FESTIVAL DO BRASIL •
le NOUVEAU SHOW du Brésil avec 25
danseuses et danseurs, chanteurs et
musiciens.
Location :
Magasin de tabac Monney
Tél. 025/62 2315
Caisse du soir ouverte à partir
de 19 h 30.
Une fête de musique et des couleurs,
de la danse et de l'animation brillante
par les artistes du Brésil!
Un événement extraordinaire
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GARAGE OLYMPIC - A. Antille W >̂̂  HALLE DES 

FÊTES

m ^̂ >̂  ̂ Vendredi 11 octobre 16-20 heures
SE DES 2 COLLINES - A. Frass Samedi 12 octobre 10-20 heures
Rue de Lausanne 118-1950 SION Dimanche 13 octobre 10 -19 heures
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(Petit-Champsec)

DES MODÈLES EN VERSION SPÉCIALE
Polo-Coupé Golf-GT (90 ch), Golf-GTi, Scirocco-GT
Jetta-TX, Passât-Variant « Syncro » (4 x 4)

Le programme complet maintenant obtenable en
version « Quattro » à traction intégrale permanente

gamme des modèles AUDI/VW 1986, ainsi que le pro-
des UTILITAIRES, en particulier le «Syncro» (4 x 4)

EXPOSITION organisée par

GARAGE DES 2 COLLINES
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lk^=JP MARTIN ANDENMATTEN
Ê̂Ê^V" Tél. 027/58 32 32

36-74

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»«̂«"•̂ w Restaurant gastronomique

v-»*"̂  ^  ̂
Café-bar

^ >̂/ / ^W Salle de banquets
 ̂ flôlel De X-^.̂ Opersonnes)

Mayens-de-Chamoson (près d'Ovronnaz)

Tél. 027/86 57 57

Fermeture
du 14 au 29 octobre

pour vacances du personnel
36-3439

I
I
I
i
I
I
I
I
B

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

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom
Rue No

NP/localité

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

ANTILLE
Déménagements

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

Expertises et taxa-
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
36-302936
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Pour répondre à la forte progrès- QBAI IMTrtMsion du marché dans les domai- wCwm»! Il \#_H1
nés de la sécurité et de la détec- I
tion incendie, nous cherchons à I ^ f̂rS^engager un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *>f___»_5!

REPRÉSENTANT Ç2-)
Nous demandons: - CFC d'employé de commerce ou titre équivalent

- grande expérience dans la vente avec résultats à l'appui
(une expérience dans la vente de système d'alarme et de
détection incendie serait souhaitée)

- intérêt pour les problèmes techniques
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal: 30 à 40 ans
- permis de conduire
- nationalité suisse. ,

Nous offrons: - salaire fixe, frais et primes
- toutes prestations sociales d'une grande entreprise
- poste intéressant et varié
- ambiance de travail agréable
- discrétion totale assurée.

Date d'entrée: début 1986 ou à convenir.

Les candidats qualifiés, cherchant une place d'avenir, sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à:

SECURITON S.A., case postale 318
Avenue de Beaulieu 25,1000 LAUSANNE 9
Tél. 021/37 81 41. 120.135127

Jeune fille 21 ans
expérimentée, Suissesse, trilin
gue, cherche

emploi
dans station hôtelière, tourisme
ou autres.

Tél. 026/2 58 46
36-400932

Demoiselle ou dame
au pair sérieuse

est cherchée au plus vite pour
maison dans les environs de
Rome (Italie), durée à convenir.

Tél. 038/2410 50.
87-96

Café-Restaurant Le Relais
Fleuri
1905 Dorénaz
Nous cherchons pour fin oc-
tobre ou date à convenir

jeune et sympathique
sommelière

Veuillez téléphoner au:
026/810 23.

36-1302

Nous cherchons, pour domaine
viticole du Vully

ouvrier vigneron
à plein temps. Entrée 1er novem-
bre ou à convenir.

Renseignements et offres à
l'administration des vignobles
de l'Etat de Fribourg, case pos-
tale 23,1700 Fribourg 5
Tél. 037/24 02 61 ou 24 02 62.

17-1007

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.

Nous cherchons un

photolithographe
ou photographe
de reproduction

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.

Famille avec enfant de 10 mois habitant à
20 min. de Zurich cherche
JEUNE FILLE comme aide ménagère
Conditions optimales pour apprendre le bon
allemand.
Tél. 01/923 51 05 (le soir).

44-413573

Bureau d'architecture de Sion
cherche

ingénieur ETS

jeune caviste qualifié
cherche w,B,v"m

Faire offres sous chiffre U 36- ,.-
304111 à Publicitas, i9si sion. sommelière sommeiiere

avec connaissances ou désirant se spécialiser
dans les travaux de construction de lignes
électriques extérieures et réseaux en tous
genres.

Cette personne travaillera en étroite collabo-
ration avec la direction de l'entreprise pour
l'organisation et la conduite de nos chantiers
avec toutes tâches annexes.

Nous demandons une personne dynamique et
ayant le sens des responsabilités. Bonnes
connaissances de l'allemand souhaitées mais
pas indispensables.

Poste offrant des possibilités d'avancement.

Les offres manuscrites avec documents
usuels et prétentions de salaire sont à adres-
ser à la direction, chemin de Cudrex 6, 1030
Bussigny-près-Lausanne.

22-3508

Café à Sion
Café du Soleil, Sierre
-i _ ._ cherche

avec permis de travail.
Tél. 027/22 22 80.

Tél. 027/55 14 45. 36-302964
36-77876 

architecte
ETS ou EPUL

Salaire en fonction des capaci-
tés.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre J 36-596965
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune employé de commerce
âgé de 20 ans, cherche place dans un bureau
ou à la réception d'un hôtel pour une saison (à
partir du 20 décembre ou 1" janvier 1986). Lan-
gue maternelle allemande, connaissance de
français et anglais.
Fam. Kurmann-Schneider, Riedgasse 37
Tél. 063/2216 04, 4912 Aarwangen.

Commerce de vins Sion engage
dès que possible

Nous cherchons pour entrée à
convenir

ébéniste
technicien

expérimenté, s'occupant de l'éla-
boration de plans et de l'exécution
en atelier.

Travail varié.

Faire offres avec curriculum vitae à
Ebénisterle-Menuiserie Nouvelle
S.A., avenue des Bergières 24
1004 Lausanne, tél. 021 /37 62 66.

r i
Entreprise cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

1 menuisier
2 charpentiers
1 ferblantier-couvreur
CFC et références exigés, ainsi que la
possibilité de travailler sur des chantiers
dans le canton de Vaud.

Nous offrons:
- un travail varié dans une équipe jeune
- un salaire approprié.

Les intéressés sont priés de se mettre en
relation avec le 027/88 28 01.

36-77725

Duvoisin, Groux & Cie S.A
cherche, pour entrée à convenir, un jeune

SION
On chercheBureau d'architectes, Sion W1 !M,c' "lc

cherche pour travail à mi-temps personne dynamique
secrétaire pour diriger une pizzeria-café.

Ecrire sous chiffre J 36-596377
à Publicitas. 1951 Sion.(sténo indispensable).

Offres sous chiffre M 36-596994
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Congé tous les dimanches et
jours fériés ainsi qu'un week-
end sur deux.
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/36 20 80.
36-77804

Entreprise d'électricité de la
place de Sion engage

magasinier
pouvant s'occuper de la vente
au magasin.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre avec prétentions de
salaire, sous chiffre P 36-596716
à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-607

Médecin à Sierre cherche
secrétaire-
réceptionniste
de langue maternelle française, excel-
lentes connaissances de l'allemand et
de la sténo exigées.
Date d'entrée: immédiate ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre P 36-110735 à
Publicitas, 3960 Sierre.

un(e) cuisinier(ère)
On cherche

sachant travailler seul(e)
une serveuse sympathique
Entrée saison d'hiver.

Faire offres à:
Auberge des Collons
C.p. 190,1961 Les Collons
Tél. 027/81 12 27.

36-302956

Pour notre ouverture prochaine
à Martigny cherchons encore

une fleuriste
Ecrire sous chiffre Est Vaudois
22-196-2, avenue des Planches
22, 1820 Montreux.

On cherche tout de suite

chauffeur-livreur
(homme ou femme) avec voi-
ture, pour distribution de jour-
naux le matin, de 4 à 7 heures.
Retraité accepté.
Tél. 027/22 22 39.

36-302944

¦̂ ^̂ ^JL__^AW__J^^^^

Chaque vendeur de voitures rêve d'un programme
comme le nôtre!
Alors pourquoi ne pas profiter de la chance que
nous vous offrons?

Nous engageons un

conseiller en vente
capable de promouvoir efficacement notre pro-
gramme VW et Audi.

Nous demandons:
- âge minimum 30 ans
- facilité de contact
- esprit d'initiative
- expérience dans la représentation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43
1920 Martigny
Discrétion totale assurée.

143.343.523

Si vous êtes:

- dynamique
- capable de prendre des responsabilités
- bilingue (allemand-français)

vous êtes alors le (la)

secrétaire comptable
que nous recherchons pour notre organisme
de secteur tertiaire, situé à Sion.

Nous vous offrons :
- travail varié
- salaire selon capacités
- avantagés sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre W 36-596683 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'année des handicapés est-elle déjà oubliée ?
Quel office de tourisme, banque, entreprise, enga-
gerait

jeune employée de commerce
31 ans, handicapée de la vue (amblyope), parlant
français, italien, allemand, pour travaux de bureau:
correspondance, réception, central téléphonique,
etc.
Disponible dès février 1986.
Elle attend votre offre sous chiffre T 36-304121 à
Publicitas, 1951 Sion.

h 
Maison de machines agricoles
et véhicules utilitaires à Sierre
engage

représentant bilingue
(français-allemand).
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. 027/55 58 20.

36-2646

Tabacs-journaux
à Martigny
cherche

vendeuse
2 à 3V _ journées par
semaine.

Faire offre sous chif-
fre Z 36-77706 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

sommelière

EVIONNAZ
Cherchons
dame
consciencieuse
possédant voiture
pour s'occuper du
ménage de 3 person-
nes. Horaire et salaire E . é immédiate ouà discuter. Date d'en- à ronvanTtrée: début décembre. a convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-400918 à Publici- Tél. 026/2 28 54.
tas, 1920 Martigny. 36-90803

Coiffeuse mixte
cherche

place ou
salon
à reprendre

dans le Valais central.

Tél. 026/6 26 12
heures des repas.

36-77619

Faites votre

apprentissage
de ' vendeuse dans
une

boutique

Veuillez vous présen-
ter à la Boutique Pé-
nélope, Remparts 13,
1950 Sion.

36-759

Bar Le Scotch
Martigny

cherche

Téléchandolln Anni
vlers S.A. engage

pistards
du 15 décembre au
15 avril.

Ecrire à:
René Epiney
Lac Noir
3961 Chandolin

36-7007
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I PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

Langues - Ecole-club

Produits Migros de
maquillage et de soins

pour la peau

Le bilan de quarante années de cours de langues à Migros
représente une prestation considérable dans ce secteur de la
formation d'adultes. Et ce tant du point de vue de la quantité
de cours proposés dans toute la Suisse que du point de vue de
la qualité de l'enseignement.

Chez les adultes , l'apprentissage des
langues répond à des motifs très di-
vers. Pour les uns , il s'agit d'un passe-
temps, pour les autres d'un besoin pro-
fessionnel précis. L'Ecole-club propo-
se aujourd'hui un choix de cours sus-
ceptible de satisfaire un large éventail
de motivations.

Depuis août 1985, l'Ecole-club est
membre de l'« International Certificate
Conférence » (ICC), une association
des organisations européennes de for-
mation d'adultes. L'ICC a fixé , en ma-
tière d'enseignement des langues
étrangères, des obejctifs bien définis
qui coïncident avec ceux de la méthode
M-Lingua de l'Ecole-club. Ces objec-
tifs mettent l'accent sur l'aspect com-
municatif. Dès le départ , le participant
est amené â utiliser la langue comme
moyen de communication.

M-Lingua existe pour 1 anglais , le
français , l'allemand , l'italien et l'espa-
gnol. La concordance entre M-Lingua

et l'ICC constitue un atout pour les
participants , surtout à l'occasion des
examens du certificat , conçus par
l'ICC. Ainsi , le Niveau de base M-Lin-
gua (80 leçons, environ un an et demi)
prépare à l'examen du «Niveau de ba-
se ICC», tandis que le deuxième ni-
veau M-Lingua (80 leçons supplémen-
taires, un an et demi) sert de prépara-
tion au «Certificat ICC » proprement
dit. Bien sûr , ces deux examens sont
facultatifs. On peut aussi travailler
avec la méthode M-Lingua sans passer
d'examen.

Le Certificat ICC représente déjà
une attestation reconnue au niveau in-
ternational , et en outre une bonne base
de départ pour les cours ultérieurs de
préparation aux dip lômes internatio-
naux de langues. On peut acquérir à
l'Ecole-club les diplômes les plus pres-
tigieux sur le plan international : le di-
plôme de Cambridge (anglais), celui de
l'Alliance française (français) et celui

de l'Institut Goethe (allemand pour
étrangers). L'Ecole-club ne comptait
que 28 classes de préparation à ces di-
plômes en 1980, elle en proposait déjà
130 en 1984! Les pourcentages de suc-
cès des élèves de l'Ecole-club à ces exa-
mens sont nettement supérieurs à la
moyenne. En 1984, par exemple, 82%
des candidats de l'Ecole-club ont passé
avec succès l'examen du « First Certifi-
cate in English» et 60% celui du «Cer-
tificate of Proficiency » ; à l'échelon
mondial , les pourcentages ont été res-
pectivement de 68% et 46%.

Chaque jour, la peau est exposée aux
nombreuses influences néfastes de l'en-
vironnement, telles que sécheresse, cha-
leur et vent, qui la malmènent souvent
sérieusement. Pour lui conserver aussi
longtemps que possible sa fraîcheur et
sa souplesse, il importe de lui apporter
des soins précis et réguliers.

La nouvelle li gne Jana de soins pour
la peau satisfait aux besoins de tous les

flP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal
Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Kurt Schindler SA

Le canton du Valais
est pour notre mandant - un fabricant suisse réputé pour la haute qualité
des biens d'investissement qu'il produit -

un secteur de vente
traditionnellement favorable
Aux fins de maintenir et d'étendre les relations avec une clientèle appar-
tenant à l'industrie, la gastronomie, au commerce des denrées alimentai-
res et au secteur agraire, nous cherchons un collaborateur relativement
jeune, à titre de

vendeur dans le
service extérieur
Vous avez prouvé que vous êtes capable de travailler sous Votre propre
responsabilité, de placer avec succès des produits exigeant du vendeur
un grand talent de persuasion, ainsi que de conseiller une clientèle fixe,
voire d'acquérir de nouveaux clients. Il n'y a guère d'autres secteurs où il
soit autant qu'en Valais nécessaire que le représentant régional trouve
dans ses relations avec ses interlocuteurs le ton approprié et puisse peut-
être même traiter de Valaisan à Valaisan.
Si vous avez de bonnes connaissances de l'allemand et si vous vous inté-
ressez à ce poste particulièrement attrayant et bénéficiant d'excellentes
conditions d'engagement, vous voudrez bien nous faire parvenir votre
dossier de candidature, sous numéro de référence 36685 ! Pourtous ren-
seignements complémentaires, veuillez s.v.p. appeler Monsieur Kurt
Schindler. Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergst rasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

Fabrique valaisanne cherche
BOUTIQUE cherche

vendeuse qualifiée
allemand souhaité

apprentie vendeuse

/̂gôottfùfuej

au Sacré-Cœur I li l/  IË 1 / Abonnements :
i .vk V̂ ĵ ;.-VA :;.' / -Fromages du pays 11 cartes Fr. 10.-

_ . . „A * .. - Viandes séchées Premier tour gratuit
Dimanche 13 octobre -Vins
dès 16 heures du Frauen- und Muttergemeinschaft -Salamis Invitation cordiale

No 1008
Samedi 12 octobre 1985

représentant
dynamique

pour Valais central et Bas-Va-
lais.
Salaire minimum garanti.
Commissions de vente.
Frais payés.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, certificats et photo sous
chiffre S 36-596814 à Publicitas ,
1951 Sion.

Du rêve à la réalité
Devenir son propre patron
* avec un travail indépendant
* en assumant des responsabilités
* pour l'obtention d'un gain élevé

C'est maintenant possible comme

conseiller
indépendant
Notre système exceptionnel de rému-
nération convient particulièrement à un
candidat ayant, si possible, déjà fait ses
preuves dans la branche.

Adressez donc rapidement vos docu-
ments usuels à M. Rémy Borgeat, agent
général toutes branches, rue Pré-Fleuri
8b, 1950 Sion,
Tél. 027/22 27 22

UNION
VIE - LEBEN - VITA - LIFE

Le Centre médico-social régional de Sierre met en
soumission un poste à repourvoir d'

infirmière à temps partiel
pour trois à quatre demi-journées par semaine.

L'horaire de travail est souple et pourra être adapté.

Offres : auprès de M. F. Tabin, président du comité
de direction, Hôtel de Ville, Sierre.
Demandes de renseignements: auprès de M. H.-M.
Hagman, directeur, tél. 027/55 51 51.

36-50

me
Urgent! cherche

manœuvres du bâtiment
menuisiers
maçons
peintreS (tapisserie)

ferblantiers et installateurs
sanitaire
Contacter dès lundi M. Arbellay
Tél. 025/71 58 91.

36-6836

Café en grains Migros :

Baisse de prix !
Les prix plus bas pratiqués sur le marché mondial ainsi que le fléchissement
du cours du dollar permettent à Migros de procéder à une baisse de prix

immédiate de son café en grains !

types de peau. La consistance de la crè-
me a été améliorée, de sorte qu 'elle pé-
nètre encore plus facilement dans la
peau. Les produits «Jana-Beauty» de
la ligne bleue conviennent aux peaux
normales, tandis que les préparations
«Jana-Special» s'adressent aux peaux
sèches et exigeantes. Tous les produits
Jana ont ceci en commun qu 'ils sont
interchangeables. A ces articles desti-
nés aux soins de la peau s'ajoutent des
produits complémentaires (pour tous
les types de peau), tels que serviette ra-
fraîchissante , crème de jour teintée,
«Milk Peeling Cream», «Beauty Oil»
et « Crème de parfum » ; ils contiennent
tous une combinaison de substances
actives favorisant l'équilibre naturel et
biologique de la peau. Quant aux jeu-
nes, ils pourront combattre les impure-
tés de leur peau grasse à l'aide de la
ligne «Jana-Jeunesse».

Dans le domaine de la cosmétique
décorative , Migros propose un assorti-
ment qui s'harmonise avec les couleurs
et les tendances à la mode de l'autom-
ne et de l'hiver à venir. L'accent est mis
en effet sur les vestes de tweed sporti-
ves traditionnelles , les jupes étroites ou
les culottes de cheval , les manteaux en
lainage et les culottes de golf en Shet-

WMwmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

imwwnr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons, pour notre service
automatismes de notre division Energie
hydraulique, un

dessinateur électricien
qui participera à la réalisation de des-
sins de commandes électriques pour les
divers produits de la division.

Un jeune dessinateur trouvera ici un
champ d'activité intéressant touchant
tant le domaine hydraulique, électro-
nique qu'électrique.

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leur offre de service aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

mmmWS1 

Aymon et Frelechox
Entreprises électriques
1966 Ayent

cherche

monteur qualifié
Faire offre écrite ou téléphoner au nu-
méro 027/38 1304.

36-77555

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

' 1Bureau d'architecture, région de Sion
(à cinq minutes) cherche, pour tout de suite ou date
à convenir

technicien ETS ou
architecte EPF
Faire offres écrites avec documents' usuels sous
chiffre C 36-77790 à Publicitas, 1951 Sion.L 

lands , tweed Harris ou tweed peigne et
cachemire. Les couleurs rappellent les
feuillages d'automne et la bruyère : au-
bergine, lilas, pourpre , teintes dorées
et brunâtres , de même que vert mousse
et jaune moutarde. La nouvelle ligne
« Les Landes » de Feya, en parfaite
harmonie avec la mode, propose des
rouges à lèvres roses ainsi que des ver-
nis à ongles aux coloris assortis. Les
yeux pourront être soulignés avec les
fards à paupières « Heather» , mauve
foncé à reflets dorés, et « Iced Berry »,
d'un rose-beige tendre . Une ligne de
cosmétique à la pointe de la mode ! Il
faut également savoir que tous les pro-
duits de la ligne Feya ont fait l'objet de
tests dermatologiques , cliniques et al-
lergologiques. Ils contiennent des
substances sélectionnées , d'origine na-
turelle pour la plupart et par consé-
quent inoffensives pour la peau.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

%
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Cheminées chauffantes

& SUPRA
Elégance et performance

Notre Centre-Bois vous présente un choix important
d'appareils de chauffage:

— Cheminées à foyer fermé Supra
- Fourneaux en pierre
- Fourneaux Scandinaves
- Chaudière de chauffage central

polycombustible
- Cheminées de jardin

Visitez notre exposition de Fully

Documentation, sur demande

AAà CARRON-LUGON_M_1____
JB Aà - Fabrication, vente, installation
K IB de cheminées de salon et de jardin
^^̂ ^  ̂- 

Exposition permanente : route de Saillon

FLAMMÉE ®> 026/5 32 32-5 42 74 1926 FULLY

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Villa à louer

5 chambres à coucher, salon,
cuisine, garage, carnotzet, cave et

buanderie

A vendre à Veyras-MIège

VILLA
Finitions de grande qualité, 6000 m2 de terrain. Situa-
tion optimale. Vue imprenable et ensoleillement maxi-
mum, 4 chambres, 2 salles d'eau, living, salle à man-
ger/cuisine provençale, 3 caves dont une aménagea-
blé en salle de jeu/carnotzet, garage 2 places, auvent.
Pour traiter: GESTIMMOB, agence de gestions immo-
bilières et de services, rue de Lausanne 52,1951 Sion.

36-241

Vollèges, à vendre A louer à Sion
av. de Tourbillon 72
5e étage

appartement
3V_ pièces
Fr. 750.-/mois plus
charges
plus box-garage,
Fr. 100.-/mois.

Libres dès le 1" dé-
cembre.

Ecrire sous chiffre H
36-596952 à Publici-
tas, 1951 Sion.

3 parcelles pour villas
surface par lot env. 954 m2,
Fr. 60 000.-.
Hypothèque assurée: 60 %.
S'adresser à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier - Tél. 026/7 51 51.36-2035

appartement 3 pièces

Places de parc couvertes

au rez, libre tout de suite.
Avenue de Tourbillon.

Renseignements:
Tél. 027/22 65 85
heures de bureau.

36-3820

Martigny-Croix - Les Rappes
villa jumelée 314 pièces
en construction, 2 salles d'eau, garage
60 m2, terrain env. 400 m2 tout com-
pris.
Fr. 310 000.-.

Tél. 026/2 47 45.
36-77767

elle r

Vétroz
(Sion VS), à 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.

36-302960

VILLA
à vendre, 4 salles d'eau, 10 pièces +
parking.
Fr. 600 000.-terrain non compris.

Tél. 026/2 47 45.
36-77767

A vendre a Sion

% halle commerciale

petite maison ou
joli appartement
5-7 pièces

Ayent - Stade (9 km de Sion)
.A vendre

terrain à bâtir
aménagé, à partir de 500 m2.
Situation dominante.
Fr. 60.- le m2.

Ecrire sous chiffre X 36-77771 à
Publicitas, 1951 Sion.

divisée en différentes surfaces.
Située en bordure d'un axe
principal.

Ecrire sous chiffre H 36-596565
à Publicitas, 1951 Sion.

(avec cachet) pour décembre.
Prière de faire offre sous chiffre P SS-
II 0748 à Publicitas, 3960 Sierre.

villa avec 600 m2
de terrain

A vendre à Choëx

y compris studio + garage.
Construction récente. Vue im-
prenable.

Faire offres sous chiffre My ofa
4515 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

CRANS
Je cherche à louer

chalet
hiver 1985-1986, min. 4 cham
bres à coucher + séjour.

Offres sous chiffre 3 F 22
621658 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

A remettre commerce
de cycles et motos
avec plusieurs agences.

Tél. 025/71 12 91
36-100766

A louer, rue du Bourg, Sierre

appartement Vk pièces
Balcon et grande terrasse.
Disponible octobre 1985. .
S'adresser à case postale 589,
3960 Sierre.
P.S. Indiquer numéro de tél.

36-6809

COMMERCE
-, à louer à Sierre

Rue du Bourg
Bordure route principale.
Libre dès janvier 1986.
Offre case postale 589.
P.S. Indiquer numéro de tél.

36-6809

Avocat-notaire cherche à louer à Sierre

A louer à Martigny, avenue de la
Gare (plein centre)

bureaux commerciaux
environ 90 m2.

Libre i "novembre.

Tél. 026/216 86.
36-1050

A vendre à Bramois

ancienne maison
d'habitation

de 2 appartements, avec chauf
fage central, cave, galetas, pos
sibilité de faire garage.

Ecrire sous chiffre L 36-77744 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 km de Sion
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.
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terrain
arboricole
de 7000 m2

appartement
4V_ pièces

CHARRAT
A vendre ou à louer

Tél. 027/3612 60
36 22 58.

36-77737

Prive vend

bel
appartement
31/2 pièces
à Sion, Petit-Chas-
seur, dans petit im-
meuble de 9 appar-
tements
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/22 2616
le soir.

36-302962

A louer
à Chippis

Tél. 027/55 61 22.
36-302957

chalet
rustique
dans le val d'Anni-
viers (VS), à 1300 m
d'altitude.
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/55 34 99.
36-302941

Cherche à acheter

logement
à la montagne
contre magnifique lo-
gement à la mer.

Tél. 022/71 36 53
(soir).

18-320307

VAL D'ANNIVIERS
VISSOIE

A vendre

appartement
rénové
dans ancien petit im-
meuble.

Bas prix.

Pour renseignements:
Tél. 027/3615 93
midi et soir.

36-77810

A louer sur les hauts
de Saxon

maison
6 pièces
terrain, cheminée.

Fr. 1000.-par mois.

Tél. 026/2 44 17
(heures des repas).

36-400927

A louer à Sion
près de la Migros,
dans petit immeuble
zone résidentielle
appartement
4Va pièces
118m2
2 salles d'eau, grand
balcon. Possibilité
d'achat.
Loyer Fr. 900.- +
charges Fr. 150.-.
Ecrire sous chiffre P
36-597020 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Fully
quartier «Insarce»

terrain à
construire
2000 m2

Faire offres sous
chiffre P 36-77753 à
Publicitas S.A., 1950
Sion.

Ovronnaz
pour l'hiver appar-
tement 2 pièces.

Tél. 021 /33 39 24.
22-353443

A louer
à Saint-Léonard

studio
meublé
indépendant
2 pièces, tout confort ,
chaînes TV.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 22 30.
36-302958
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A louer à Sion
non meublé

studio
avec cuisine, hall et
cabinet de toilettes
attenant.

Ecrire à case postale
346,1951 Sionl.

36-77880

Centre ville de Sion, à
louer ou à vendre,
dès le 1" décembre
ou à convenir
petit
appartement
mansardé 2 pièces,
W.-C. et douche en-
tièrement rénové,
dans immeuble an-
cien (5e étage).
Ecrire sous chiffre R
36-302963 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VEYRAS-S1ERRE

A louer

studio
meublé
35 m2

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 19 81.
36-436031

W027
21f21 11

appartement 4 pièces
avec combles a aménager en
appartement.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 10 95 ou

22 45 31.
36-607

Sierre, à vendre
rue des Lacs 13

Posez une

BAIGNOIRE
NEUVE
dans votre ancienne.
Système COQU'ACRIL, 50 cou-
leurs, inaltérable, 5 ans de garantie
et réémaillages.

RESP0-TECHNIK SIERRE
(ff 027/55 68 92

Je cherche à louer
à Monthey, en ville

studio
meublé ou non.
Prix entre Fr. 350.- et
480.-.
Immédiatement ou
date à convenir.

Tél. 027/8614 83.
36-302965

A louer à Sierre
très bel

appartement
41/_ pièces
avec garage et place
de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 950.- + charges.

S'adresser à:
Bernhard Walch
Tél. 027/55 66 53
bureau ou
63 34 48 privé.

36-436036



LA COURSE AUTOUR DU MONDE

En plein pot-cui-noir
ROUND THE-
WORLD RACE

^^¦¦^  ̂ The
Whitbread «_M Long John

Trophy 1985-1986 Trophy

C'est le pot-au-noir! «UBS-Switzerland» , qui navigue en tête de
la flottille de la Course autour du monde, en a ressenti le premier
les effets. De 128 milles (237 km), son avance sur son suivant
immédiat, «Portatan», est «tombée» à quelque 52 milles (96 km).
Cet avantage risque encore de diminuer, les adversaires directs
du voilier suisse n'étant pas directement touchés par le phéno-
mène. Toutefois, «UBS-Switzerland» sera le premier à sortir de
cette zone et à reprendre une vitesse qui devrait lui permettre de
recreuser l'écart. Du moins en théorie. Espérons qu'elle se con-
firmera!

Leader de lepreuve, Pierre
Fehlmann fait parler de lui (ses
commanditaires ne s'en- plaindront
pas).- Ainsi, notre confrère
«L'Equipe», sous le titre «Fehl-
mann... en Suisse» , écrit notam-
ment: «UBS-Switzerland» s'est
fait la belle. Mais le maxi-Helvète
a choisi une option très ouest que
les banquiers de Lausanne ne ga-
rantiraient pas sur facture. » Et
dans le même article, Daniel Wlo-
chovsky, le navigateur français de
«Flyer» lors du dernier tour du
monde, précise: «On a l'habitude
de croire que le pot-au-noir est
moins étendu à l'ouest, mais il n'y
a rien de vérifié en ce domaine.
Lorsque l'on est en tête (comme
Fehlmann), il est vraiment délicat
de tenter une option qui peut se

Positions des bateaux le 10 octobre à 02.20

Restent à parcourir jusqu 'au Cap, respectivement
3021.6 NM - 3S09.2 - 3441 - ne - 3S5S.5 - 3527 -
4 1 1 4 . 4

Depuis jeudi, «UBS
Switzerland» connaît un gros
problème: l'appareil permet-
tant de recevoir les cartes mé-
téorologiques par satellite est
tombé en panne. Arnold Al-
win, électronicien du bord, a
pu déceler l'origine de la dé-
faillance: un transistor brûlé
qui interdit toute réparation.
Un sérieux handicap pour le
franchissement du pot-au-noir
et la fin de l'étape.I J

révéler extrême et décisive pour la
suite de la course.» L'avenir dira
qui a raison. N'oublions pas tou-
tefois que Fehlmann a fait ses ar-
mes dans ce secteur en compagnie
d'un autre navigateur français cé-
lèbre, le Français Olivier Stern-
Veyrin. C'était à bord de «Disque
d'Or I» , lors de l'édition 1977-
1978.

De presque rien
à 300 milles

Au terme de cette édition, un li-
vre avait été publié sous les signa-
tures d'Olivier Stern-Veyrin,
Georges Guisolan et Pierre Fehl-
mann. Olivier Stern-Veyrin écrit à
propos du pot-au-noir: «Il est tou-
jours situé au nord de l'Equateur,
vers 5 et 10 degrés nord. Sa largeur
varie d'un jour à l'autre entre
presque rien et 300 milles. Pour
«Kriter» en 1973 et pour «Flyer»
en 1977, cela s'est soldé par... trois
quarts d'heure de calme seule-
ment!...» Nul doute que cet ou-
vrage ait trouvé une place en vue
dans la bibliothèque de bord,
même si en huit ans les données
ont changé, l'ordinateur ayant pris

le pas sur les observations des ma-
rins.

Un homme à la mer
Dans la classe A, celle des maxi,

on assiste à un retour de «Côte
d'Or», barré par Eric Tabarly. Par,
contre, «Norsk-Data», de l'Anglais
Bob. Salmon, a perdu du terrain.
Ce voilier, qui fut de toutes les
courses autour du monde depuis
1973-1974, a subi quelques avaries
dans un coup de vent. Il a perdu
un génois. L'un des équipiers fut
même projeté par-dessus bord
mais grâce à son harnais, il a pu
être repêché à temps. Bob Salmon,
le créateur de la Mini-Transat, a
été dans l'obligation de relâcher
aux Canaries pour effectuer quel-
ques réparations.
«Portatand» deuxième

Hier vendredi, le Sud-Africain
Peter Kùttel, à la barre de son
«Portatan», s'était hissé au
deuxième rang, avec un retard de
96 km sur «UBS-Switzerland».
Eric Tabarly a enfin réussi à re-
joindre le peloton de tête, prenant
provisoirement la place d'« Enter-
prise New Zealand», qui a perdu
deux rangs.

«Shadow of Switzerland», le se-
cond voilier battant pavillon hel-
vétique, est toujours troisième de
sa classe. Il se trouvait hier à 7137

km de l'arrivée.
Au classement général en temps

compensé, «UBS-Switzerland»
était troisième, le premier rang
étant occupé par «Philips Inno-
vator». A ce même classement,
«Shadow of Switzerland » était
onzième.

Les positions hier après-midi:
Classe A: 1. «UBS-Switzerland»

(Fehlmann/S), 10,45 N/19,41 W -
6300 km de l'arrivée; 2. «Portatan»
(Kùttel/AS), 13,07/18,06/6389; 3.
«Lion New Zealand» (Blake/NZ),
12,07/20,16/6461; 4. «Côte d'Or»
(Tabarly/Be), 14,07/18,17/6519;
5. «Drum » (Novak/GB), 13,18/
21,07; 6. «Enterprise New Zea-
land» (Taylor/NZ), 15,40/21,02; 7.
«Norsk Data» (Salmon/GB),
26,58/16,59.

Classe B: 1. «Philips Innovator»
(Nauta/Ho), 15,18/20,17.

Classe C: 1. «Rucanor Tristar»
(Versluys/Be) ; 2. «Equity and
Law» (van der Lugt/Ho) ; 3. «Sha-
dow of Switzerland» (Zehen-
der/S), 21,08/17,37/7137. G.T.

Avant le départ de Ports-
mouth, «UBS-Switzwerland»,
sur une mer d'huile, avait
«posé» avec son spi aux cou-
leurs du Vieux-Pays.

(Photo SORC)

UBS SWITZERLAND
LION NEW ZEALAND à 98.6 Milles de UBS
PORTATAN à 156.S
NZI ENTERPRISE non cormuniqué
DRUM à 171.4
COTE D'OR à 251.7
NORSK DATA à 960.2

2% 3«
1«

Ces deux cartes permettent, d'une part, de situer les concurrents
de tête entre eux et, d'autre part, la position de la flottille par
rapport au continent africain.

De la Mini-Transat
à Monaco-New York
Aujourd'hui, à Santa-Cruz de Tenerife, les navigateurs engagés
dans la Mini-Transat reprennent le large en direction de Pointe-
à-Pitre en Guadeloupe. Un équipage genevois est dans la course,
celui formé de Claudia Lengeler et d'Olivier Besse, à bord de la
«Sainte-Sophie » . Partis le 15 septembre de Brest, les deux Gene-
vois sont arrivés aux Canaries le mercredi ler octobre, à 6 h 30,
obtenant la 25e p lace.

Comme leurs adversaires, Claudia Lengeler et Olivier Besse
n'ont rencontré que très peu de vent lors de cette première étape.
Dans ces co dit ions, leur voilier de 6 m 50, un muscadet, n'a pas
souffert de cette traversée. Néanmoins, ils ont mis à profit leur es-
cale aux Canaries pour remettre de l'ordre à bord et effectuer les
menus travaux indispensables pour affronter la deuxième étape ,
au cours de laquelle ils entendent bien améliorer sensiblement
leur classement.

Demain, à 13 heures, en présence de la famille p rincière, sera
donné le départ de la première édition de la course Monaco-New
York. Cette course donnera lieu à une nouvelle confrontation en-
tre monocoques et multicoques. Des grands noms de la course au
large seront au départ: Philippe Poupon (Fleury-Michon), Mike
Birch (Formule TAG), Patrick Morvan (Jet-Services) ou encore
François Boucher (Ker-Cadelac). On relèvera également la pré-
sence de Jean-Marie Arthaud, qui a pris la relève de sa sœur Flo-
rence à la barre de son trimaran. Du côté des monocoques, on peut
citer le «Biotonus-YC Monaco», dont les équipiers avaient, cet été,
subi une préparation spéciale dans un établissement médical de
Montreux. Ils avaient également effectué plusieurs sorties en mer
à bord de «Disque d'Or III» de Pierre Fehlmann. G.T.
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SUZANNE AUBER
AU MANOIR DE MARTIGNY

L'exposition du Manoir est le
deuxième rendez-vous important
de Suzanne Aubert avec son Va-
lais natal.

Le premier, c'était en 1974, à
la Grange-à-1'Evêque; il était

' ¦ -: '
:!;! ..
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déjà un regard rétrospectif sur le
cheminement parcouru. L'artiste
y présentait, d'une part, des
œuvres «figuratives»: les unes
dans les tons modulés du silence
et de l'intériorité mystique, les

rV 44ély 'MM r-

autres empruntant au surréa-
lisme les formes bizarres d'un
monde à la foi vrai et irréel; elle
y présentait, d'autre part, des
œuvres «abstraites» faites de
schémas de composition en li-

i

gnes, surfaces et couleurs, de
cubes chromatiques juxtaposés,
de découpages géométriques
minutieux avec parfois de pro-
fondes résonnances psycholo-
giques.

A l'exposition de Martigny,
Suzanne Auber accroche de
nouveau quelques œuvres de
cette inspiration-là. Mais son
propos artistique est maintenant
différent; et elle l'affirme, avec
beaucoup de détermination. Si
des éléments de composition
géométriques apparaissent en-
core dans des œuvres récentes;
et aussi quelques formes figu-
ratives expressionnistes, les ca-
ractérisations stylistiques les plus
fortes sont faites de gesticula-
tions picturales irrationnelles,
d'empreintes, de graffiti, de tra-
cés calligraphiques, d'entrelacs
embrouillés, d'écriture automa-
tique et d'éclatements griffon-
nés; tout cela placé en frontalité,
avec parfois de légers décalages
de niveaux: le critique parisien
Jean-Louis Ferrier a appelé «dé-
sécritûre», cette manière spon-
tanée et gestuelle d'écrire une
œuvre.

«Mes toiles sont avant tout
mon «journal intime» dit Su-
zanne Auber, écrit difficilement,

| mais patiemment chaque jour,
I reflétant tel un miroir incohérent
| mes sentiments, mes sensations,
| mes souvenirs, mes révoltes, mes

cicatrices profondes, mes fan-
tasmes, mes désordres, mes an-
goisses, mes haines, mais aussi
mes amours, mes bonheurs, par-
fois mes échecs, toujours ma
folle envie de survivre, sinon de
vivre, mes pulsions avouées ou
non, conscientes et subconscien-
tes, réelles ou imaginaires, un
bouillon de culture, un magma
foisonnant où tout se mêle, s'en-
tremêle, s'enchevêtre ou se che-
vauche, un brouillon raturé de

I mauvaise écolière que l'on peut
lire à livre ouvert, au premier

. degré, mais aussi et surtout où il
| faut se laisser aller à lire entre les

lignes et avec le cœur.»
Oui, c'est vrai; c'est en pro-

. fondeur et en intensité qu'il faut
|* «lire» ses œuvres, comme si
\ chacune était un éclat d'émotion

ou de destin, car son itinéraire
plastique est surtout jalonné de
«paysages» intimes et fondé sur

f la nécessité intérieure, obscure et
pressante, de dire son subcon-

\ scient ainsi découvert et libéré.
Henri Maître

Exposition jusqu 'au 20 octobre
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LIVRES-LIVRES-LIVRES-LIVRES-LIVRES-LIVRES
• «Terres fécondes», de Pascale
Krameï (Editions de l'Aire). La
végétation est luxuriante; là
mousse verte moutonne comme un
fleuve végétal ou un raz-de-marée:
cela est à la fois superbe et terri-
ble, prolifique et cancéreux. Le
danger menace: les lianes ne vont-
elles pas tout investir par leur im-
mensité comme l'affairisme des
êtres étouffe leurs aspirations spi-
rituelles? Et pourtant cette végé-
tation en progrès avait été la fierté
des paysans, fiers de la tourbe
compacte qui portait leurs pas et
récompensait leurs efforts.

Mormorain, lui, n'aime pas ce
pays; la verdure proliférante, c'est
pour lui un rempart d'enfer, au-
quel on a, depuis des générations,
tout sacrifié: loisirs et bien-être,
jeux, cérémonies et beuveries.

Pascale Kramer décrit ce pays

clos avec une certaine volupté et
fait jouer les ressorts psychologi-
ques des personnages, tout cela à
mi-chemin entre la vraisemblance
et la légende, basculant tout de
même dans l'insolite et l'étrange,
nous laissant le soin de trouver
nous-mêmes la clef de l'explica-
tion de la fable. Elle écrit un texte
de rythme et d'ambiance dont les
évocations font écho aux parcours
initiatique de Bruno dans le châ-
teau de Marmorin...

• «Jaurès avait raison. - Mémoi-
res d'un industriel», de Constantin
Sfezzo (Edita).

Les patrons, «ce qu'ils veulent
avant tout quand ils sont vraiment
des patrons, c'est gagner la ba-
taille» a écrit Jorès. Et il avait rai-
son, dit Constantin Sfezzo, dans

son livre qui a comme sous-titre
«Mémoires d'un industriel».

Ce sont en effet des mémoires,
rédigés à l'approche des 90 ans par
ce baroudeur industriel du XXe
siècle, par cet «homme d'action»,
écrit en préface Henri Rieben, qui
eut un destin hors du commun:
tour à tour ingénieur sans emploi,
vendeur d'extincteurs à Rio, chef
de chantier, directeur d'une vaste
entreprise dans le Pernambuco,
fondateur d'une usine d'engre-
nages à Paris réquisitionnée par
les Allemands... Pendant la guerre,
il fait fabriquer, à Renens, des
machines-outils dont la Royal Air
Force a impérativement besoin; la
guerre finie, la petite usine du
canton de Vaud sera le point de
départ d'une véritable épopée in-
dustrielle, celle de MATISA.

Placés sous l'égide de Jean Jau-
rès, le leader socialiste - non par
goût de la provocation, mais par
référence à un homme qui comprit
les motivations du vrai patron -
ces mémoires retracent une longue
vie, vécue dans le perpétuel com-
bat de la vie économique, toujours
plus exigeante, appelant toujours
davantage le savoir-faire et l'esprit
d'initiative.

• «La cage aux rêves», de Mo-
nique Saint-Hélier (Editions de
l'Aire). C'est le premier roman de
l'auteur Chaux-de-Fonnière, paru
en 1932, chez Corréa. Introuvable
depuis longtemps, il est réédité à
l'Aire, trente ans après la mort de
Monique Saint-Hélier, avec une
courte préface de Jean-Luc Seylaz,
qui signale la place de ce premier
livre de l'œuvre de la romancière,
et rappelle les qualités fondamen-
tales de son écriture, dont on a dit
qu'elle est à la fois l'une des plus
intimistes et des plus affirmées de
In lîtf. r__ïir p cnîecp rnmpnrïp

«La cage aux rêves» est un ro-
man largement autobiographique:

Béate, l'héroïne, a une enfance
semblable à celle de l'auteur, per-
dant très tôt sa mère, et élevée par
une belle-mère attentive (Madré
dans le livre). Dans ce premier ro-
man, on trouve les thèmes majeurs
qui nourrissent son œuvre future:
«le passé comme un trésor, écrit
Seylaz, mais aussi les blessures de
l'existence, le malheur d'aimer, le
secours cherché dans la foi; et la
présence de la mort». Son art est
essentiellement de nature psycho-
logique; il n'a pourtant aucune
ressemblance avec le roman psy-
chologique traditionnel, qui est le
plus souvent lié à une histoire, à
un récit linéaire chronologique. Il
s'agit d'une écriture où tout est or-
ganisé selon l'ordre du cœur, pour
l'évocation d'une existence vécue
en profondeur. «C'est le temps-
mémoire qui donne à tous les li-
vres de Monique Saint-Hélier ce
dynamisme continu des incessan-
tes poussées dans la durée, cette
architecture de la succession qui,
simultanément, s'élève dans l'at-
mosphère et s'enracine dans la
profondeur.» (Marcel Brion). «La
cage aux rêves» est déjà de cette
qualité-là; c'est un livre archipel
qui s'efforce de rendre fidèlement
la tonalité affective des premières
années d'une vie.

Henri Maître

f ; : '

Les collections du Musée
cantonal de Lausanne

Dans trois de ses salles, le Musée cantonal des beaux-arts or-
ganise une nouvelle prése ntation de ses collections.

La première salle est consacrée à l'artiste vaudois Charles
Blanc-Gatti (Lausanne 1890 - Riex 1966), «le peintre des sons»,
co-fondateur du groupe des artistes musicalistes à Paris.

Sous le titre «La musique dans les collections du musée», la
deuxième salle accueille l'ensemble des peintures, dessins et gra-
vures que le musée conserve sur ce thème iconographique. Cette
exposition est notre contribution à l'Année européenne de la mu-
sique.

Dans la troisième salle est présenté un ensemble de dessins et
p hotographies de Jean Lecoultre, conçus pour un livre intitulé
«Documentaire» et acquis pour le Musée par l'Association des
amis du musée.

Cette triple présentatio n sera visible jusqu 'au 29 décembre 1985.
Le musée est ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à

17 heures; le jeudi jusqu 'à 20 heures. Fermé le lundi.
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«Le convoi du colonel Furst»
DE JEAN-MARC LOVAY

Jean-Marc Lovay, 37 ans, écri-
vain reconnu: il reçut le Prix
Georges-Nicole pour «L'Ep ître aux
Martiens», en 1969, le Prix de la
Vocation et la Bourse Del Duca
pour «Les Régions Céréalières» en
1976 et le Prix Schiller pour «Po-
lenta ». Et certaines critiques fu-
rent très louangeuses lorsque pa-
rurent ses premiers ouvrages : à
propos des «Régions céréalières»,
Henri-Charles Tauxe parla d'une
«œuvre forte, déconcertante,
épaisse et sauvage, née de l'indi-
cible et de l'extrême méditation»;
et Georges Anex parla de ^ '«heu-
reuse expérience» de l'écrivain va-
laisan, qui «invente son mode
d'écriture et crée un univers qu 'il
nous rend à sa manière et progres-
sivement respirable».

«Le Convoi du Colonel Furst»
est de la même veine que «Les Ré-
gions Céréalières» et «Le Balu-
chon Maudit»; il s'agit d'une en-
trep rise littéraire originale, p leine
de paradoxes, mêlant un langage
parfaitement correct et intelligible
- bien qu 'il soit encombré d'ac-
cumulations, de redites et de pro-
longements - avec un contexte
narratif tout à fait farfelu ou irra-
tionnel. Une entrep rise littéraire
qui, d'une part est faite sans doute
de bluff et de mystification, et qui
porte d'autre part un projet sérieux
de création littéraire.

La trame du récit est tout à fait
étrange: féerique ou cauchemar-
desque. Le narrateur muet revient
dans son village. La femme du co-
lonel Fiirst étant morte, il accepte
d'aider le colonel à amener la dé-
funte vers l'infirmier spécial doué
soi-disant du pouvoir de ressusciter
les morts. Le convoi se met en
branle, parmi les Forces malignes
qui se déchaînent, conduit par un
curieux attelage de quatre mou-
tons maigres.

Mais cette trame contient une
richesse d'impressions, de relations
et de situations pas du tout bana-
les, et même parfois un luxe de
détails qui ferait le bonheur des
adeptes du naturalisme littéraire.
Cette abondance de descriptions et
de sentiments est dite en une
p hraséologie parfaite , avec con-
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ditionnel passé deuxième forme et
imparfait du subjonctif; et Jean-
Luc Lovay y fait souvent de la su-
renchère verbale par une accu-
mulation d'adverbes ou de com-
pléments circonstanciels, par des
ajouts successifs , comme des va-
gues langagières sans cesse em-
portées... L'on se demande alors
s'il s 'agit de la volupté d'un texte
au long souffle » ou d'un procédé à
la fois ridicule et percutant pour
tourner en dérision la «belle »
p hrase des «bons» auteurs fran-
çais.

«Le Convoi du Colonel Fiirst»
n'est pas de lecture facile. Jean-
Marc Lovay n'écrit pas pour pro-
curer un bon moment de détente
aux lecteurs. Sa démarche litté-
raire est déroutante; et pour y
prendre goût, il faut se laisser ten-
ter par d'autres appâts que ceux
d'une «histoire» passionnante à
perdre haleine et sens critique. A
propos des «Régions céréalières»,
Renée Massip a écrit que c'est un
«univers-prison» et qu 'elle s 'est
laissée enliser «dans un ennui ef-
frayant et magnifi que». Pour «Le
Convoir du Colonel Fiirst», accep-
tons aussi l'enlisement, dans cette
affabulation irrationnelle qui peut
être... fabuleuse en épisodes et
éléments abracadabrants.

Henri Maître
Editions Zoe

« L'accordéon»
PAR PIERRE MONICHON

l

«L'accordéon», peinture de Cadiou.
L'acte de naissance de l'accordéon est le brevet N° 1757, enre-

gistré le 6 mai 1829, au nom de Cyrill Demian, fabricant de pianos
et d'orgues à Vienne. Il se répand dès lors dans le monde entier; et
de nombreux chercheurs passionnés l'améliorent constamment:
Pierre Monichon écrit qu'il réalise un «parcours extraordinaire en
un temps exceptionnellement court».

Enfant du romantisme, l'accordéon est d'abord le jouet des da-
mes dans les salons bourgeois, où son pouvoir expressif fait d'em-
blée fureur. Ensuite, doté d'un second clavier, il descend dans la
rue et pénètre jusqu'au fond des campagnes. Bientôt, il mène le
bal dans le monde entier: son industrie bat tous les records; on en
exporte des bateaux entiers vers l'Amérique; il est roi du genre
«musette» du Paris 1900; il séduit les chansonniers et inspire les
poètes...

Ce «nomadisme culturel», la désinvolture par rapport aux bar-
rières sociales, qui l'a fait passer des salons à la rue, puis revenir à
l'aire de danse et à la salle de concert, cette multiplicité d'au-
dience agace certains. Pourtant, Alain Abbott lui apporte une
sorte de consécration; ce Grand Prix de Rome donne, le 7 mars
1959, le premier récital sur accordéon avec des œuvres de Bach,
Franck, Fauré, Chostakovitch; aujourd'hui, promu instrument de
soliste, l'accordéon a sa place au milieu de l'orchestre symphoni-
que, où ses sonorités propres s'ajoutent à celles des bois, des cui-
vres, des cordes, des percussions. Il s'associe très bien avec la
harpe, le piano et le clavecin.

Dans la collection «Instruments de musique», Payot publie un
texte écrit par Pierre Monichon, un des meilleurs historiens fran-
çais de l'accordéon, qui a également réuni une intéressante ico-
nographie. Etayé par une documentation puisée aux sources les
plus sérieuses, cet ouvrage traite des origines de l'accordéon, des
méthodes qu'il a inspirées, de ses possibilités de jeu et de ses in-
terprètes. Destiné surtout aux accordéonistes, mais également aux
simples mélomanes et aux compositeurs curieux des possibilités
spécifiques de l'instrument, le texte de Pierre Monichon donne de
précieuses informations techniques et éclaire dans son parcours
historique tout un contexte ethno-musicologique et sociologique.

Henri Maître
Editions Payot.
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ferrum
Notre service après vente cherche, tant pour le
montage de nouvelles installations industrielles de
buanderie que pour le service d'entretien, un

ou mécanicien avec de bonnes connaissances
électriques.

Ce poste exige un homme de métier avec des con-
naissances de l'électronique, capable de travailler
de façon indépendante, domicilié dans la région
Vevey - Montreux - Châtel-Saint-Denis - Monthey -
Martigny.

Des connaissances de l'allemand sont désirées
mais pas obligatoires.

Nous offrons:
- salaire correspondant aux capacités (avec frais

usuels)
- emploi stable
- bonnes prestations sociales
- voiture de service bien équipée.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser votre
offre, accompagnée des documents habituels. Pour
d'éventuels renseignements, nous vous prions de
contacter M. Wolf.

FERRUM S.A., fonderie et ateliers de construction
5203 Rupperswll, tél. 064/47 23 23, Int. 24.

107 105024

WBsaaaa
Nous engageons

3 bouchers
pour le désossage et le parage

1 boucher-trancheur
1 boucher-charcutier
1 vendeuse en charcuterie
Semaine de 4V_ jours, avec tous les avantages d'une
grande maison.

Faire offre à: CHER-MIGNON S.A., 3961 Chermignon, ou
téléphoner au 027/43 33 71, M. Bagnoud. 36-1058

ALISTAR
• * * •Nouvelle société de vente et de distribution de spé-

cialités alimentaires cherche à engager plusieurs

représentants
confirmés, prêts à lier leur succès personnel à celui
d'une jeune et dynamique entreprise nationale.

Nous nous imaginons nos nouveaux collabora-
teurs:
- âgés de 25 à 35 ans
- expérience de vendeur dans le secteur alimenta-

tion
- ayant la persévérance menant au succès
- prêts à s'engager pour une cause commune.

Nous vous offrons en contrepartie:
- un salaire confortable et fixe
- la possibilité de primes et autres concours
- une formation continue et un soutien de vente ef-

ficace
- indemnités de voyage et véhicule d'entreprise
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Nous cherchons également

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
si possible bilingue (fr.-all.) et titulaire du permis
poids lourds, âgé de 25 à 35 ans.

Vos offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae complet, seront traitées avec une en-
tière discrétion.

Veuillez faire parvenir votre dossier à l'adresse sui-
vante: ALISTAR S.A-, case postale 29, 1024 Ecu-
blens.

138151415

Grande entreprise maçonnerie et béton
armé
secteur du Bas-Valais
engage , pour le début 1986

techniciens - surveillants
de chantier
Diplômés école CCF ou ingénieurs ETS
Connaissances Baupac ou Baubit sou-
haitées.
Salaires et conditions selon qualifica-
tions.
Voiture de fonction à disposition.

Faire offres sous chiffre MY OFA 4510, Orell Fùssli
Publicité, case postale, 1870 Monthey.

<£e meué£c cte& j e u œ &

MPM SA Les Mettes 1870 Monthey Tél. (025) 71 70 41

MEUBLES |

Mini ±RIX

OUVERTURE ?£8I?1>BRE

C'EST LA FÊTE ^̂  FÊTEZ AVEC MOUS

 ̂
GRANDE ^̂

R̂OUE DE LA CHANCE^
TIRAGES AVEC 10 GAGNANTS

/

Heures d'ouverture:
Mardi-vendredi: 8 h.-12 h./13 h.
Samedi: 8 h.-12 h./13 h. 30-17 Y
FERMÉ LE LUNDI

"%* d&>

%
«VERREE DE

L'AMITIÉ»
TOUS LES SAMEDIS JUSQU'A FIN NOVEMBRE

T—, MEILLEUR MARCHE ,_
MEUBLES f J v MEUBLES | 

Mini ARIX A L'EMPORTER Mini JLRIX

s»
30-18 h. 30

Hotel-Rotisserie du City
Crans-sur-Sierre Pizzeria Borsalino, Verbier
cherche pour la saison d'hiver cherche

apprenti cuisinier sommelière
z==m î&& m̂ f̂ _ ^S d̂lgfll-*1 pour saison d'hiver.

Afin de compléter sôosérvice extérieur de vente, notre dé- TéL 027/41 11 61 • 
3fr77879 

TéL 026/7 47 50 dès 14 h-36.90796
parlement industrie cherche, pour la Suisse romande, un 

JCEWû
Fabrique d'articles en papier de Suisse alémanique de
bonne renommée cherche pour la Suisse romande

représentant
ayant de l'initiative pour notre clientèle existante et po-
tentielle dans la commerce de gros et de l'industrie.

Expérience de la vente absolument nécessaire. Connais-
sances de la langue allemande souhaitées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à:

STEWO S.A.
Fabrique d'articles en papier
6110 Wolhusen

25-7629

démonstrateur-vendeur de machines
de nettoyage industriel

„——«—m—n,,,!,,, „ - "«»¦.*_!_-»_ .<¦¦-_
Ili nrM -UU.MN Raumac. hin_ - AI. ^J ::

basé principalement à notre centre de service de Puidoux.

Tâches principales:
- démonstration et vente de machines de nettoyage
- livraisons des machines et instructions des clients
- contrôles de service pendant les périodes de garantie
- petites réparations.

Profil souhaité:
- électromécanicien ou mécanicien avec connaissances

de l'électrotechnique
- langue maternelle française, connaissances de l'alle-

mand
- sens des négociations et dés responsabilités
- goût et talent pour les relations humaines
- bonne présentation, persuasif, aimable

Que les personnes intéressées n'hésitent pas à prendre
contact avec nous. Mlle E. Stôckli, tél. 063/29 61 61, se fera
un plaisir de vous donner toutes les informations dont vous
auo. nnrnrf. besoin.
MÊÊÊÊÊÊÊmm WËÊk, AMMAMM

CH-4900 Langenthal Tel. 063 29 6161 ĵjgïjlî  |̂j | | 25

\
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DEMAIN, DERNIER JOUR

GRANDE
VENTE
TAPIS

D'ORIENT
DU 4 AU 13 OCTOBRE

CENTRE DES
CONGRÈS ET

D'EXPOSITIONS
MONTREUX

C0 021/63 77 46
Heures d ouverture :
du lundi au vendred

de 14 à 21 heures
samedi et dimanche
de 10 à 20 heures

PUIS DE

3000
TAPIS

de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

sans obligation d'achat

Vente autorisée pendant les heu
res d'ouverture des magasins.

SPECIAL

I • HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 23 octobre

n_M&5Ë££
Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 OOO) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 2111, int. 32 ou 33, vous renseigne volon
tiers.

i

Aigle
Place des Glariers
14-15 octobre
Lu 20 h, ma 15 h+ 20 h
Location: grands magasins Inno-
vation S.A., rue du Midi 9, Aigle. A
la caisse du cirque: lu 14 h - 21 h,
ma 10 h-21 h
Tél. 26 40 45, 9 h - 23 h
Zoo: lu 14 h -19 h 30. ma 9 h -17 h 30

Martigny
Place du Comptoir
16-17 octobre
me 20 h,je15h + 20h
Location: Office régional du tou-
risme, place Centrale 9, Martigny. A
la caisse du cirque: me 14 h - 21 h,
je 10 h-21 h
Tél. 2 42 57, 9 h - 23 h
Zoo: me 14 h -19 h 30, je 9 h -17 h 30

Cirque bien chauffé !

Visitez le '
j l̂ .K

ZOO KNIE I RAPPERSWIL
QGS J6U-I6S M ¦_ bord du Itcdt Zurich

-j ^y ^y -

SKI-CLUB - E.S.S. et
REMONTÉES MÉCANIQUES

• Piquets de slalom
articulés et
non articulés

• Filets de balisage
• Piste artificielle
• Piquets de balisage

IMPORT ET DISTRIBUTION
c/o CENTRAL SPORTS

1972 ANZÈRE
Tél. 027/38 16 76 - P. 38 46 73

36-77792

C'est le grand jour.
Espace Cuir est à Sion

Venez voguer
dans l'espace du cuir.

Le personnel et la direction d'Espace Cuir
sont fiers de vous accueillir.
Nous avons réuni pourvous les plus beaux
salons et fauteuils plein cuir de Suisse et
d'Europe.
Venez découvrir des dizaines de modèles
contemporains. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.
Nous vous attendons nombreux pendant
ces 3 jours d'ouverture. Ce sera l'occasion
de trinquer ensemble autour d'une bonne
bouteille

~ ~-
sS. :.

Vendredi 11 octobre Ouvert jusqu'à 20 h
Samedi 12 octobre Ouvert jusqu'à 20 h

I _ Profitez de nos prix. n̂ fc^S*̂ ^Ils vont vous emballer. [M Bp ^

Ouverture : Lundi 13 h. 30-18 h. 30 • Mardi-Vendredi 9 h. 30-18 h. 30 • Samedi 9 h. 00-17 h. 00
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CYCLISME: AUJOURD'HUI, LE TOUR DE LOMBARDIE

Une revanche des Italiens?
s. ! ¦ 

^

14 vainqueurs aux Swiss Indoors

Championnat de France
7 points d'avance
pour le PSG!

La piste du célèbre vélodrome
milanais du Vigorelli accueillera,
samedi, l'arrivée de la 79e édi-
tion du Tour de Lombardie, der-
nière classique au programme
de la saison cycliste. Le Vigo-
relli, situé en plein centre de Mi-
lan, qui avait été délaissé par les
organisateurs depuis 1960, ap-
portera une note historique à
une course qui empruntera, dès
le départ de Côme, le même
tracé que celui qui permit à
Fausto Coppi de l'emporter, en
1954.

Cette épreuve sera marquée
par les absences du Français
Bernard Hinault, vainqueur en
solitaire l'an passé devant le
Belge Ludo Peeters, et de l'Ita-
lien Francesco Moser, qui souf-
fre d'une bronchite chronique.
Tous les autres «ténors» seront
cependant présents. A com-
mencer par le Hollandais Joop
Zoetemelk , avec son maillot de
champion du monde, puis l'Ir-
landais Sean Kelly, le Belge
Ludo Peeters, l'Ecossais Robert
Millar, les Italiens Giuseppe Sa-
ronni et Moreno Argentin, ainsi
que le Français Charles Mottet,
vainqueur jeudi du Tour du Pié-
mont.

Les ItaliensLes Italiens ble affiche. Les têtes de série seront
pour une revanche Jf £!"£?& J1" _!cLN°ah. /̂T,au~ ¦ ¦ 9 septembre, le Suédois Joakim Nys-

Le jeune Français, gagnant trôm (9), détenteur du titre, son com-
également cette année du patriote Stefan Edberg (10), les
Grand Prix des Nations, est tout Tchécoslovaques Miloslav Mecir (12)
à fait en mesure de renouveler et T°mas Smid (17), l'Américain Aa-
sa performance d'il y a deux ,r.2,KIicks.îei

4
n £§¦ He,"z °01

n,h"*jours, à Novare. Ainsi pourrait-il, (
G
2
u
8
nnars_5n (29) ' Ja"

après avoir déjà succédé à son outre Gunthardt, Jakob Hlasek et
compatriote Christian Jourdan Stefan Bienz (ce dernier grâce à une
au palmarès du Tour du Pié- wild-card de l'AST) ont trouvé place
mont, signer une nouvelle vie- dans le tableau principal. Roland
toire française en Lombardie, Stadler, Christoph Meyer et Thierry
après celle de Bernard Hinault G£n disputeront les qualifications. Ils
.nlQfM devraient y retrouver des joueurs
,! '. ; . .. comme Thierry Tulasne, l'UruguayenMais la course de samedi, qui Diego Perez ou |-A|iemand Ricky Os-

mènera les 184 coureurs du pe- terthun, qui ont tous trois gagné au
loton de Côme à Milan (255 km), moins un tournoi en 1985...
sur un parcours légèrement ac- • BRISBANE. Tournoi du Grand
cidenté, s'annonce bien plus in- Prix (100 000 dollars), quarto de fl-
décise et acharnée que celle de nale: Simon Youl (Aus) bat Russel

jeudi. Il est vrai que, côté italien,
la presse de la Péninsule s'est
montrée ces derniers jours par-
ticulièrement sévère envers ses
représentants. Un succès de-
vant les meilleurs coureurs
étrangers serait pour Saronni,
Corti, Argentin ou encore Bon-
tempi le moyen de «sauver» une

La 15e édition des Swiss Indoors,
qui débutera lundi à la halle Saint-
Jacques de Bâle (qualifications ce
week-end), est sans conteste le tour-
noi helvétique du Grand Prix jouis-
sant de la meilleure participation: il
fallait être classé parmi les 56 pre-
miers à l'ATP pour être accepté di-
rectement dans le tableau finall Et
dans la liste des engagés de cette
épreuve dotée de 174 000 dollars ne
figurent pas moins de 14 joueurs
ayant remporté un tournoi cette an-
née.

Trois joueurs faisant partie des
«top-ten», cinq des 15 meilleurs
mondiaux, 23 autres classés parmi
les 56 plus fines raquettes du globe:
aucun autre tournoi de même caté-
gorie au monde ne présente sembla-

saison bien décevante pour le
cyclisme italien.

On ne peut imaginer en tout
cas que les Italiens demeurent
aussi désunis et peu entrepre-
nants qu'au cours du Tour du
Piémont, dont le podium fut oc-
cupé par un Français, un Suisse
et un Ecossais...

nacone.

Hlasek ne résiste pas

Au tournoi de Toulouse, comptant
pour le grand prix, et doté de
175 000 dollars de prix, le Suisse Ja-
kub Hlasek a subi la loi du Français
Yannick Noah, qui s'est imposé en
deux sets, par 6-3 et 7-5. Le Suisse
n'a jamais vraiment inquiété un Noah
qui est apparu comme totalement re-
mis de sa déconvenue de coupe Da-
vis. Noah a servi notamment huit
aces et malgré une bonne opposi-
tion, la qualification du numéro 1
français face au Suisse (N° 6 de ce

TOULOUSE. - Tournoi comptant
pour le grand prix, doté de 175 000
dollars. Quarto de finale: Yannick
Noah (Fr, N° 1) bat Jakub Hlasek (S,
N« 6) 6-3, 7-5, Tomas Smid (Tch, N°
2) bat Jérôme Potier (Fr) 7-5, 6-4,
Ramesh Krishnan (Ind) bat Jan Gun-
narsson (Su, N° 4) 6-4 6-3.

Azumah Nelson-Pat Cowdell,
sommet des poids plume (WBC),
samedi au National Exhibition
Center de Birmingham (cin-
quième championnat du monde
organisé en Grande-Bretagne
depuis le début de l'année), pa-
raît n'être qu'une étape avant un
très possible combat pour le ti-
tre unifié de la catégorie. Le
Ghanéen Nelson, tenant, qui ré-
side aux Etats-Unis, l'a lui-même
crié bien haut: «Je ne ferai
qu'une bouchée de Cowdell,
que je respecte pourtant. Deux
rounds suffiront pour cela», cla-
mait-il à son arrivée en Angle-
terre, la semaine dernière. «Ce
que je veux, c'est combattre
McGuigan, champion WBA. Il
n'a rencontré que des «vieux»
pour en arriver jusque-là, et
j'entends bien lui montrer, n'im-
porte quand, n'importe où, qu'il
ne m'arrive même pas à la che-
ville», pousuivait-il.

Nelson (26 ans) représente
certainement la plus grande
menace pour l'Irlandais Barry
McGuigan. Les deux hommes
auraient même dû se rencontrer
l'année dernière, pour le titre du
Commonwealth, si le Britan-
nique ne s'était engagé sur la
voie européenne, puis mondiale.
On parle déjà d'une bourse de
deux millions de dollars pour un
combat Nelson-McGuigan. Ra-
pide, puissant, puncheur né,

Vainqueur de Nantes par 2-1,
le Paris Saint-Germain compte
désormais sept points d'avance
en championnat de France après
la 15e journée. Ses adversaires
directs, Nantes et Bordeaux ont,
en effet, connu de mauvaises
fortunes.

Nantes, d'abord, directement
opposé au PSG, n'a pas saisi sa
chance au parc des Princes. Les
Nantais avaient pourtant ouvert
le score, dès la première minute
par Bracigliano. Mais Jeannol et
Fernandez ont renversé la va-
peur pour ces étonnants Pari-
siens toujours invaincus (15 mat-
ches, 13 victoires, 2 nuls).

Quinzième soirée: Paris Saint-
Germain - Nantes 2-1 ; Bordeaux -
Lille 1-1; Lens - Toulon 1-1;
Nancy - Rennes 0-0; Le Havre -
Monaco 1-1; Auxerre - Metz 2-1;
Nice - Strasbourg 5-1 ; Brest - So-
chaux 3-1 ; Marseille - Bastia 0-0.
- Aujourd'hui: Laval - Toulouse.

Classement: 1. PSG 28; 2. Bor-
deaux 21 ; 3. Nantes 20; 4. Lens,
Nancy 18; 6. Monaco, Nice 16; 8.
Metz et Auxerre 15; 10. Laval,
Toulouse 14/14; 12. Brest 14; 13.
Toulon, Rennes, Lille 13; 16.
Bastia 12; 17. Le Havre, Mar-
seille, Sochaux 10; 20. Stras-
bourg 9.
• Deuxième division: Mulhouse
- Racing Paris 3-1. Première dé-
faite du RC Paris.

Nelson ne compte qu'une seule 32 ans, Cowdell possède un
défaite pour 21 victoires, dont palmarès et une expérience qui
16 avant la limite. Champion du méritent attention. Il a déjà dis-
monde le 8 décembre 1984, en puté un championnat du monde,
mettant k.-o. au 11e round le en décembre 1981, à Houston,
Portoricain Wilfredo Gomez, contre le Mexicain Salvador
Nelson a depuis facilement con- Sanchez..., le seul vainqueur de
serve son titre en battant le Chi- Nelson (arrêt au 15e round, en
lien Juvenal Ordenes, par arrêt juin 1982), qui devait d'ailleurs
de l'arbitre à la 5e reprise, le 7 trouver la mort un mois plus tard
septembre à Miami. sur la route. Absent des rings
L'EXPÉRIENCE DE COWDELL ^esfadjugé" S'eSE!

Et Cowdell dans tout cela? des..: super-plume, le 7 septem-
Devant l'assurance, l'arrogance bre 1984, pour sa rentrée, aux
de Nelson, et les projets d'une dépens du Belge Jean-Marc re-
affiche McGuigan-Nelson, l'An- nanrd, couronne qu'il a défen-
glais fait figure de simple spar- due deux fois victorieusement
ring-partner. Pourtant, même à depuis

Plus de 18000 francs distribues
Le Grand Prix valaisan PAM-NF a fêté cette année son dixième anniversaire, avec en

apothéose l'arrivée à La Colline aux Oiseaux. Les initiateurs de cette épreuve Jean-Pierre
Bahler, rédacteur au NF, et Pascal Roduit, manager de la maison PAM, avaient tenu un pari:
organiser cette compétition durant dix ans, en versant le bénéfice intégral aux jeunes cy-
clistes valaisans, puis ensuite passer le témoin à la fédération valaisanne, afin de poursui-
vre cette œuvre. Depuis jeudi solr dernier, c'est chose faite. Précisons que durant cette dé-
cennie, plus de 18 000 francs ont été versés aux différents clubs valaisans. Cette année en-
core, c'est une enveloppe contenant 1500 francs qui a été remise à M. André Galletti, pré-
sident de la fédération valaisanne, malgré une participation plus modeste, que les années
précédentes. Néanmoins, plus de 120 coureurs furent au départ en 1985 contre 620 en
1975! Le Grand Prix valaisan poursuivra sa course avec une formule 1986, alors bonne
route dans l'attente de connaître la date exacte. (Peb).

La dernière remise de l'enveloppe-bénéfice de la part des Initiateurs, de g. à dr. Pascal Roduit, manager
de la maison PAM, André Galletti, président de la FVC, et Jean-Pierre Bâhler, rédacteur sportif NF.

Championnats d'Europe de karaté à Sion

(Peb)

1986 sera pour le Valais une année très sportive. En effet, on débutera par les coupes
du monde de ski (31 janvier et 4 février à Crans-Montana), puis les championnats suisses
dames à Zinal (10-16 février). Le week-end suivant (20-23 février), on parlera karaté avec
l'organisation à Sion des championnats d'Europe juniors. Cette importante compétition
verra aux prises plus de 300 athlètes d'une vingtaine de nations. C'est la première fois que
ces joutes auront lieu en Suisse. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler lors de la
coupe du Valais, qui, elle se disputera à Sion les 9 et 10 novembre prochain. Plus tard
dans l'année, les 23 et 24 août, Sion la capitale sera le théâtre de la Fête fédérale de lutte
suisse. Le Valais est donc un canton sportif

BOXE: CE SOIR, UN CHAMPIONNAT DU MONDE

Nelson-Cowdell à Birmingham

Concours d'Abricot-Boule à Saxon

Werder Brème:
première défaite

Werder Brème a subi sa pre- Coupe Abricot-Boule: Giovanni Cracco et Jacques Zunino, Sion 1, battent
mière défaite de la saison, en 13 à 12 Jean-Pierre Avert et Gilbert Humbert-Droz, Sion 1. rat.
s'inclinant nettement par 3-0 à

sKo^
rs

r&£nnadtedLa R1F1Ae Le 3e Grand Prix international
Brème a été battu par... Brehme. H OC Air. ocL'international se tit l'auteur du UCO MlfJCO
1-0 (penalty après une faute sur
Thomas Aiiofs) et du 2-0, sur un Les 4-Saisons, club de pétanque de Sion, organise à nouveau
corner qu'il transforma directe- cette année les 12 et 13 octobre sur les pistes de la piscine d'été àment. Allofs marquait le 3-0 de la Sion, le 3e GRAND PRIX INTERNATIONAL DES ALPES.
Da_ser des

e
ser .rcL Se son h? Le Pr09r£>mrne de cette importante compétition de très haut ni-

teur patenté RÙdi 'Voiler veau et dotée d'une Plancne de prix exceptionnelle dont la valeur
Matches avancés de la 11e dépasse les 15 000 francs, se présente comme suit:

soirée: Eintracht Francfort - Bo- Samedi 12
russia Mônchengladbach 1-1; . 13.30 Grand Prix des Alpes, triplettes mit., inscription 30 francs.
Bayer Uerdingen - Hambourg SV 13.45 Pénalités.
._?' DNur_embtra " H?.noYre. 3-3. ' 17.00 emv. Coupe «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», réservée
Coline -"SaWuck

M
e
U
3-1 ; K$ ^_?2£«** P°U'eS**** °adra9eS' inSCriPtion 18francs'

serslautern - Werder Brème 3-0. Q^n oV.fJLo ._. .„Classement: 1. weraer 17; 2. X "X «— ~J"-°J»"'»-
Mônchengladbach 15; 3. Kai- 90° Grand Prix des Alpes féminin, doubl. mit., inscriptior
serslautern, Bayern et Mannheim francs.
14; 6. VfB Stuttgart 13. 10.00 env. Coupe Hurlevent, triplette mit., inscription 18 francs.
M t 

£remlère '|8"e- - Groupe 4. Venez donc nombreux à Sion où les fervents de notre beau s
sch_rh .

V
i
a
n5i . 

Gossau " Ror" seront accueillis selon la bonne tradition valaisanne et garderon_.n _-1 v-j-u;. i ces deux j0urnées d'amitié, de sportivité et de courtoisie un mer
V, . y leux souvenir.
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Arbitres: Michel Tartaglione, Muzot-Veyras le samedi et François Garcia,
Cecle international le dimanche. Jury: André Crittin, Les Alpes, Leytron.
Concours du samedi 5 octobre:
participation 39 triplettes.

Quarts de finale: Pellaz bat 13 à 7 Jean Closuit, Martigny; Rey bat 13 à 8
Afro Colombari, mit.; Zwahlen bat 13 à 10 Bernard Vuignier, Sion 1; Fabrizzi
bat 13 à 11 Roland Putallaz, Montheysanne.

Demi-finales: Pellaz bat 13 à 4 Marcel Fabrizzi, Jean-Jacques Kessler et
Marco Giachino, Muzot-Veyras; Rey bat 13 à 5 Philippe Zwahlen, Albert Martin
et Roland Zwahlen, Amis Aigle.

Finale: Fernand Rey, Jacques Zunino et Jean-Pierre Avert, Sion 1 battent 13
à 7 Frido Pellaz, Ulysse Charrex et Charly Werlen, Patinoire Sion.

Complémentaire: Alain Cassan, Joël Félix et Raphaël Mascolo, mit. battent
13 à 7 Daniel Carruzzo, Joël Favre et Claude Gillioz, Patinoire Sion.
Concoure du dimanche 6 octobre:
participation 65 doublettes

Concoure féminin, quarts de finale: Rankl bat 13 à 4 Danièle Fabrizzi et Ma-
rie-Jeanne Fioroni, Muzot-Veyras; Morard bat 13 à 4 Ghislaine Aymon et Fa-
bienne Claivaz, Sion 1; Grand bat 13 à 5 Marie-Angèle et Gretty Héritier, Sion
1 ; Nançoz bat 13 à 7 Lily Sarbach et Marianne Charrex, Patinoire Sion.

Demi-finales: Grand bat 13 à 7 Gaby Nançoz et Rose-Marie Fontanive, Pa-
tinoire Sion; Rankl bat 13 à 11 Monique et Véronique Morard, 4-Saisons, Sion.

Finale: Minette Grand et Nicole Délia Bassa, Montheysanne, battent 13 à 4
Bernadette Rankl et Annie Frôlicher, Sion 1.

Complémentaire: Marie-Claire Gillioz et Hélène Pellaz, Patinoire Sion, bat-
tent 13 à 7 Luisa Petrucci et Rosanna Lando, mit.

Concoure masculin, quarts de finale: Galloni bat 13 à 6 Bernard Vuignier,
Sion 1; Gaspoz bat 13 à 7 Laurent Ruffini, mit.; Clerc bat 13 à 8 Antonio Ma-
dalena, mit.; Gillioz bat 13 à 12 Marcel Fabrizzi, Muzot-Veyras.

Demi-finales: Gillioz bat 13 à 2 Georges et Florian Galloni, Riddes; Clerc bat
13 à 8 Léo Gaspoz et Pierre Héritier, Sion 1.

Finale: Jean-Luc Clerc et Jean-Claude Sarrazin, Montheysanne, battent 13
à 6 Claude Gillioz et Ino Piantini Patinoire Sion.

Complémentaire: Vittorio Benedetti et Roby Bitz, mit., battent 13 à 5 Frido
Pellaz et Pierrot Nançoz, Patinoire Sion.
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Finale romande à Noville
NOVILLE (rue). - Fi- chevaux de la saison,
dèle à son habitude, dans la catégorie non-
engouement pour la licenciés et licenciés R,
chose du cheval se départageront lors
oblige, la section Dra- d'épreuves afin de dé-
gons guides mitrail- signer le meilleur d'en-
leurs et Cavaliers ro- tre eux. D'autre part,
mands (section Aigle- sur une parcelle atte-
Bex), organise ce di- nante, les jeunes che-
manche la finale ro- vaux indigènes de trois,
mande de dressage et quatre ans se pré-
DGM-CR ainsi que senteront devant les
l'épreuve d'aptitude juges de la Fédération
pour chevaux du pays suisse, d'élevage che-
de trois et quatre ans. valin, afin de passer les
Cette manifestation se épreuves d'aptitude. Ils
déroulera sur le terrain seront présentés à la
du concours hippique main, puis sous la selle
à Noville. et, pour les plus âgés,

A l'occasion de cette sur un obstacle pour
finale romande de démontrer leurs qua-
dressage, les quatorze lités physiques et leur
meilleurs cavaliers et courage.

La journée débutera
à 9 heures. Elle per-
mettra aux spectateurs
présents d'applaudir
des cavaliers ayant
fourni un effort parti-
culier durant toute
l'année et qui tenteront
ainsi de décrocher le
titre envié de champion
romand 1985 de dres-
sage DGM-CR. De
plus, ces mêmes spec-
tateurs admireront les
évolutions des «ju-
niors», parmi lesquels
se trouve peut-être le
champion de demain.
Notons pour conclure
qu'une cantine sera
montée; des repas
chauds seront servis.
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Pas de pièges
dans nos prix !
La visite de nos
deux exposi-
tions vous con-
vaincra !

*.

A

Nous invitons tous
les visiteurs à une
verrée d'amitié,
tous les samedis
jusqu'à fin novem-
bre.

Quartier
de l'Eglise

5 étages
d'exposition
025/71 48 44

DEUX GRANDES
EXPOSITIONS
DE MEUBLES
du 12 octobre
à fin novembre

Fr. 6680.-

Salon CUir moderne avec têtières mobiles
Superbe qualité. Cuir à choix
L'ensemble canapé 3 places sans lit,
canapé 2 places, 1 fauteuil
Prix catalogue Fr. 8639.-
PRIX PESSE livré et installé
A l'emporter net
S'obtient également en tissu

!

Fr. 6340.-

f Route >
du Simplon

«Les dettes»
grandes halles
d'exposition
025/71 48 44 j

Al EN" 'ION! Prochainement , dans votre boîte aux lettres, notre prospectus d'automne
Conservez-le, regardez les prix!

£? VÉHICULES AUTOMOBILES ^

Esssnn POTS
?0™

iSwift D'ECHAPPEMENT
Vente
Montage
Réparation

^̂  ̂ .fc-— Chez ARCIONI¦ L'ennemi du bruit!

SUZUKI _ar__^z/- Tél. 027/23 53 23

Propre en ordre : les Suzuki ménagent
l'environnement et roulent sans plomb - à
n.irtir de IV. H'250.- déià! Av. Maurice-Troillet 65, Sion

36-7432

Chambre à coucher en chêne

Fr. 2980

Fabrication suisse, armoire 5 p. avec
1 miroir + 3 tiroirs
1 lit 160 x 200 cm, tête de lit avec éclairage,
2 chevets
1 coiffeuse avec miroir
L'ensemble
Prix catalogue Fr. 3495.-
PRIX PESSE livré et installé
A l'emporter Fr. 2680.-

A vendre
de particulier

Daihatsu
Charade
rouge, 5 portes,
1984 (décembre),
12 000 km, parfait
état.

Fr. 8900.-.

Tél. 026/2 66 84.
36-77860

AMC
Eagle
sport GT, 1982,
rouge, 33 000 km,
tout terrain, débraya-
ble

Fr.18 900.-.

Tél. 022/93 48 87
92 8617.

A vendre

un élévateur électrique
Lansing-Bagnal
charge 1200 kg, haut. 3 m 30.
Tél. 027/55 58 20

mm

Occasions
expertisées
et garanties
Opel Aacona 1600 spé-
ciale automatique,
31 000 km, 8900.-
Opel Aacona 1600
spéciale manuel,
44 000 km, 9200.-
Subaru 1600 4 WD,
1979, 3600.-
Ford Taunus 2000
86 000 km, 1979
4300.-
Ford Transit vitrée,
72 000 km, 7700.-
Internatlonal Scout II
4 X 4 ,4500-
Peugeot 104, mot.
30 000 km, 2200.-.
Réparation et vente vé-
hicules toutes mar-
ques.
Ouvert les samedis ma-
tin.

Garage Facchinetti
Agent Fiat
Route de Fully
1920 Martigny
Tél. 026/2 69 94.

Occasions
Peugeot 505 GTI,
1984, 42 000 km,
bleu metall.,
Fr. 16 500.-
Peugeot 505 GR,
1983, 39 000 km,
beige, Fr. 8500-
Peugeot 305 GT,
1985, 42 000 km,
bordeaux,
Fr. 12 500-
Peugeot 205 GR,
1984, 46 000 km,
blanche,
Fr. 8500.-
Jeep Laredo,
1981, 52 000 km,
blanche.
Fr. 14 5Û0.-
Mltsublshl Coït
turbo, 1983,
60 000 km, blan-
che, Fr. 7500 -
Bus vitré J7,
1979, beige me-
tall., Fr. 7000.-
Cltroën CX
Athena. 1979,
blanche,
Fr. 4500 -
Peugeot104 SL,
1979, vert metall.,
Fr. 3800.-
Peugeot104 SL,
1977, beige me-
tall., Fr. 2500.-.

$ 027/38 26 94
bureau ou
38 27 72
privé.

36-2952

T̂WH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

BMW 320
bleue met., 1977
119 000 km, 4500-

Daihatsu
Charade 1000
rouge, 1985
4000 km, 11 500.-

Datsun
Prairie
grise met., 1983
30 000 m, 9800-

Datsun Sunny
1500 break
grise met, 1982
59 000 km, 6900.-

Datsun Sunny
1400 break
vert met., 1980
62 000 km, 6200.-

Datsun
Cherry
grise met., 1984
20 000 km, 9500.-

Ford Orlon
inj.
vert met., 1985
2900 km, 15 800.-

Ford Escort
1600 Ghia
bleue, 1982
41 000 km, 9700-

Bus Ford
Transit 100
fourgon vitré, 1979
78 000 km, 8300.-

camionnette
Ford 100
pont bâché, beige
1980, 101 000 km
9500-

Opel Ascona
1600 aut.
blanche, 1984
19 000 km, 11 000.-

R18 break
beige, 1980
104 000 km, 6100-

Toyota
Tercel 4 WD
beige, 1984,
700 km. 15 800.-.
Tous nos véhicules
sont expertisés et ga-
rantis.

Tél. 027/22 73 73
privé 251318.

36-8224

A vendre

Alfa 1750
GTV

1600 GT

jantes larges,
peinture neuve, ex
pertisée, août 1985
Fr. 5000.-
à discuter.

Ford Capri

équipement sport
Fr. 3500.-
à discuter.
Expertisée juin 1985.

S'adresser à la
Carrosserie
Praz-Vionnet
1040 Echallens
Tél. 021/81 11 62.

143.569.78S

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugoot-Talbot
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f ^Nos occasions
Année

Renault 4 79 3 700.-
Ford Flesta 78 4 300.-
Volvo 244 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-
Renault S TS 82 8 800.-
Flat RI t mo 105 TC 82 9 500.-
Altasud Sprint TI
Quadri. ogllo 85 14 200.-

NISSAN:
Cherry 1200 cpé 80 5 500.-
Cherry 1200,3p. 81 . 6 500-
Cherry 1400, 5 p. 82 6 900.-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

m̂miiïiBATSUN'
L. mmmimmmmmm ^^m^^mm

GARAGE AgentDE PRELAZ , Mi tsubishiLausanne

Gérard Bugnon 1À*J ?
Charles Winiger W J^J ^W

Rue de Genève 102 0 021 /24 09 80
Samedi matin ouvert
Mitsubishi Station EX,
1983, 66 000 km 18 800.-
Isuzu Troo per, 1983,
26 000 km, toit ouvrant.
4 pneus neige montés sur jante 19 400.-
Dalhatsu Charade 1000 turbo
1984, 20 000 km 9 400.-
Toyota Cel lea 2000 GT, 1981 8 400.-
Opel Rekord 2000 S, 1978 5 800.-
Renault 20 TS, 1981 5 700.-
Jeep CJ 7, mod. 93, 1979,
90 000 km, mot. compl. revisé 8 800.-
Range Rover, 1978, 77 000 km 11700.-
Mltsublthl L 3004X4 DL,
1985, 15 000 km, garantie d'usine,
support roue de secours 20 700.-
Cltroën Visa, 1979 3 500.-

Toutes ces occasions sont expertisées
et garantie* 3 mois

Garage Moix et Grosset
Route des Ronquoz - SION
Tél. 027/22 56 21 ou 23 17 12

BX19GT 1985 9 000 km
BX16TRS 1984 60000 km

CX 2400 climatiseur
+ jantes alu 1978 55 000 km
GSA spéciale 1983 65 000 km

GSA spéciale 1981 59 000 km
CX Break 1977 160 000 km
Visa Super 1979 83000 km

Renault 1 STS
Break 1979 66 000 km

Renault 20 TS 1978
Renault 18 turbo 1982 40 000 km

Ford Sierra Ghia
Break 1984 22 000 km

36-77858

NOS OCCASIONS
Ford Escort 1,6 81 7 000
Bus Mazda 83 10 500
Suzuki Swift 85 9 900
Honda Quintett 81 7 500
Honda coupé 78 5 000
Suzuki agricole 82 13 000
Ford Fiesta 1,1
avec 4 roues hiver 82 7 500
R5 Alpine turbo 84 11 200

ROVER 2600
automatique

mod. 1979-1980, 96 000
km, 4 pneus neufs .
Beau véhicule, expertisé.
Fr. 5600.- seulement.
Tél. 027/86 56 29

36-302945



• ATHLETISME
Deux recordwomen du
monde suspendues à vie!

Deux détentrices de record du monde, la Bulgare Lud-
milla Andonova (hauteur) et la Tchécoslovaque Zdenka
Siihava (disque) ont été suspendues à vie par la Fédé-
ration internationale d'athlétisme amateur (IAAF) pour
faits de dopage. La nouvelle a été annoncée par le siège
de l'IAAF à Londres. Ont également été frappés de la
même peine la Cubaine Mayra Vila (javelot), le Tchécos-
lovaque Remigius Machura (poids), 3e des derniers
championnats d'Europe, et les deux Américains August
Wolf et Gary Willicky (poids).

On sait toutefois que les suspensions à vie infligées
par l'IAAF ne sont pas sans rémission et que les athlètes
concernés peuvent être requalifiés au bout d'une période
de dix-huit mois. Toutefois, les fautifs ne pourront en au-
cun cas disputer les championnats d'Europe 1986 à
Stuttgart. Ces sanctions font suite à celles qui avaient
frappé la Grecque Anna Veroull (Javelot) et le Finlandais
Marttl Valnio (10 000 m de Los Angeles).

Si le cas de Zdenka Siihava, convaincue de dopage
comme Machura lors de la finale de la coupe d'Europe à
Moscou, était déjà connu, la suspension de Ludmllla
Andonova est en revanche plus surprenante. On s'atten-
dait plutôt à voir «tomber» sa compatriote Kostadinova.
Andonova, qui avait battu le record du monde avec
2 m 07 le 20 Juillet 1984 à Berlin-Est, a été victime d'un
contrôle positif le 19 Juillet à Londres, l'une des rares
compétitions où elle soit apparue cette saison.

Les contrôles positifs ont été effectués lors des réu-
nions suivantes:

Ludmllla Andonova (Bul) le 19 Juillet à Londres,
Zdenka Siihava (Tch) et Remigius Machura (Tch) les 18-
19 août à Moscou, Mayra Vila (Cub) le 4 Juin à Madrid,
August Wolf (EU) le 7 Juillet à Byrkjelo (Nor), Gary Wil-
licky (EU) le 12 mai à Monte-Carlo.

• AUTOMOBILISME. - CATEGORIES
Changement d'appellation

Dès le 1er Janvier prochain, les différentes catégories
des voitures de rallye et de sport prototype (ex-endu-
rance) ne seront plus désignées par des lettres, mais re-
trouveront une partie de leur appelaltlon d'origine.

Les nouvelles appellations:
Groupe N: voitures de Production. Groupe A: voitures

de tourisme. Groupe B: voitures de sport. Groupe S: voi-
tures spéciales-rallyes. Groupe C: voitures sport-proto-
type.

Streiff sur une Tyrrell
à Kyalami

Le pilote français Philippe Streiff, 30 ans, participera
au Grand Prix d'Afrique du Sud de F 1, le 19 octobre, au
volant d'une Tyrrell-Renault. En plus de cet accord
ponctuel, Streiff a signé une option de trois ans avec Ken
Tyrrell, qui sera transformée en contrat s'il n'arrive pas à
se mettre d'accord avec Ligier.

Streiff , qui pilote pour Ligier depuis le Grand Prix d'Ita-
lie à Monza (il retrouvera d'ailleurs l'écurie française pour
le dernier Grand Prix de la saison, le 3 novembre à Adé-
laïde), n'a pas encore obtenu de réponse définitive du
constructeur de Vichy pour la saison prochaine.

• LUTTE. - Budapest
Neyer éliminé

Le Schwyzois René Neyer a subi une seconde défaite
aux championnats du monde de lutte libre de Budapest,
dans la catégorie des 68 kg. Battu par le Mongol Buian-
delger Bold aux points (11-0), au lendemain de sa défaite
face au Finlandais Rauhala, le lutteur d'Einsiedeln est
ainsi éliminé, malgré une victoire initiale. En 62 kg, Lud-
wig Kong a perdu son premier combat aux points (7-0)
face au Cubain Rey Ramirez.

• VOLLEYBALL
L'équipe de Suisse
masculine en stage

Réunie en stage de dimanche à mercredi prochain à
Kriens et Lucerne, l'équipe de Suisse masculine mettra à
profit cette occasion pour disputer deux matches ami-
caux face à l'équipe danoise de Holte, mardi à 20 heures
et mercredi à 14 h 30 à la salle de l'Allmend de Lucerne.
L'entraîneur national Georges de Jong a retenu les
joueurs suivants:

Yves Cortellini , Kevin Fischer , Philippe Hohl, François
Monnet, Philippe Nicolet, Christian Pierrehumbert , Ro-
bert Puntel, Hanspeter Sacher, Gyula Sagi, Serge Ter-
cier, Daniel Tschumi, Martin Walser et Christian Wande-
ler.

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.

UAIMI
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

• BOXE. - Le Conseil mondial
de la boxe (WBC) a ordonné que
le combat pour l'attribution du ti-
tre vacant des poids mi-lourds
mette aux prises les deux chal-
lengers, l'Américain Marvin
Johnson (n° 1) et le Ghanéen
Prince Marna Muhammad (N° 2).

Cette décision a été prise lors
de la dernière journée de la 22e
convention annuelle du WBC, à
Bankgok. La date du combat
sera fixée à l'issue de la période
de huit jours permettant à l'an-
cien tenant, Michael Spinks, de
faire appel de la décision de le
déchoir de son titre.

Le vainqueur du combat John-
son-Muhammad devra, selon les
règlements du WBC, défendre
son titre contre le premier pré-
tendant dans les 90 jours suivant
la conquête de sa couronne. Si
Johnson, qui est susceptible de
disputer prochainement le titre
mondial de la WBA, détenu par
Spinks, renonçait à rencontrer
Muhammad, ce dernier affron-
terait alors le N° 3 mondial,
l'Américain J.B. Williamson.

Un seul rescapé suisse

Basketball en fauteuil

Avec Fribourg Olympic, la
première équipe helvétique de
l'histoire obtiendra-t-elle sa
qualification pour une poule
demi-finale d'une coupe euro-
péenne? Après avoir éliminé les
Hongrois de Honved Budapest,
les Suisses ont tiré un adver-
saire attractif pour le public, le
Real de Madrid, vainqueur déjà
à sept reprises de la coupe des
champions (et cinq fois finaliste
battu), ainsi qu'une fois vain-
queur et une fois finaliste de la
coupe des vainqueurs de
coupe.

Cependant à en juger d'après
sa qualification difficile obtenue
face à Murray Edimbourg (le
Real a gagné de dix points à
domicile, mais perdu de quatre
en Ecosse), les champions suis-
ses pourraient être en mesure
de créer la surprise. L'an der-
nier, Vevey avait été éliminé par
le Real, mais avait obtenu un
match nul retentissant (79-79)
dans la capitale espagnole.

Le point des premiers tours en
coupes européennes (en ma-
juscules, les clubs qualifiés).

Coupe d'Europe des clubs
champions masculins. Fribourg
OLYMPIC-Honved Budapest 82-
67 (aller 80-84), NASHUA Bois-
le-Duc (Ho)-Solna (Su) 108-87
(93-95), MIM Edimbourg-REAL
Madrid 76-72 (65-75), CIBONA
Zagreb-Galatasaray Istanbul
121-106 (110-97), AKADEMIK
Varna (Bul)-Limassol (Chy) 81- MAES PILS RACING Malines
64 (121-49), JALGUIRIS Kaunas (Be)-Regenerin Klagenfurt (Aut)
(URSS>Slovan Bratislava 106- 125-72 (109-69), CAJA DE
70 (123-97), T71 Dudelange ALAVA Vitoria (Esp)Super
(Lux)-SIMAC Milan 74-117 (48- Crack Werkendam (Ho) 130-94
118), ARIS Salonique (Gr)-Bayer (73-88), Apoel Nicosie-KK ZA-
Leverkusen (RFA) 89-72 (93-76), DAR (You) 116-192 (40-192).
Sunair Ostende-CSP LIMOGES L'ordre des matches du 2e
93-90 (78-87), Zaglebie Sos- tour (aller 30 octobre, retour 6
nowiec (Pol)-YMCA HELSINKI novembre): Hapoel Tel Aviv-Sa-
85-92 (81-91). BK NOEN Klos- ragosse, Caja de Alava Vitoria
terneuburg (Aut)-Neptune Cork (Esp)-AS Villeurbanne, Stan-
(Irl) 83-95 (98-84), Maccabi Tel dard Liège-PAOK Salonique,
Aviv-Kingston (Ang) match re- Spartak Pleven (Bul)-Berloni
tour pas encore joué, mais à Torino, Steiner Optik Bayreuth
l'aller, en Angleterre, Maccabi (RFA)-Juventus Caserta (lt),
s'est imposé nettement 112-93. Charlottenbourg Berlin (RFA)-

L'ordre des matches du 2e Partizan Belgrade, Challans-
tour: aller 31 octobre, retour AEK Athènes, SSV Hagen
7 novembre): Fribourg Olympic- (RFA)-Antibes (Fr), Panionios
Real Madrid, BK Non Kloster- Athènes-KK Zadar (You), Ca-
neuburg (Aut)-Cibona Zagreb, caolat Barcelone-Maes Pils Ra-
Nashua Bois-le-Duc (Ho)-Mac-
cabi Tel Aviv, Akademik Varna
(Bul)-Jalguiris Kaunas (URSS),
YMCA Helsinki-Simac Milan,
Aris Salonique-CSP Limoges.
Les six vainqueurs seront qua- Breogan Lugo (Esp).
lifiés pour la poule finale Coupe des clubs champions
(10 matches). féminins. Espérance Pully-

Coupe d'Europe des vain- SPORTING CLUB Athènes 78-
queurs de coupe. Fenerbahçe 66 (aller 63-79), DOPPELDOU-
Istanbul-CHEMOSVIT (Tch) 94- CHE Den Helder (Ho)-Naomh
71 (76-104), SCAVOLINI Pesaro Muir Dublin 135-33 (aller 133-
(It)-Opel Merksem (Be) 84-83 65), PARTIZAN Belgrade-Besik-
(87-83), Csepel Budapest-KOT- tas Istanbul 90-43 (89-34), Royal
KAN (Fin) 75-72 (75-81), JU- Charles Quint Bruxelles-
GOPLASTICA Split (You)-CSCA TUNGSRAM Budapest 62-63
Sofia 9987 (84-85), PANATHI- (64-80), STADE FRANÇAIS Ver-
NAIKOS Athènes-Stade Ber- sailles-Canoë Natacion Madrid
trange (Lux) 89-72 (10173). 81-48 (64-64), Elitzur Tel Aviv-

L'ordre des matches du 2e
tour (aller 29 octobre, retour 5
novembre): Vevey (exempté du
1er tour)-Panathinaikos Athè-
nes, Permalens Haaksbergen
(Ho)-Ron Negrita Juventud Ba-
dalona (Esp), TJ Chemosvit
(Tch)-Stade Français Paris ,
Taeby Basket (Su)-Scavolini
Pesaro, TP Kotkan (Fin)-Landis
& Gyr Vienne, Jugoplastica
Split-Maccabi Haifa (Isr).
Exemptés du 2e tour: FC Bar-
celone, CSCA Moscou.

Coupe Korac. VILLEUR-
BANNE-Monthey 95-76 (83-74),
STANDARD Liège-Solent Stars
Southampton (Ang) 93-87 (77-
68), HAGEN (RFA)-Tyrolia
Vienne 56-53 (84-70), PAOK SA-
LONIQUE-Levski Spartak Sofia
104-83 (87-105), BERLONI Tu-
rin-Tarsus (Tur) 114-74 (93-86),
SPARTAK Pleven (Bul)-lraklis
Salonique (Gr) 98-76 (78-92),
STEINER OPTIK Bayreuth
(RFA)-Eczacibasi Istanbul 83-74
(79-86), CHARLOTTENBOURG
Berlin (RFA)-Uudenkaupungin
Uhrheilijat (Fin) 106-93 (95-103),
PARTIZAN Belgrade-Contern
(lux) 101-60 (108-83), Spirale
Liège-CHALLANS (Fr) 81-88
(94-99), MAFC Budapest-AEK
ATHENES 85-88 (107-105),
ANTIBES (Fr)-Hapoel Holon (Isr)
79-60 (62-74), Gand (Be)-PA-
NIONIOS Athènes 69-76 (64-72),
CACAOLAT Barcelone-Amicale
Steinsel (Lux) 107-49 (105-59),

cing Malines (Be). Qualifiés
d'office pour les poules quarts
de finale: Varese, Etoile Rouge
Belgrade, Orthez (Fr), Banco di
Roma, Bosna Sarajevo, CB

Universitatea Cluj Napoca (Rou)
63-87 (il s'agit du match aller,
qui, comme le retour, ce soir ,
s'est déroulé, en fait, en Rou-
manie). SAMPO BASKET Lahti
(Fin)-Northampton (Ang) 82-46
(83-47), UBL VIENNE-BBC Black
Star Mersch (Lux) 94-57 (66-55),
VS PRAGUE-Hoybraten Oslo
75-50 (75-59).

L'ordre des matches du 2e
tour (aller 31 octobre, retour
7 novembre): Sampo Basket
Lahti (Fin>Agon Dusseldorf
(RFA), Sporting Club Athènes-
Levski/Spartak Sofia (exempté
du 1er tour), Doppeldouche Den
Helder (Ho)-Partizan Belgrade,
Tungsram Budapest-Universi-
tatea Cluj Napoca (Rou), UBL
Vienne-VS Prague, Wisla Cra-
covie (Pol)-Stade Français Ver-
sailles. Exemptés du 2e tour:
Primigi Vicenza (lt), CSCA Mos-
cou.

Coupe Ronchetti (dames):
SLEZA Wroclaw (Pol)-YMCA

Babic: 144 points!
Le joueur yougoslave Zdenko Babic a inscrit 144 points en une

seule rencontre, jeudi, lors du match retour du premier tour de la
coupe Korac, qui opposait son équipe, Zadar, à la formation chy-
priote de Apoel Nicosie et que les Yougoslaves ont remporté par
192-116. Zdenko Babic a ainsi battu le record de points inscrits dans
un match de coupe d'Europe (99 points), qui avait été établi par son
compatriote Radijov Korac, dont la coupe porte le nom.

La semaine dernière, le meilleur joueur yougoslave, Drazen Pe-
trovic, qui évolue à Cibona, avait réalisé 112 points lors d'une ren-
contre du championnat national.

Coup d'envoi du championnat suisse
14 heures: Valais - Tessin à la salle du Bourg

Cet après-midi, en ouverture de la rencontre de LNB Martigny -
STB Berne, le basket-handicap Valais disputera son premier match
du championnat 1985-1986 à 14 heures contre l'équipe du Tessin,
3e du récent exercice. Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà
très ouverte, la confrontation de l'an dernier s'étant terminée sur un
match nul 40-40, avant que les joueurs du Sud ne s'imposent dans
les prolongations. Du suspens en perspective donc...

Helsinki 57-46 (73-59), SPAR-
TACUS Budapest-Tampere Py-
rintoe (Fin) 95-77 (65-82), Ment
Salonique (Grè)-SPORTING
Luxembourg 72-68 (71-84), VIL-
LEURBANNE-Manchester Uni-
ted 94-42 (83-44), AIX-EN-PRO-
VENCE (Fr)-Aris Salonique
(Grè) 65-60 (76-49).

L'ordre des matches du 2e
tour (aller 30 octobre, retour
6 novembre): Schio Lanerossi
Vicenza (lt)-US Villeurbanne,
Sporting Luxembourg-lskra
Ljubljana (You), Sleza Wroclaw
(Pol)-Lokomotive Sofia
(exempté du 1er tour), Spar-
tacus Budapest-AS Montferran-
daise (Fr), Maritza Plovdiv (Bul)-
Slovan Bratislava, ASPTT Aix-
en-Provence-Vozdovac Bel-
grade. Exepmtés du 2e tour: Di-
namo Novosibirsk (URSS), Bâta
Viterbo (lt), Kremikovtzi Sofia,
Sparta CKD Prague, Racing
Club de France Paris, BSE Bu-
dapest.

MARTIGNY - BERNE A 16 H 30
Bienvenue à la logique!

LNA

LNB

lre LIGUE OUEST
17.15 Bernex - Sierre

_

Deux matches, deux
points. Martigny n'a pas
réussi à faire le plein en ce
début de championnat. En
difficulté quelques minutes
chez lui face à Meyrin, le
BBCM a connu la défaite face
à Chêne.

Ce constat en demi-teinte
s'explique peut-être par le fait
que Martigny n'a pas encore
trouvé le bon régime. Brillant
dix minutes ou une mi-temps,
il a de la peine à s'exprimer à
son meilleur niveau un match
durant. Face à un adversaire
modeste, une telle prestation
au rabais peut suffire pour
arracher la victoire, mais face
aux ténors de la ligue...

Mais dans quelle catégorie
classer le STB Berne, néo-
promu et presque inconnu?
Certains noms nous rappel-
lent des souvenirs, certains
visages nous sont familiers,
mais l'ensemble? L'entraî-
neur Kund est un personnage
que personne n'a oublié.
L'ex-international de Fri-
bourg Olympic a voulu une
équipe à la condition phy-
sique irréprochable: un en- -, .. . .. , , qu'aujourd'hui ce soit le cas.
gagement de tous les ins- ?entl « Martigny: défaite
tants, un véritable esprit de interdite. JMD

combat et de victoire. Il peut
compter sur un très bon
joueur américain, Jim Pyers,
distributeur habile et très
précis dans ses tirs. Au re-
bond, on retrouve Huber (ex-
Wetzikon) capable de dialo-
guer avec les meilleurs dans
la raquette et à l'aile, Nicolas
Hayoz (ex-Fribourg Olympic)
dont l'adresse à distance
n'est plus à flatter. Pour com-

pléter ce trio, des joueurs que
l'on peut qualifier d'un peu
inexpérimentés à ce niveau,
mais diablement crocheurs,
particulièrement en défense,
luttant jusqu'au bout.

Il faudra donc se méfier de
ce néo-promu sans grandes
ambitions, mais qui a des
moyens. Martigny doit éviter
les faux pas surtout en son
fief. Gregg ne trouvera plus
sur sa route un Young ou un
Costello et devrait retrouver
aujourd'hui son rayonne-
ment. Les Gilliéron, Sauthier
et compagnie devraient dans
son sillage retrouver con-
fiance et réussite. Le BBCM a
pour lui la maturité, l'expé-
rience, l'homogénéité et son
public. Cela devrait suffire,
mais attention à l'excès de
confiance.

STB Berne a perdu samedi
dernier contre Meyrin qui fut
défait à Martigny. La logique
verrait donc les Valaisans

I vainqueurs. Mais le sport ne
suit pas toujours cette logi-
que, même si l'on souhaite
pour Vanay et ses joueurs

17.30 Massagno - Lugano
Champel GE - Vevey
Pully - SF Lausanne
Fribourg - Viganello
Monthey - Nyon

CLASSEMENT
1. SF Lausanne 1 1 0 +20 2
2. Vevey . 1 1 0 +17 2
3. Pully 1 1 0 +11 2
4. Lugano 1 1 0  + 2 2
5. Nyon 1 1 0  + 1 2
6. Fribourg 1 0  1 - 1 0
7. Champel 10  1 - 2 0
8. Viganello 1 0 1 -11 0
9. Monthey 1 0 1 -17 0

10. Massagno 1 0 1 -20 0

15.30 Chêne-Lucerne
16.30 Martigny - Berne
17.00 Vernier - Sion WB

Neuchâtel - Cossonay
17.30 Birsfelden - Meyrin
20.00 Beauregard - Bellinzone
CLASSEMENT
1. Vernier 2 2 0 +23 4
2. Beauregard 2 2 0 +23 4
3. Bellinzone 2 2 0 + 8 4
4. Neuchâtel 2 1 1 +10 2
5. Chêne 2 1 1 + 8 2
6. Berne 2 1 1 + 3 2
7. Cossonay 2 1 1 + 2 2
8. Martigny 2 1 1 - 2 2
9. Meyrin 2 1 1 - 3 2
.A Dîri. (nlrlnn 1 fi O _ _ _ 1  A

11. SionWB 2 0 2 -21 0
12. Lucerne 2 0 2 -39 0



SALLE DU REPOSIEUX - MONTHEY ?3£
Ce soir samedi 12 octobre à 17 h 30

Championnat suisse LNA Le ballon du match est offert par : CAPTAIN COOK PUB, av. de la Gare 24, Monthey

Ne pas dramatiser mais réagir

"̂ C . uw]iiiiim_nr.n-gr-
MONTHEY

Dans la galerie marchande

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h

LA FANFARE L'AURORE DE MONTHEY
Grau et compagnie: tirer à fa même corde. Sinon...

(Photo Bussien)

N'exagérons rien, mais mé-
fions-nous quand même. Je
m'explique. A ce jour, le BBC
Monthey a perdu les trois pre-
mières rencontres officielles
de la saison 1985-1986. D'un
côté, ne peignons pas le diable
sur la muraille, parce que ses
adversaires n'étaient pas n'Im-
porte qui: deux fois l'AS Vil-
leurbanne, et une fois Vevey.

Du gratin, quoil D'un autre,
méfions-nous quand même,
parce que la dynamique de la
défaite a tôt fait de s'installer.
Et elle ne demande pas le nu-
méro de votre chemise ou la
pointure de l'ennemi. Bref, Il ne

faut pas dramatiser, mais réa-
gir.

Au menu du Jour, Nyon.
Equipe surprise, dit-on déjà.
Parce que Webb s'en est allé et

. que Robinson, son succes-
seur, a fortement impressionné
lors de la Journée d'ouverture.
Fribourg Olympic, qui venait
de rentrer de Budapest (match
aller de la coupe d'Europe), a
payé la note de la fatigue et
l'effet d'être un cobaye. Mon-
they, lul, est donc averti.
Comme II sait que Crosby, le
second étranger, Joue plus
avec les trois points qu'avec
un rôle défensif. Ajoutez en-
core l'arrivée du double natio-

donnera un concert apéritif

nal Spiegel (ex-SF Lausanne)
et vous aurez fait presque le
tour du problème qui va se po-
ser aux Chablaisiens. Presque,
car n'oublions pas les Sédu-
nois Bûcher et Mariéthod, Go-
thuey, les Nus(s)baumer et
surtout Charlet dont les duels
avec Jef Buffat ont toujours été
placés sous le double signe de
la hargne et de la «défonce».
Promesses...

Cet après-midi, l'expression
«tirer à la même corde» doit
donc avoir droit de parole.
C'est la condition pour que
Monthey ne se retrouve pas
suspendu dans le vide. Fris-
sons... Ch. Michellod

3we

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

MBrrù /̂ÊX ^7^1
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

L, t À Jj  || r|| DAVET - 1891 Vionnaz
IÉéJJ_____U9 TRAVAIL T E M P O R A I R E

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
monteurs en chauffage CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens (mec. gén.) CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeur P. L.
machinistes
Aides (chantier-usine)
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.

L
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19. 36-2031
MM. L. Duchoud et.
votre appel au 025/8

[occasions]

Talbot Horizon 1,5 GLS 79 4 800-
Renault 5 TL 78 4 800.-
Granada 2,3 L 79 6 400.-
Fiesta 1,1L 80 6 600.-
Peugeot SOSSR 81 6 900.-
Granada 2,8 GL 78 7 400.-
Capri 2,0 GL 79 7 500.-
Granada 2,8 GL, aut. 79 7 500.-
Granada 2,8GL 78 7 800.-
Fiesta 1,3 Sport 80 7 800.-
Opel Kadett 1,3 SR 81 7 800.-
Escort 1,6GL 81 8 400.-
Alfasud 1,6GL 82 9 400.-
Fiesta 1,1 Ghia 84 11.300.-
Sierra 2,3GL 82 11 800.-
Sierra 2,0 break 82 10 900.-
Granada 2,8 GLi break 80 10 800.-
Sierra 2000 GL . 83 12 400-
Slerra 2,0GL 84 13 800.-
Granada 2,8 GL aut. 82 12 800.-
Granada 2,8 IL Confort 84 16 800-
Slerra XR4 83 16 800.-

^gS^w/
J

L'après-midi de 14 h a 16 h 30, production du

CERCLE ESPAGNOL DE MONTHEY
Musique et danses

MAMTUICV Super avec plomb 1.21
lwlW_ra ICI Manor sans plomb 95 oct. 1.17



HOCKEY LNA: SIERRE - LUGANO A 17 H 30

David contre Golia
Continuer

Du spectacle
et un ooint!

LNB

Coup d'œil sur
les iuniors sierrois

L'excellent esprit présidant
aux relations entre les deux
clubs de LNA du Centre, nous
permettra d'assister aujour-
d'hui à deux rencontres Inté-
ressantes à des titres divers.
En fin d'après-midi nous se-
rons donc à Graben tout
d'abord.

C'est l'entraîneur Vanek qui,

Bob Miller et Sierre: plutôt bien partis, non ?
(Photo Remo P.)

très succinctement, à sa ma-
nière du reste, donne son Im-
pression sur ce que sera ou
devrait être ce nouvel affron-
tement entre Valaisans et Tes-
sinois du Bas cette fols: «Je
pense en effet que notre public
aura beaucoup de plaisir à voir
Sierre en action contre ce Lu-
gano, pour l'heure la meilleure
équipe du championnat. Le
beau jeu amenant le beau jeu,
mon équipe sera certainement

l'un des protagonistes de ce
que j e  considère d'avance
comme un bon spectacle.
Quant au point espéré, j e  me
base sur les difficultés rencon-
trées par notre adversaire face
à Bienne.» C'est un peu le
même avis que partage Olivier
Mathier (21 ans et demi). Il a
fait toutes «ses classes» au HC
Sierre avec lequel il a débuté à
l'âge de « 7 ans. Titularisé
comme Joueur de centre par
Normand Dubé, le voici à l'aile
gauche maintenant: «Je m'y
sens pas mal du tout étant
donné que j 'ai occupé ce poste
comme junior pendant plu-
sieurs saisons. Et puis en dé-
finitive c'est l'entraîneur qui
décide.» Et Lugano? «Il est
clair qu'un tel adversaire a de
quoi impressionner et je vous
assure que je ne suis pas le
seul. Mais nous serons chez
nous, soutenus par un nom-
breux public, et venir à Sierre
n'est pour personne une pro-
menade de santé. »

Comme on peut l'Imaginer
l'alignement des Valaisans ne
subira aucune modification.
Tout le monde est prêt et les
derniers entraînements de la
semaine ont été mis à profit
pour peaufiner certains auto-

matismes qui en avaient be-
soin. On voudrait que la
deuxième ligne, travailleuse en
diable, soit récompensée par
la réussite qu'elle mérite et que
Yannick Robert fête son anni-
versaire avec «un truc»...

sur le bon chemin!
Invaincu Jusqu'Ici, Lugano

n'a que cette seule Idée en
tête. L'équipe dirigée par le
Suédois John Slettvoll a des
ambitions tout à fait Justifiées
et si l'on ne parle que de «play-
off» en objectif il y a certai-
nement quelque chose de plus
en point de mire. Déjà redou-
table la saison passée (vice-
champion) Lugano s'est en-
core renforcé avec l'arrivée de
deux Internationaux: Jôrg
Eberle de Davos et Ricardo
Fuhrer de Fribourg. Les deux
Suédois Johansson et Valtln
savent faire parler d'eux par
leur redoutable efficacité. A
Sierre de mettre tout ce beau
monde dans l'embarras... et
pourquoi pas, même si l'entre-
prise est difficile.

Nouvelle défaite à Viège 5-2

(3-0, 1-1, 1-1). Des buts de
Evéquoz et Soffredlnl dont le
retour en compétition devrait
donner plus de poids à l'at-
taque des Sierrois.

nep.

Plus-David Kuonen: «A nous
deux, Lugano!»

(PhotO Léonard) 10. GE Servette

17.15 Bâle - Berne
17.30 GE Servette - Dubendorf
20.00 Coire - Zoug

Langnau - Rapperswil
Lausanne-Ajoie

CLASSEMENT
1. Dubendorf 4 4 0 0 19- 5 8
2. Berne 4 3 1 0 28- 7 7
3. Coire 4 2 11 17-11 5
4. Bâle 4 2 0 2 24-19 4
5. Zoug 4 2 0 2 16-15 4
6. Langnau • 4 2 0 2 18-19 4
7. Ajoie 4 2 0 2 22-25 4
8. Rapperswil 4 1 0  3 14-25 2

4 1 0  3 10-24 2
4 0 0 4 10-28 0

9. Lausanne

PATINOIRE DE MARTIGNY - Ce soir samedi 12 octobre, 20 h 15

MARTIGNY - GRINDELWALD
Le retour de... Tatsi !

Les choses sérieuses approchent à grand pas pour le HC bernois a perdu son Canado-Suisse Hidber -parti renforcé le une semaine du début des hostilités. Ce samedi, le public de
Martigny et les autres clubs de première ligue. Le 19 octobre Lausanne Hockey-Clùb, il a, par contre, enregistré l'arrivée de la patinoire municipale a donc de fortes chances de découvrir
prochain, l'heure ne sera plus aux essais. Le championnat re- l'ancien Bernois Lappert. Celui-ci a ainsi rejoint dans la sta- le HCM, version championnat. A quelques petites nuances
prendra en effet ses droits avec pour le HCM un déplacement tion de l'Oberland Renzo Holzer, un autre ancien joueur de près Les deux Nicolas de l'équipe (Schwab et Baumann) sont
du côté de la patinoire des Eaux-minérales à Morges. Avant l'Allmend en effet actuellement sous les drapeaux et n'ont pas pu s'en-
Swffir [fn ?T* '£*'C 
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!, °es 9ranc,es manœuvres (bonjour es week-ends de
La qualité du HC Grindelwald et la proximité du champion- est régulièrement citée comme grandissime favorite du 9araeJ). une seule absence a signaler: celle ou gardien uo-

nat font que cette rencontre revêt une importance toute par- groupe 2 et des prochaines finales de promotion.... sult - Blesse a un genou, celui-ci devra observer un repos
ticulière. • Le HC Martigny, version championnat. - Face à ces Ber- d'une quinzaine de jours. Pour seconder l'autre gardien Pa-
• Grindelwald - la tradition. - Cette saison encore, Grindel- nois ambitieux comme à l'accoutumée, le HC Martigny ne trick Grand, Bill Udriot comptera donc sur une vieille connais-
wald affiche de solides ambitions. Tradition oblige! Si le club sera pas à la noce. Ce qui n'est certainement pas un mal à sance nommée... Tatsi Michellod. , Pag
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V. ..Ti _________ 8̂  ̂ m ___T% £m I ^__* ?? Vous avez le choix entre deux (130 ch DIN). Y compris riche
V ¦

__ I d-ï -LI-Ti I-L-fc •/? Peugeot 505 Dynasty : l'une avec équipement de série. Demandez- ^_ _ ^_'¦& •• %«r I mM mm mM M t̂w :& moteur de 1971 cm 3 à carbura- nous notre fascinante off re __¦__« _____ __ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _  B.g* J.U*A
n V teur (96 ch DIN), l'autre avec de reprise! K 21 __¦  I ___¦ ̂ k II il _T ¥ 6
& sur des articles de qualité ff 

moteur à m,ect,on de 2165 cm3 A partir de Fr. 18 495.- DUil lIllI WlJUI IO

11 —¦ 11 M PEUGEOT SOS I g r
t> DCAII OUOIV ï_ Agent otllclel: GARAGE DE LA FORCLAZ R
"l EnCOre Un DCHU UllUIA % J. -P.V OU III OZ, rue du Léman 17, Martigny, 026/22333 _P_T^____
ti \} Agents locaux : _B_^___ ___^_î__^_____F__f____l
•fi fl _Tft n / ¦ ' m. •_? Garage B. Droz Garage du Tunnel I ^̂ ^̂ ^̂ r̂ _^̂ ^̂ F̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ _J m l W  i ¦!¦¦

f 1UTo supplémentaire $ aLiChâble , 026/21167 Bo 9 sa nt p ere °2649 24 L^In^HKl
Hlj 

W W3
f sur tous les articles f ^MM ÛGEOTTALBOT^^^W^ |"™™t**^
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Demandez
le programme!
LNA
17.00 Davos - Arosa
17.30 Sierre - Lugano
20.00 Bienne - Zurich

Kloten - Fribourg
20.15 Ambri - Olten
CLASSEMENT
1. Lugano 4 4 0 0 22-10 8
2. Ambri-Piotta 4 2 1 1 16-17 5
3. Davos 4 2 0 2 23-13 4
4. Bienne 4 2 0 2 28-25 4
5. Fribourg 4 2 0 2 18-16 4
6. Kloten 4 12  1 12-13 4
7. Arosa 4 2 0 2 21-23 4
8. Olten 4 2 0 2 16-23 4
9. Sierre 4 1 1 2  16-22 3

10. Zurich 4 0 0 4 14-24 0
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Un carnet
de dépôt
aufina

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

L banque aufina

 ̂ v^ ^-.ÏS^H :  ̂ ^̂ É 'Will.

_FUStSalles de bains
>La meilleure qualité

aux meilleurs prix

! j ' +ii » iP
comme ceci à partir de:

:;K Prière d'apporter le plan de votre salle de bains:
-<̂ .: _i$jgjOffre immédiate par ordinateur;

^^L'organisation de toute la transformation de AàZ j
UU^UUUUUiU^U à domicile gratuits '

Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 i
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516 |
Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78 j

f jm^^Êt
_ MEn39__ht

W>*z~.u-

f . 

Radiesthésie
Tous vos travaux de

gécbidvgie
mf antes
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56.

T'es
OcAue/ '

 ̂
Les balais

IBUM-Î éJ usés sont
aussi dangereux que les
pneus lisses!

If| g ANNONCES DIVERSES ¦ 
"fj

i ¦¦_______a_____MU_--r__mBM-_W--^̂

^MJ ^^____r_________________________M_________M____l___i_______^^

A vendre

fumier
bovin
toutes quantités,
rendu sur place avec
camion grue.

Gustave Dayer
Transports
Hérémence
Tél. 027/81 16 71.

36-77805

____________ _MH99____a________i ______

DÉFILÉ DE MODE ¥*J&A
Samedi 19 octobre Pv«i*^_Jà 20 heures mm̂ m̂ Êm̂ L\.à la discothèque de la p̂ ^̂ ^̂ JMatze, Sion W wà '¦** t M
Retirez vos invitations à la
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ m* Mme Duc
¦=ISUAMI*V1 I Remparts 13, Sion
Ê pin | 

Tél. 027/23 
48 

12.

___ P-L^l J U____ 36-759

A chaque voiture son
balai d'essuie-glace
Bosch - pour retrouver
instantanément une
visibilité et une sécurité
parfaites!

Pose gratuite

A votre service:
le service Bosch. H"HBOSCH

^S£RVIC£
^
J

DU CHOIX, DES BLOUSONS
Ckauiiutei — Çp trts — Habillement metfe — JeahJ — Cpr^cmerie

Crettaz _s.
Hôtesse d'accueil-air et stewards
ÉCOLE LEJEUNE première école d'hôtesses créée en Suisse, rue du
31-Décembre 19, Genève, <p 022/35 75 22. Bureaux ouverts de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous. Cours du jour: 3 mois, soir: 6 mois.

Rentrées : en septembre, janvier et avril. Inscriptions limitées.
18-1296



DEMAIN, 18e CROSS DE TROISTORRENTS

Un nouveau parcours attrayant

Nicolas Clivaz: l'expérience des parcours sélectifs

Mini-marathon des Berges: dimanche 20 octobre 1985
Ouvert à tous les âges, à tous veront leur compte. Les berges de bon nombre d'habitués et haite effectuer un test peut le humeur, la simplicité sont cha- 10 heures: départ pour tous

les sportifs et amis du sport , le du Rhône, entre Sion et Aproz, aux degrés de préparation des faire dans de bonnes condi- que fois au rendez-vous. Pour les participants,
mini-marathon des Berges est constituent un cadre magnifique divers participants. tions. A titre indicatif , les orga- un fois, la frénésie du chrono- Si le temps le permet, le CA
une véritable course populaire, où l'on s'entraîne avec plaisir. \\ ,yest pas nécessaire d'ap- nisateurs donnent le temps à mètre demeure au second plan. sion vous convie ensuite à laU n  sst no nt nGCfisssir© G strfi ' ¦* ¦
un athlète chevronné ou routî^ PARCOURS A CHOIX partenir à un club d'athlétisme chaque participant, au terme de INSCRIPTIONS: 2 francs par traditionnelle raclette, sur la ter-
nier il suffit d'être actif un réel Deux distances sont propo- ou d'avoir une licence. C'est la course. coureur, 1975 et plus âgé, à rasse du Restaurant des Iles,
amoureux du sport de plein air. sées par le Centre athlétique de une vraie course populaire! Pour avoir suivi cette épreuve payer au retrait du dossard. Patronnée par la SBS, cette
Les adeptes de la promenade en Sion: 8 et 12 km. Ces deux tra- A chacun son rythme, son dès sa création, nous pouvons Départ, dossards: Restaurant épreuve est aussi la vôtre. Alors,
famille, dans la nature, y trou- jets correspondent au souhait

Le SC Troistorrents, membre de la FVA, accueillera de-
main les adeptes de la course à pied, à l'occasion du 18e
cross de Fayot. Cette année, les organisateurs proposent
deux tracés: la boucle traditionnelle de quelque 700 mè-
tres aux alentours du stade de Fayot et un parcours val-
lonné de 12,5 km.

Les écoliers et les écolières se mesureront sur la petite
boucle, alors que les autres catégories s'aligneront sur le
nouveau parcours. Les coureurs emprunteront donc un
tracé accidenté, où alternent la terre battue et l'asphalte.
Pour la totalité du trajet, la dénivellation est de 200 m. Les
participants effectueront une sorte de huit, qui se dessine
sur les deux rives de la Vièze.

Une course ouverte
En parcourant la liste des inscriptions, on en déduit que ce

sera une course ouverte. François Voutaz de Sembrancher
et Nicolas Clivaz de Chermignon sont les principaux préten-
dants à la victoire. Tous deux se sont déjà affirmés comme
de bons «grimpeurs». La jeunesse de l'Entremontan sera
opposée à la routine du coureur de la louable contrée. Mais,
comme des inscriptions sont admises sur place, une surprise
de dernière heure n'est pas à exclure. La participation éven-
tuelle de Michel Délèze et de Stéphane Schweickhardt (ser-
vice militaire!) accentuerait le suspense.

Chez les féminines, Valérie Bellon de Troistorrents fait fi-
gure de favorite. Sa sœur Martine, et Sandra Martenet s'ali-
gneront en cadettes, sur 8 km.

Comme les conditions atmosphériques sont excellentes
pour la saison, cette dix-huitième édition s'annonce plutôt
bien. Aux acteurs de faire le spectacle et aux amis de la
course à pied de les encourager. F.P.

PROGRAMME-HORAIRE
Dès 8 h 30: remise des dossards au stade de Fayot.
9 h 45: écolières C (1977 et plus jeunes), 1400 m.

10 h 00: écoliers C (1976 et plus jeunes), 1400 m.
10 h 15: écolières A+B, 1973 à 1976,2800 m.
10 h 35: écoliers A+B, 1972 à 1975, 2800 m.
11 h 00: cadettes, 1969 à 1972, 8 km; cadets, 1968 à 1971,

8 km; féminines, 1968 et avant, 12,5 km; juniors,
1966 et 1967, 12,5 km; seniors et vétérans, 12,5
km.

14 h 00: Proclamation des résultats et prix à Fayot.

plaisir. Celle ou celui qui sou- affirmer que le sourire, la bonne des Iles. le rendez-vous est pris. F.P

AVF: l'horaire des matches du week-end
Deuxième ligue Cinquième ligue
Bagnes-Raron 10 h 30 GROUPE 1
Bramois - Chalais 14 h 00 Raron 3 - St. Niklaus 2 10 h 0C
Conthey - Sierre 15 h 30 Sierre 2 - Turtmann 2 14hO0
Lalden - Fully 15 h 00 Steg 2 - Leuk-Susten 2 10 h 30
Salgesch - Vétroz 15 h 30 Termen 2 - Montana-Crans 2 10 h 00
Visp-Brig 10 h 00 Varen 2 - Saas-Fee 14hO0

GROUPE 2 . GROUPE S
La Combe - Isérables 15 h 00 Ayent - Chalais 2 * 15 h 15
Martigny 2 - St-Maurice 15 h 00 Lens - Montana-Crans * 17 h 30
US Port-Valais-Troistorrents 10 h 00 Miège - Bramois 2 * 14 h 30
Saillon - Bagnes 14 h 00 Noble-Contrée - Sierre 3 » 15 h 30
Saxon - Leytron 15 h 35 GROUPE 4

Conthey 2 - Aproz * 16 h 30
liminrcR1c_r Hcu.ro Grimisuat - Ayent 2 * 16h00Juniors B 1er degré Hérémence - Châteauneuf * 15 h 30

Brig - Leuk-Susten 14 h 00 St-Léonard - Sierre 4 * 14 h 00
Fully - Bramois 14 h 30 ¦_.--,,-_ - 
Noble-Contrée - Visp 14H15 PR? f „ . . _ E __ _._-
Savièse - Vétroz 14 h 30 Leytron - Fully 2 " 15 h 45
Steg - Naters 14 h 00 Riddes-Troistorrents 2 14 h 30
Vernayaz-Raron 14 h 30 Saxon - Orsières 2 14 h 15

- Vollèges - La Combe 14 h 00
¦ ¦¦,„ ___ GROUPE S
Juniors B 2e degré st-Gingoiph - USCM Z • 16I. 30
GROUPE 1 St-Maurice - Vouvry • 14 h 00
Brig 2-St. Niklaus * 16 h 15 Troistorrents - Monthey 2 * 13 h 45
Chippis-Salgesch ¦••14 h 15 Vernayaz - Martigny 2 « 15 h 15
Sierre 2 - Anniviers * 15 h 15
Varen - Termen * 16h00 ._ . _.
/¦.¦.̂ ..r..- .. Juniors DGROUPE 2 GROUPE 1Arbaz - Evolène • 16 h 00 SS?" ,F lto„ • ._ K _s
Ardon - Ayent « 16 h 30 Naters 2 r Steg * lf D nnChalais - Grimisuat * 16 h 15 3.ar°n " Br|9... . ï l i l l n*Miège - Montana-Crans • 16 h 00 St. Niklaus - V.sp 2 _̂ 16hOO

GROUPE 3 GROUPE 2
Leytron - Vionnaz • 15 h 30 *W™ " *™' 2 J « h 00
Massongex - Riddes • 15 h 15 g"g 2 - Leuk-Susten * 13 h 30
St-Maurice - USCM * 15 h 30 Wsp-Naters 13 h 305S?i MS,™ 

USten .. ._ ._  GB0UPE 3 , Raron 2-Turtmann « 15  h 00Visp - Naters * 13 h 30 Brig 3 - Turtmann *\14h30 -- .,, -._ ,  
GROUPE 3 Leuk-Susten - Visp 2 • 15 h 00 GROUPE 3
Chalais-Salgesch | 13 h 30 Steg - Raron 2 »1,h00  ^GrEkt * 4hSSChippis-Anniviers * 13 h 00 GROUPE 4 Bramois - St-Léonard * 13 h 30
GROUPE 4 Raron - Varen * 14 h 00 rpnnpF. 
Chermignon - Noble-C. • 14 h 00 Salgesch - Leuk-Susten 2 '14 h 00 gXy

E 
Chamoson , 13h45

M™.
~ SieA re2' _,¦_ lllWll GROUPE S Sion 3-Martigny 2 » 14 h 30Montana-Crans - Miège * 16 h 15 Granges-Chalais * 14 h 00 vétroz - Bramois 2 * 15 h 00

GROUPE S Lens 2 - Noble-Contrée » 15 h 00 -„-.,,„-.- 
Arbaz-Grimisuat • 14 h 30 Montana-Crans - Anniviers « 15 h 00 °u

R°Û
Combe .14h00

S"̂ n-9eS * .5hnn GROUPE S Martigny - Riddes « 14 h 30Sierre 3 - Grone « 14 h 00 Grône - Montana-Crans 2 » 15 h 15 — . 
GROUPE 6 Lens - Ayent ' 14 h oo Juniors interrégionaux A 2
ES Nendaz - US ASV * 14 h 30 GROUPE ? Monthey - Stade Lausanne 16 h 00
Sion 3-Evolène » 14 h 00 Hérémence - St-Léonard • 14 h 15 Juniors interréaionauy C 1
GROUPE 7 Sion3-Bramois 2 « 14h30 Juniors interrégionaux o i
Bramois - Sion 2 * 14 h 45 GROUPE S Q.ôW™r

L
£

USanne 
.MChâteauneuf 2 - St-Léonard US ASV - Châteauneuf * 15 h 00 Sl0n ' Meyrm 14h30

• 13 h 30 Bramois - Erde * 13 h 30 LN - Juniors D
Saviese - ES Nendaz 2 » 16 h 45 Savièse 2 - Sion 4 * 15 h 30 Martianv - .. rv. ttP
GROUPE 8
Châteauneuf-Savièse 2 * 14 h 45 Ardon - Fully .* 14 h 45
Conthey - Sion 4 * 15 h 00 Chamoson - Vétroz * 14 h 30
GROUPE S Châteaun. 2 - Conthey 2 » 14 h 00
Chamoson - Vétroz * 16 h 00 GROUPE 10
Erde-Ardon • 16 h 00 Fully 2 - Isérables * 16 h 20

- i . n .3
* 15 h 30
* 14 h 00
* 17 h 003__ - varen - i. n uu _t_y_ ron - uoniney - nnio Vétroz 2 - Riddes * 16 h 00 • = sam

GROUPE 10 GROUPE 11
Isérables - Martigny 2 * 15 h 00 Fully 3-Saxon * 15 h 10
Riddes - Saxon * 14 h 30 Leytron - Martigny 3 * 14 h 15
Vétroz 2-Saillon » 16 h 00 Saillon - Conthey 4 » 14 h 00
GROUPE 11 GROUPE 12
Fully - Bagnes 2 * 18 h 00 Conthey 3 - Fully 4 • 13 h 45
La Combe - Orsières , * 18 h 00 Martigny 4 - Bagnes 2 » 18 h 00
GROUPE 12 Orsières - Vollèges * 18 h 00
Martigny 4 - Orsières 2 * 18 h 00 GROUPE 13
Vernayaz - Fully 2 * 14 h 00 Bagnes - Evionnaz-Coll. * 16 h 30
Vollèges - Bagnes * 17h15 Martigny 5 - La Combe • 14 h 30
GROUPE 13 Vollèges 2 - Vernayaz * 18 h 30
Massongex - Martigny 5 * 14 h 00 GROUPE 14
Monthey 2 - St-Maurice » 14 h 00 St-Maurice - Monthey 3 * 15 h 00
GROUPE 14 Troistorrents - Massongex * 16 h 45
USCM - Monthey 3 • 15 h 15 Vouvry - USCM 2 * 15 h 00
St-Gingolph - Vionnaz * 15 h 10 GROUPE 15
Troistorr. - St-Maurice 2 » 15 h 15 USCM-Vionnaz * 14 h 00

Monthey 4 - Vouvry 2 * 14 h 00
Juniors E St-Gingolph - US Port-VS » 14 h 00
GROUPE 1 Juniors FLalden - Termen * 13 h 45 __-.,.__. _.
St. Niklaus-Brig 2 * 14 h 45 °ROUPE 1
Visp3-Naters . * 17h 00 ^np - Raron *"h 3 0
— — Naters-Visp * 13 h 30
GROUPE 2 St. Niklaus - Steg . . * 13 h 30
Brig - Visp « 15  h 30 CHQUP- g Naters 2 - St. Niklaus 2 » 13 h 30 £ RJDUPE 2 ._,,..__,
Saas-Fee-Raron 3 « 14h00 prône-Chalais !™D°°1 Lens-Montana-Crans * 14 h 00
GROUPE S Raron 2 - Turtmann * 15 h 00

GROUPE 2
T_-.__-.I_I._-. ________ Ayent2- Noble-Contrée 10h00Troisième ligue Grimisuat2-Chippis 2 10h00
GROUPE 1 Grône 2-Miège 10 h 00
Grimisuat-Granges 14 h 00 Lens 2 - Hérémence 2 9 h 30
Hérémence - Termen 10 h 15 Montana-Cr. 3 - Evolène 2 10 h 30
Leuk-Susten - Ayent 10 h 30 ___ . .„„ „
Naters-Visp 2 15 h 30 GR°UP,E ? „ _ ,„_„„
Steg - Montana-Crans 15 h 30 Ardon 2-Aproz 2 10 h 00
Varen - St. Niklaus 10 h 30 Erde 2 - Massongex 3 10hOO

ES Nendaz 2-Chamoson 2 13 h 00
r-Qi-iiiDP . St-Léonard 2 - Nax 10 h 00
Eauneuf-Erde 10 h 15 Saxon 2 - Fully 3 «iU?
La Combe - St-Gingolph 10 h 30 GROUPE 4
Riddes - Leytron 2 10 h 00 La Gombe 2 - Bagnes 3 13 h 00
St-Maurice - Martigny 2 10 h 00 Massongex 2 - Evionnaz-Coll. 10 h 00
Saxon-Ardon 10 h 00 St-Maurice 2 - Vouvry 2 15 h 30
Vouvry - USCM 15 h 00 Vérossaz - Saxon 3 13 h 00

Vionnaz 2 - St-Gingolph 2 14 h 15

Quatrième ligue Seniors
-nn„„, GROUPE 1GROUPE! .,_,.,„ Naters - Visp • 16 h 00Anniviers-Visp 3 16 h 30 <=»_ >_ -Rrin » 1 f i h_ n
Brig 2-Naters 2 10h00 f^men-Llden • Sh00Chermignon - Salgesch 2 15 h 00 Turtmann - Raron • 15 h 00Chippis-Lalden 2 10 h 30 . —
Raron 2 - Loc-Corin 10 h 00 GROUPE 2
Turtmann - Agarn 14 h 30 Chippis - Agarn * 16 h 00

Sierre - Vex * 16 h 00
GROUPE 2 GROUPE 3
ôlASv Ivef"

6 
.oRoS Châteauneuf-US ASV * 16 h 00

ChaîJte 2
V

Lens îShOO ES Nendaz - Sion * 16h00
St-Léonard - Grône 15 h 00 GROUPE 4
Savièse 2 - Arbaz 11 h 00 Massongex - Orsières • 17 h 00
Sion 3 - Bramois 2 10 h 30 St-Maurice - Troistorrents » 17 h 00

Aproz 
P

Co
3
nthey 2 10 h 15 Juniors A 1er degré

Isérables - Sion 4 10 h 15 Bramois-Brig 13 h 15
ES Nendaz - Riddes 2 10 h 00 Conthey - Savièse 13 h 30
Saillon - Chamoson 10 h 30 Naters - Grimisuat 13 h 30
Troistorrents - Vernayaz 2 15 h 30 Raron - Steg 15 h 30
Vétroz 2 - Châteauneuf 2 10 h 00 Sierre - Fully 10 h 15

Visp - Monthey 2 14 h 00
I GROUPE 4

USCM 2 - Bagnes 2 10 h 30 Juniors A 2e degré
Fully 2 - Vollèges 10 h 00 GROUPE 1
Martigny 3 - Troistorrents 2 10 h 15 Aproz - US ASV 14 h 30
Massongex - Monthey 2 15 h 00 Conthey 2 - St. Niklaus 10 h 30
Vernayaz - Orsières 10 h 00 Lalden - Grône 10 h 00
Vionnaz - US Port-Valais 10 h 00 Salgesch - Chermignon 13 h 00

GROUPE 4
US ASV - Bagnes 2 16 h 00
Châteauneuf - Vollèges 14 h 30
Lens - Hérémence 13 h 00
Orsières - Erde 15 h 00

Juniors C 1er degré
Bramois - Conthey ? 16 h 00
Fully - Bagnes * 16 h 30
Raron - ES Nendaz * 14 h 00
Saillon - Monthey * 15 h 15
Savièse - Steg * 18 h 00
Vétroz - USCM » 14 h 30

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-St . Niklaus
Raron 2 - Lalden
Termen - Naters 2
Visp - Saas-Fee

- i . n .3
• 15 h 30
* 14 h 30? 14 h 45

GROUPE 2
Chalais - Salgesch
Granges - Chippis
Leuk-Susten - Visp 2
Sierre 2 - Varen

Samedi 12, dimanche 13 octobre 1985 23

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Aujourd'hui à Vétroz
Conthey - Ufhusen

Pour la quatrième ronde de Haut-Lac reçoivent ceux de Va-
championnat suisse interclubs leyres, à Collombey. Après deux
de ligue nationale B, la forma- défaites successives les lutteurs
tion octodurienne se rend dans . d'Illarsaz doivent se ressaisir
le Mittelland bernpis pour af- face aux Vaudois qui occupent
fronter Moosseedorf. Les Ber- la lanterne rouge. L'autre for-
nois n'ont récolté à ce jour mation valaisanne Martigny II
qu'une victoire face à Hergiswil sera au repos ce week-end.
la lanterne rouge. Pour les lut- Programme de la quatrième
leurs du Sporting, cette rencon- ronde:
tre devrait être une promenade LNA: RC Willisau - RS Kries-
de santé, car les chevronnés sern.
d'Octodure ne limiteront pas LBN ouest: Conthey-lutte -
leurs prouesses, pour soigner le KTV Ufhusen; RC Moosseedorf -
goal avérage. Les Contheysans Martigny; TV Langgasse -. KTV
par contre évoluent devant leur Hergiswil.
public, à Vétroz, face à la for- LNB est: TV Oberriet - RS
mation lucernoise d'Ufhusen. Si Kriessern II; TV Weinfelden - RR
Conthey aborde cette partie Schattdorf; NRC Thalheim - RC
avec la même détermination que Brunnen.
lors des trois précédentes ren- Première ligue romande: lllar-
contres, la victoire est à sa por- saz - Valeyres; Genève-Lutte -
tée. Les vignerons ne doivent CO Domdidier II.
pas craindre la venue des Lu- Les rencontres: Einsiedeln -
cernois et chercheront avant Domdidier et Sensé - Freiamt en
tout à satisfaire leur fidèle pu- LNA sont renvoyées au 26 oc-
blic. A qui nous donnons ren- tobre. Les clubs d'Einsiedeln et
dez-vous ce samedi à 20 heures Freiamt ont des lutteurs qui par-
dans la salle de l'Union à Vétroz. ticipent au championnat du
En première ligue les lutteurs du monde à Budapest.

B:&____ I ^Bé U ̂ 1 ̂ 1̂ 1 (w^l

COUPE DE LA FÉDÉRATION
Tchécoslovaquie et Bulgarie en demi-finales

La Tchécoslovaquie, tenante du trophée, et la Bulgarie se sont
qualifiées pour les demi-finales de la coupe de la fédération, l'offi-
cieux championnat du monde féminin par équipes, qui se déroule
au Japon: A Toyota, la Tchécoslovaquie a dominé la Hongrie tandis
que la Bulgarie prenait le meilleur sur la Grande-Bretagne.
En demi-finales, les deux équipes seront directement opposées
tandis que l'Australie affrontera de son côté les Etats-Unis. A noter
que la Bulgarie sera peut-être privée de Katarlna Maleeva, laquelle
souffre de maux d'estomac et a été contrainte à l'abandon lors du
double contre la Grande-Bretagne.
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16e" de finale
Aujourd'hui
15.00 Bâle -Vernier
16.00 Chaux-de-Fds - St-Blaise
17.15 Chiasso - Longeau
17.30 Chênois - Young Boys

Saint-Gall - Bellinzone
18.00 Aarau - Breganzona
18.15 NE Xamax - Locarno
20.00 Lucerne - Dubendorf

Wettingen - Altstâtten
20.15 Lausanne - Martigny
20.30 Sion- Yverdon

Demain
14.30 Winterthour - Lugano
15.00 Kreuzlingen - Granges
15.15 Aarberg - Vevey
16.00 Grasshopper - Zurich

SC Zoug - Servette

CHAMPIONNAT
V ligue
Groupe 1
AUJOURD'HUI
19.30 Fribourg - Nyon

DEMAIN
10.00 Grand-Lancy - Savièse
15.00 Echallens - Monthey

Montreux - Stade Lau-
sanne
Payerne - Leytron

CLASSEMENT
1. Fribourg 7 5 2 0 19- 4 12
2. Yverdon 7 4 3 0 21-10 11
3. Malley 7 5 0 2 19- 9 10
4. Stade Lausanne 7 4 1 2 17-16 9
5. Savièse 6 2 4 0 11- 7 8
6. Montreux 7 3 2 2 19-15 8
7. Grand-Lancy 7 3 2 2 14-11 8
8. Payerne 6 2 2 2 13-19 6
9. Stade Nyonnais 7 2 1 4  11-16 5

10. Saint-Jean 6 1 2 3 12-14 4
11. Leytron 7 2 0 5 7-18 4
12. Vernier 6 0 3 3 8-14 3
13. Echallens 6 0 2 4 6-13 2
14. Monthey 6 10 5 6-17 2

Mort d'un arbitre
helvétique

Arbitre de LNA de 1982
à 1984, et également à
quatre reprises de mat-
ches au niveau interna-
tional, Ueli Nyffenegger
est décédé à l'âge de
43 ans, à Nidau.

Des retrouvailles empoisonnées...
ENTRE Radu Nunweiller

et le Martigny-Sports,
les retrouvailles se-

ront forcément empoison-
nées. Depuis que le sort a
désigné ie MS comme ad-
versaire du LS pour le
compte de ces 16e de finale,
le mentor roumain ne doit
penser qu'à pouvoir jouer
un mauvais tour à ses an-
ciens joueurs.

Déjà relégué parmi les

Comment s'y prendre! Nançoz (à droite) et Martigny n'auront pas la partie facile sur les hau-
teurs de la Pontaise. (Photo ASL)

viennent-ensuite en cham-
pionnat, le Lausanne-Sports
compte sur la coupe de
Suisse pour ranimer la
flamme. Le public de la
Pontaise a eu vite fait de
vouer aux gémonies ceux
qu'il aurait aimé encenser.
La défaite concédée à do-
micile contre Sion a contri-
bué à jeter le discrédit sur le
LS et sa défense. Un discré-
dit que même le surprenant

succès obtenu à Zurich ou
la large qualification décro-
chée à Montreux n'ont pu
estomper. Les joueurs du LS
ont donc besoin d'une qua-
lification pour poursuivre
leur opération de réhabili-
tation.

Radu Nunweiller, lui;
compte sur cette coupe pour
asseoir sa position de pa-
tron...

Un diable nommé
Tychosen

Sur sa pelouse, le Lau-
sanne-Sports partira natu-
rellement nettement favori.
Parce qu'il évoluera à do-
micile tout d'abord, parce
qu'il est au bénéfice d'un
rythme et d'une expérience
supérieurs ensuite, et enfin,
parce qu'il a des moyens of-
fensifs impressionants. Ty-
chosen est notamment l'une
des révélations du cham-
pionnat suisse. Ce petit at-
taquant est capable de tout
faire. Insaisissable, il peut
faire pencher la balance à
n'importe quel moment. Se-
cond étanger du LS, El Had-
daoui sera également à sur-
veiller de très près. Le Ma-
rocain - qui a contribué di-
manche passé avec Aziz au
succès de son équipe natio-
nale - est un redoutable
technicien qui trouve en
l'ancien Sédunois Tachet et
le jeune international Hertig
deux compères de valeur.

Le point faible du LS? Pas
besoin d'être devin pour le
dénicher. C'est derrière qu'il
faut le chercher. Avant la
venue du FC Sion à la Pon-
taise (victoire valaisanne
6-3), le FC La Chaux-de-
Fonds et les Young Boys
avaient déjà mis à nu les li-
mitos d'un compartiment qui
cherche aujourd'hui encore
ses marques. Radu Nun-
weiller n'en finit plus de
courir après la solution mi-
racle, sans la trouver.

Imiter Payot...
Les «grenat» sauront-ils

profiter de la lenteur d'évo-

lution de l'arrière-garde lau-
sannoise? Auront-ils les
moyens d'imiter Dany Payot
qui, en ouverture de ce
championnat, avait pris de
vitesse Henry et compagnie
pour tromper finement l'in-
constant Milani?

Un exploit valaisan passe
par un sans-faute défensif.
Mais aussi et surtout par le
réveil des attaquants octo-
duriens. Face à un Lau-
sanne-Sports qui devra for-
cément faire le jeu et se dé-
couvrir, demis et attaquants
«grenat» auront une double
tâche à remplir. Il s'agira
tout d'abord d'exercer un
pressing incessant sur des
défenseurs qui n'aiment pas
être bousculés. Il faudra en-
suite faire preuve de lucidité
au moment d'affontrer Mi-
lani.

Cela fait beaucoup à la
fois. Une qualification pour
les Ses de finale de la coupe
de Suisse passe pourtant
par le réveil des forces of-
fensives «grenat» . Joko
Pfister saura-t-il recréer
l'union sacrée si chère à
Wolfi? Saura-t-il motiver ses
joueurs, leur faire compren-
dre que l'exploit est possi-
ble, même dans l'antre d'un
grand?

Un MS à nouveau soudé
pourrait causer quelques
tourments à Radu Nunweil-
ler. Nunweiller qui est mieux
placé que quiconque pour
savoir que cette formation
octodurienne est capable de
renverser des montagnes
lorsqu'elle a la foi...

Tourbillon : l'invite a des références
Sion attention ! Yverdon ne perd plus
L 

première ligue revient à la charge! Après les
émotions subies au Bois-Gentil, Sion en connaî-
tra d'autres à Tourbillon. Par rapport à Malley,

Yverdon c'est pratiquement de la même veine. En
championnat, coincée au classement entre le leader
Fribourg et Malley, la formation de Daniel Debrot pré-
sente une particularité. Depuis le début de la saison
elle n'a pas connu la défaite, ni en coupe (évidem-
ment!), ni en championnat après sept rencontres.

C'est une manière comme une autre d'affirmer que
le club a bien digéré son retour en première ligue
après un séjour en LNB. C'est également la preuve
qu'Yverdon, entraîné depuis six saisons par Debrot,
veut reconstruire aussi beau qu'avant.

Sion reçoit donc un «petit» aux grandes ambitions.
La pelouse de Tourbillon devrait mieux lui convenir
que celle du Bois-Gentil. Favorisée par le tirage au
sort, la formation de Jean-Claude Donzé n'a pas le
droit au couac. Pour garder toute sa crédibilité auprès
de son fidèle public valaisan elle ne peut se permettre
de rater l'invitation au rendez-vous des Ses de finale.

Tout le reste, mis à part la qualification, n'est que
littérature... sans intérêt.

Sion: nouveau duo
Sion bouge en pratiquant un

football de mouvement et en
effectuant des mutations né-
cessaires dans la formation.
Sion bouge pour laisser souffler
certains et pour des raisons
d'équilibre au sein de l'équipe.
Ainsi pour ce match de coupe la
défense offrira en principe un
visage Inédit. Pour la première
fois Perrier et Olivier Rey évo-
lueront ensemble comme laté-
raux.

Jean-Claude Donzé nous
parle du phénomène coupe:
«Malgré nos problèmes défen-
sifs importants, l'image collec-
tive de notre jeu se précise.
L 'équipe présente des choses
intéressantes qui se renouvel-
lent.

j Au deuxième tour le phéno-
mène coupe se remarque

moins. J'espère ne pas me
tromper. A nous de justifier un
tirage au sort favorable. Tout se
passe dans la tête des joueurs.
En principe la motivation et la
concentration devraient s 'opé-
rer de manière plus naturelle
dès le premier tour passé».
Debrot: une récompense

Malgré les difficultés de l'en-
treprise, Daniel Debrot garde le
sourire. Il va même plus loin:
«C'est une récompense pour
mon équipe. Nous nous rendons
à Tourbillon avec fierté et hon-
neur car nous allons auprès
d'un club pratiquant une poli-
tique de sagesse.

Et puis ce beau Valais me
tient un peu à cœur puisque j'ai
un pied-à-terre à Verbier. De ce
fait nous aurons nous aussi
quelques supporters valaisans!

Il faut parfois rêver... A Tour-
"

Paolo Paduano: un capitaine habitué à franchir victorieusement l'obstacle.

billon nous espérons gêner Sion ___PV^_P9V_VFPIW^_P,VI
avec nos armes habituelles sans
artifices. J'espère surtout que
l'équipe ne sera pas ridicule et
ne ramassera pas une «cas-
quette». Nous sommes bien
partis en championnat, le club
tourne et ma formation est au
complet. Alors pourquoi ne pas
y croire... »

Jacques Mariéthoz

SION: Pittier; Fournier; Perrier, Balet, O. Rey; Bouderbala
Lopez, Débonnaire, Bonvin; Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, Piffaretti, F. Rey.
YVERDON: Camps; Nicole; Aubée, Schertenleib, Martin

Righetti, Vialatte, Paduano; Nicolet, Kadima, Bernetti.
Remplaçants: Salvi, Rochat, Decoppet, Burgisser, Pete

rhans

(Photo O. Allenspach)

Dan

La sélection
danoise

Les seize joueurs danois
retenus pour affronter la
Suisse à Copenhague ont
été reconduits par Sepp
Piontek pour le match Nor-
vège - Danemark de mer-
credi prochain à Oslo. La sé-
lection danoise est donc la
suivante:

Gardiens: Troels Rasmus-
sen, Ole Qvist. Défenseurs:
Soeren Busk, Ivan Nielsen,
Morten Olsen, John Sive-
baek. Demis: Frank Arnesen,
Klaus Berggren, Jens Jôrn
Bertelsen, Per Frimann, Sô-
ren Lerby, Jan Môlby, Allan
Simonsen. Attaquants: Flem-
ming Christensen, Preben
Elkjâr-Larsen, Michael Lau-
drup.

La coupe
Libertadores

Argentinos Juniors et les
Colombiens d'America Cali
se sont qualifiés pour dis-
puter la finale de la coupe
Libertadores. Argentinos Ju-
niors a créé une grosse sur-
prise lors du dernier match
des poules demi-finales en
éliminant Independiente, te-
nant du trophée et champion
intercontinental , par 2-1.

• MADRID. Super-Coupe
d'Espagne, match-aller:
Atletico Madrid (vainqueur
de la coupe) - Barcelone
(champion) 3-1 (1-1).

r - 1
*L RÉDACTION

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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ENRICHISSANTE ANIMATION AU CO. DE MONTHEY

«La Madeleine Proust en forme »
MONTHEY (cg). - La semaine
dernière, les élèves de seconde an-
née du cycle d'orientation ont vécu
une expérience très enrichissante
avec Laurence Semonin, une ar-
tiste de 34 ans qui est en train
d'entrer par la grande porte dans
le répertoire français avec «La
Madeleine Proust en forme» .

Trois jours d'animation dans les
classes devaient forcément débou-
cher sur un spectacle. Et là alors,
Laurence Semonin, que nous
avons suivie, a fait étalage de ses
qualités de comédienne. Ce fut le
coup de foudre pour nous; derrière
ce numéro de vieillissement comi-
que, il y a un véritable travail de
sociologue, sans oublier celui du
jeu de scène qui fait merveille.

Institutrice durant une dizaine
d'années à Besançon, Laurence
Semonin s'est dirigée ensuite sur
l'étude des arts dramatiques sui-
vant durant quatre ans les classes
du Conservatoire de Besançon,
sanctionnée par un premier prix
en 1983. C'est depuis son village
des Arces qu'elle a écrit son spec-
tacle «La Madeleine Proust en
forme».

Après avoir fait un tabac en
Franche-Comté, le spectacle et sa

comédienne obtiennent la consé-
cration nationale à Paris. Elue
«Personnalité positive 1984» par
les téléspectateurs de FR3, Lau-
rence Semonin a révélé la person-
nalité de sa «Madeleine Proust».

Dans «La Madeleine Proust en
forme», Laurence Semonin dé-
montre que des gens simples, des
paysans et des habitants de vil-
lages peuvent être des personnages
pittoresques, pleins de verve et de
vie, faire rire et aussi émouvoir,
présentant autant d'intérêt sinon
plus que les bourgeois qui hantent
petits et grands écrans. Entre deux
âges dont l'un court plus vite que
l'autre, en robe de chambre, en
perruque poivre et sel qui sent la
poussière, Madeleine Proust, c'est
Semonin dans une efficacité dis-
crète qui campe un personnage
bien observé, vrai dans ses moin-
dres gestes, racontant les dernières
nouvelles de son village, valorisant
les particularismes locaux, contri-
buant ainsi à défendre et à pro-
mouvoir le patrimoine.

Bon Diou, quelle verve dans le
texte, quelle démonstration d'un
amour profond et authentique
pour la vérité.

Nos photos: à gauche Laurence
Semonin, une comédienne aux
yeux d'une belle franchise avec le
sourire de l'artiste dans la joie de
vivre ; à droite, la comédienne dans
une scène de «La Madeleine
Proust en forme».

A propos
de notre interview
d'Henri
Chardonnens
MONTHEY (cg). - Dans notre
édition de mercredi, en page
23, nous avons publié une in-
terview de M. Henri Chardon-
nens, appelé à un poste clé de
la grande industrie chimique
Ciba-Geigy; à Bâle. Une mal-
heureuse erreur dans la trans-
mission du texte a totalement
transformé la réponse de l'in-
terviewé.

Donnant suite à notre ques-
tion de «Un Romand à Bâle!»
suivie de celle «Des avantages,
alors!» et de cette réponse: -
Non plus! sauf ceux, peut-être,
de tout universitaire!. Il fallait
lire - Non plus! Sauf ceux,
peut-être, de tout minoritaire.

Ce mot minoritaire change
totalement l'esprit de la ré-
ponse.

Que M. Henri Chardonnens
veuille bien nous excuser de
cette malheureuse transmis-
sion

Cuvée Vinum : haut de gamme
«Vinum», c'est une revue

riche en couleurs vouée à la
promotion du vin de qualité
auprès des consommateurs
d'outre-Sarine. «Vinum» ce
fut un beau matin, un coup de
marteau asséné sur la tête du
Valais, quant à la piètre tenue
de son «fendant loupé» trans-
mis à la une d'un quotidien
romand. On se souvient en-
core de la levée de boucliers
qui avait suivi face à une ca-
lomnie mi-figue, mi-raisin. Le
Valais ne pouvait demeurer
insensible à un malaise réel,
ressenti par nos acheteurs
suisses alémaniques. Au lieu
de s'insurger inutilement, une
solution plus valable fut
adoptée : composer.

C'est ainsi que la revue «Vi-
num», en collaboration avec
Provins, s'est efforcée d'éla-
borer une cuvée spéciale d'un
fendant et d'un pinot noir,
d'une qualité supérieure, vi-
nifiée en partie d'une manière
inusuelle.

Les premiers résultats en-
courageants de la récolte 1984
ont été mis en bouteilles. Pré-
sentés à la presse, ils ne man-
quent pas de surprendre par
l'originalité d'un procédé
physique de vinification (re-
froidissement) destiné à
maintenir lors de la deuxième
fermentation malolactique
une acidité suffisante propre à
séduire les palais les plus exi-
geants.

La conduite du vignoble,
confiée à des mains expertes,
s'est également efforcée de
trouver le moment idéal pour
soulager des ceps judicieu-
sement chargés. Ni trop tôt ni
trop tard , juste le moment
propice a fournir une vendange
équilibrée à souhait. Quant
aux vignes, situées pour le
chasselas au pied de Tourbil-
lon et le pinot noir à Ven-

Mme Gay, responsable du porchet de Tourbillon

thône, les orfèvres vineux ont
choisi de vénérables parchets
avoisinant, pour certains ceps,
les 35 ans bien sonnés.

Gâce à cette petite cuvée,
riche en promesses de toutes
sortes, le Vieux-Pays espère
bien, avec le concours béné-
fique des responsables de
«Vinum», placer une partie de
nos crus en gastronomie. Une

place qui leur reviendrait de
droit, si l'on songe aux pos-
sibilités exceptionnelles cli-
matologiques de notre canton.
Souhaitons à cette heureuse
initiative le succès qu'elle mé-
rite. De ce rayonnement, nul
doute, l'économie viti-vinicole
valaisanne dans son ensemble
en bénéficiera.

Ariane Alter

L'orphelinat
des points s'agrandit

Après la longue pause estivale,
en cet automne naissant, nous ve-
nons vous rappeler l'existence de
notre collecte de points Silva,
Mondo, Avanti, Béa, Juwo, des-
tinés aux malades et handicapés.

Forts de votre générosité, nous
tentons de lancer une nouvelle ac-
tion concernant, celle-là, les tim-
bres postaux oblitérés, dont vous
voudriez vous défaire autrement
qu'en les mettant à la poubelle. Le
produit de cette collecte est des-
tiné à aider des missionnaires en
Suisse et à l'étranger.

Alors, c'est d'accord? Plus- de
points ni de timbres à la poubelle
mais directement chez M. Georges
Charrière, portier de l'Abbaye,
case postale 142, 1890 Saint-Mau-
rice.

Merci d'avance à ceux qui y
penseront!

Pour l'orphelinat des points:
Georges Charrière

Vionnaz : 25 ans de présidence
à la Caisse chrétienne-sociale suisse
VIONNAZ (cg). - La section de
Vionnaz de la Caisse-maladie et
accidents chrétienne sociale suisse,
forte de quelque 600 membres,
que préside M. Guy Veuthey a
tenu son assemblée générale, en-
registrant notamment une bonne
situation de son compte rentabi-
lité.

Après avoir salué l'assemblée le
président constate que la santé est
aussi et surtout un problème de
prévention pour les assurés qui
doivent éviter les abus de toutes
sortes et de toute provenance.

Avec 200 hommes, 242 femmes
et 162 enfants, l'effectif de la sec-
tion est relativement stable.

L'administrateur Claude Fra-
cheboud a le plaisir d'annoncer
que c'est un excédent de recettes
de 79 036 francs qui a été enregis-
tré en 1984 704 449 francs de re-
cettes dont 606 890 francs d'en-
trées de cotisations, 37 953 francs
de parts de membres et franchises,
le subside fédéral atteignant
77 821 francs, recettes auxquelles
il faut déduire 18 216 francs de
prime à l'assurance paralysie.

Les dépenses atteignent
489 648 francs pour les frais mé-
dicaux et pharmaceutiques,
55 735 francs d'indemnité journa-
lière, provision pour frais à payer
16116 francs, réserve légale de
20 690 francs, frais généraux de la
caisse centrale 14 273 francs et

frais de gestion de la section de
28 954 francs.

Il y a lieu de relever que la sec-
tion de Vionnaz de la CMCS est
dans les cinq sections valaisannes
a enregistrer un excédent de re-
cettes sur les vingt-six sections du
Valais romand.

Le comité reconduit
La section de Vionnaz procède

chaque année aux élections sta-
tutaires. Le comité sortant de
charges est reconduit, dans ses
fonctions, par acclamations. La
présidence sera assumée par M.
Guy Veuthey, la vice-présidence
par Guy Fracheboud, le poste de
secrétaire par Mme Imelda Four-
nier, M. Hubert Bressoud en étant
membre, alors que M. Claude Fra-
cheboud continuera à assumer
l'administration de la section avec,
comme reviseurs, Mme Heidi Del-
seth et M. René Braillard.

Il appartenait à Mme Imelda
Fournier de remettre au président
de section Guy Veuthey, une
vieille gravure de Sion avec dédi-
cace, pour marquer ses vingt-cinq
ans de présidence de la .section,
ceci sous les applaudissements de
l'assemblée.

En complément de l'ordre du
jour, Pierre Chevalley (membre du
comité cantonal de la CMCS et de
la FVCM, a entretenu l'assemblée
des nombreux problèmes à résou-
dre ou résolus avec les partenaires
que sont la Société médicale du
Valais, les professions para-mé-
dicales, les hôpitaux, les homes
médicalisés entre autres, ainsi que
des relations avec le Service de la
santé du canton du Valais.

La médecine
et la microélectronique
ou le progrès
au service de l'homme

Dans une étude intéressante, le
concordat des caisses-maladie
suisses relève que, depuis une di-
zaine d'années, les ordinateurs et
les appareils de communication
qui leur sont liés sont aussi utilisés
en médecine. Les diagnostics et les
traitements à distance ont fait leur
apparition en même temps que les
premières expériences en matière
de satellites de télécommunica-
tion. Selon toute vraisemblance, ce
champ d'application va continuer
de s'élargir, dans la mesure où le
nombre des satellites de diffusion
directe augmentent alors que di-
minue le coût des stations terres-
tres.

Actuellement les banques de
données permettent à la médecine
d'accéder aisément à des centaines
de milliers de publications scien-
tifiques et à des descriptions dé-
taillées de maladies en nombre
toujours croissant. Dans certains
cas, plus de 3000 symptômes ont
été décrits et mis en relation avec
500 maladies possibles. On a ap-
pris récemment que la Fondation
suisse «Telmed» participait acti-
vement à l'essai d'exploitation en
cours du système vidéotex: «Tel-
med» doit donner la possibilité
d'accéder à des informations sa-
nitaires: médecine tropicale, phar-
macies de service, urgences, mé-
dicales, émissions médicales de la
radio et de la télévision. La to-
mographie par ordinateur et la sti-
mulation électronique sont d'au-
tres procédés qui montrent la ri-
chesse des applications possibles
des microprocesseurs.

Les systèmes et les appareils
créés par la micro-électronique
vont se multiplier dans le domaine
de la santé comme dans d'autres.
Le progrès technologique peut être
bénéfique pour l'homme, à con-
dition que celui-ci ne soit pas
complètement informatisé. La
santé est précisément un secteur
où il faut veiller à ce que la dignité
humaine et le respect de soi ne '

Mme Imelda Fournier remettant a M. Guy Veuthey, une gravure
dédicacée représentant Sion d'autrefois, à l'occasion de ses vingt-
cinq ans de présidence de la section CMCS de Vionnaz.

soient pas totalement livrés aux Nous devons maîtriser l'évolution
robots et aux banques de données, de l'application de la microélec-
II faut par ailleurs insister pouf Ironique en agissant en individus
que les équipements nouveaux, responsables, de manière qu'elle
dévoreurs d'investissements, serve à sauvegarder et à renforcer
soient mis en œuvre économique- la santé physique et psychique des
ment et utilisés à bon escient. hommes.

roistorrents : le futur abri P.C.

TROISTORRENTS (cg). - La qui concerne l'abri proprement, dit
construction du futur abri de pro- qui recevra par la suite les étages
tection civile de Troistorrents se destinés au home pour personnes
déroule normalement selon le pla- âgées de la commune,
ning établi. Actuellement (notre
photo) on coule la dalle couvrant Ce complexe abri PC et home
le niveau inférieur qui contiendra pour personnes âgées sera la se-
l'abri public. Le niveau supérieur . conde grande œuvre importante
comprendra le poste d'attente et le des années 80, la première étant la
poste sanitaire. nouvelle grande salle de spectacles

L'infrastructure devrait être ter- et de sports inaugurée il y a deux
minée pour la fin de l'année en ce ans.
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Ça gaze aussi
pour Bex...
AIGLE (rue). - Les ventes de
gaz naturel se portent bien;
merci pour elles. C'est l'élé-
ment p rincipal relevé jeudi à
Aigle, à l'heure de l'assemblée
générale de la Société du gaz
de la plaine du Rhône. Cette
séance annuelle, 63e du nom,
était présidée, pour la dernière
fois, par M. Victor de Gautard,
appelé à la présidence de la
société en 1950.
Augmentation
des ventes

La situation est aujourd'hui
des p lus réjouissantes, a sou-
ligné M. Eric Giorgis, adminis-
trateur-délégué. Les perspec-
tives de développement sont
réelles et, élément à ne pas né-
gliger, l'approvisionnement
semble assuré.

Désireuse de renforcer sa
position sur le marché chablai-
sien, la Société du gaz de la
p laine du Rhône prendra pied à
Bex. A l'unanimité en effet , les
membres présents ont accepté

une proposition visant à ac-
quérir un immeuble en p lein
centre de la localité. Des
transformations seront entre-
p rises. Il en coûtera 1,4 million
de francs au total.

Des changements
Le Conseil d'administration

a subi jeudi quelques modifi-
cations; M. Raymond Defen,
aujourd'hui conseiller d 'Etat
valaisan, a été remplacé par M.
Alain Dupont, président de
Monthey. M. Roger Udriot, an-
cien président de Saint-Mau-
rice, est remplacé lui par son
successeur à la tête de l'exé-
cutif saint-mauriard, M. Jean-
Paul Duroux. D'autre part, à la
suite du départ de M. Gautard,
M. Philippe Petitpierre de Ley-
sin fait son entrée au Conseil
d'administration. Le bureau
sera constitué de MM. Eric
Giorgis, Charles Reitzel, Ro-
land Mages et de Mme Geor-
gette Bercher, secrétaire hors
conseil.

LE LÉGISLATIF D'YVORNE UNANIME

Un projet immobilier inadapté
YVORNE (rue). - Réuni jeudi
soir, sous la présidence de Mme
Juliette Durussel, le législatif
d'Yvorne a dit non au projet d'ex-
tension partiel de la Coche. Le
préavis municipal notait en la cir-
constance: le terrain de la Coche
se trouve en zone intermédiaire;
un promoteur s'est intéressé à la
construction, de même que deux
propriétaires de parcelles; le pre-
mir projet présenté ne reçut pas
l'aval de la Municipalité. Elle es-
timait que la hauteur des bâti-
ments projetés était trop élevée.
Un nouveau projet fut établi, pré-
voyant un étage sur rez, avec
combles habitables. Il répondait,
notait l'autorité executive
d'Yvorne, à la politique menée par
la commune en matière d'amé-
nagement du territoire; de plus,
ajoutait-elle, le projet ne devait
pas entraîner d'équipements spé-
ciaux ou supplémentaires. La Mu-
nicipalité répondait en outre aux
u£ _ p__ au. _  au niveau uc_ uiuijuc.
émises quant à la hauteur des bâ-
timents; infondées, affirmait-elle.
La commision chargée d'étudier le
préavis ne fut pas de cet avis, af-
firmant que le projet était inap-
proprié à l'environnement et, sur
plusieurs points, inadapté ; une
muraille de Chine, dira même le
conseiller Willy Nufer. La com-
mission a donc demandé le renvoi
du préavis auprès de la Munici-
palité pour une nouvelle étude. Au
vote, la proposition de la commis-
sion fut acceptée à l'unanimité
(une voix contre). Nette diver-
gence donc entre l'exécutif et le
législatif; le premier «poussant» le
projet des promoteurs, le
deuxième étant désireux de placer
le secteur en zone villas. A cet
égard, la position de la Municipa-
lité est précise, elle qui affirme: les
zones viticoles et agricoles ayant
été servies en priorité, il reste très
peu de terrain disponible; pour
cette raison, elle exclut une zone
villa! Un «bras de fer» intéressant.

Oui, mais...
Deuxième préavis municipal

discuté jeudi soir, celui relatif à
l'agrandissement du caravaning du
lac Vernay. La commission a dit
oui, par la bouche de M. Roland
Mùller; oui, mais sous certaines
conditions. Il faudra notamment
éviter à l'avenir toutes nouvelles
concentrations qui n'iraient pas
sans poser de problèmes. A l'una-
nimité, une parcelle passera donc
en zone caravaning.

Imbécile et coûteux
Trois préavis furent, jeudi soir,

l'objet de discussions préliminai-
res, selon une formule en vigueur à
Yvorne. Trois objets qui seront
avalisés ou non lors de la pro-
chaine séance du Conseil. Le pre-
mier est relatif au traitement des
boues de la station d'épuration. Le
texte municipal note à cet égard
que les boues prennent .de plus en
plus de place dans les préoccupa-
tions des responsables de l'épura-
tion; les agriculteurs qui les pre-
naient en charge sont devenus de
plus en plus rares. En fait, les
boues communales sont transpor-
tées à l'extérieur pour y être brû-
lées. Cette solution est imbécile et
coûteuse, relève la Municipalité,
qui a donc cherché le moyen le
plus avantageux dans l'optique de
les dessécher, puis de la compos-
ter. Un projet a été déposé. Le
compost ainsi produit pourrait être
repris par les communes de Cor-
beyrier et d'Yvorne, ainsi que par
les vignerons de ces deux com-
munes. Le coût total des travaux
sera de 330 000 francs; pour les
deux communes intéressées, la
facture ne sera pourtant (après
déduction des subventions can-
tonales et fédérales) que de 82 500
francs. Deuxième sujet de discus-
sion, la conduite d'amenée d'eau
au réservoir de Versvey (deuxième
étape) ; le caractère d'urgence n'est
pas souhaité par le législatif. Une

commission - la même que pour la
première étape - étudiera le préa-
vis municipal; la dépense prévi-
sible est de 230 000 francs. Les
commissions rapporteront lors de
la prochaine séance.

Walter Ratz pas étonne
YVORNE (rue). - Les démêlés
de M. Walter Ratz avec les
autorités communales, canto-
nales et fédérales furent une
nouvelle fois mis sur le tapis
jeudi soir à Yvorne. On le sait
- le NF en a largement fait
écho dans ses précédentes' édi-
tions - l'agriculteur* d'Yvorne'
ne tient pas, mais alors pas du
tout, à lâcher son os. A cause
d'un remaniement parcellaire,
M. Ratz affirme depuis plus
d'un lustre avoir été floué.
L'échange de terrains ne lui
convient pas; et il l'a fait sa-
voir. Moult fois débouté par le
tribunal de district, mais aussi
par le Tribunal fédéral, il ne
désarme pourtant pas. Jeudi
soir, sa dernière lettre a été lue
par la présidente du Conseil,
Mme Juliette Durussel. M.

Pour _ ^_f 027
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Ratz demandait qu'une com-
mission communale se charge
de prendre «l'affaire» en main.
Le législatif, à l'unanimité, a
dit non. C'est une énième
désillusion pour cet agriculteur
qui se défend pour faire triom-
pher sa cause. J'en ai l'habi-
tude et je ne suis guère étonné,
nous fera-t-il savoir au terme
de la séance; et avec le sourire
s'il vous plaît. On le sait éga-
lement, M. Walter Ratz envi-
sage de s'expatrier en Améri-
que. D faudrait pour cela que
vingt personnes s'y intéressent,
dit-il; pour l'instant, seuls sept
personnes ont répondu favo-
rablement à son «invitation»;
ce n'est donc pas suffisant;
pour M. Ratz, il semble donc
que l'Amérique ne soit pas en-
core pour demain.

CARREFOURS DU LOMBARD ET DU BRUET A OLLON *

Faire sauter deux points noirs

Carrefour du Lombard

OLLON (gib). - Les automobilistes qui ont eu des problèmes
coûteux à la suite de leur passage par le carrefour du Bruet ou
celui du Lombard sont nombreux. Certains y ont perdu la vie. La
nouvelle sortie d'autoroute de Saint-Triphon va encore augmen-
ter le trafic... et le danger au Bruet. Situés en plaine sur le terri-
toire de la commune d'Ollon, ces deux axes vont être l'objet
d'améliorations importantes. C'est du moins la proposition du
Conseil d'Etat vaudois. L'ensemble des travaux reviendra à
1560 000 francs.

La jonction de Samt-Ttriphon
avec l'autoroute N 9 sera mise en
exploitation en 1986. La liaison de
cette jonction avec Ollon et Vil-
lars-Chesières a posé bien des
problèmes. L'itinéraire le plus
court (jonction de Saint-Triphon-
Gare - carrefour du Bruet - Ollon
en ligne directe ne peut être envi-
sagé car l'amélioration ou la dé-
viation de la route cantonale 717
n'ont pas été admises par le Con-
seil communal boyard.

La solution retenue prévoit de
faire tourner à gauche au carre-
four du Bruet le trafic en prove-
nance de la jonction autoroutièré
de Saint-Triphon pour emprunter

ensuite sur 1650 mètres la route
cantonale Bex-Aigle en direction
de la capitale du district jusqu'au
carrefour du Lombard, et de re-
prendre, finalement le trajet nor-
mal pour monter sur Ollon et Vil-
lars.

Trafic important
Le trafic journalier moyen re-

censé en 1980 déjà était le suivant:
Entre le carrefour du Bruet et celui
du Lombard 5500 véhicules par
jour. Entre Monthey et le carrefour
du Bruet 2400. Entre le Bruet et
Ollon 1200. Entre Aigle et le car-
refour du Lombard 8300. Entre le
carrefour du Lombard et Ollon
2800.

Le nombre moyen d'accidents
est globalement deux fois plus
élevé dans les carrefours à quatre
branches (Bruet) par rapport à
ceux avec trois branches (Lom-
bard). C'est la raison pour laquelle
le carrefour du Bruet doit être
modifié. Celui du Lombard doit
être amélioré.
Carrefour du Bruet

A cet endroit, la route Aigle-Bex
suit une trajectoire directe et prio-
ritaire. Le carrefour en croix de-
viendra un giratoire avec priorité à
l'intérieur de l'anneau. Cette so-

Le carrefour du Bruet va totalement changer de visage, puisqu'il
deviendra un giratoire. Actuellement, il s'agit d'un carrefour en
forme de croix (quatre branches).

lution, développée en France et en
Grande-Bretagne est parfaitement
satisfaisante. La trajectoire circu-
laire provoque un ralentissement
progressif des véhicules. De plus,
la capacité d'écoulement du trafic
est élevée.

Ce carrefour en «T» (trois bran-
ches), doté en plus du passage à
niveau de l'AOMC est également
un des points noirs de la région. La
solution idéale que constituerait la
dénivellation des courants de cir-
cultation (pour parler en terme
techniques) et particulièrement de
l'AOMC n'est économiquement
pas justifiée. Pas possible non plus

l'installation d'un giratoire à cause
du chemin de fer. Les propositions
actuelles vont dans ce sens: modi-
fication de la présélection sur la
route Aigle-Bex pour le sens Aigle-
Ollon; augmentation du rayon in-
térieur pour le sens Bex-Bruet-
Lombard-Ollon; création d'une
présélection sur la route qui des-
cend d'Ollon vers Aigle pour les
automobilistes qui veulent tourner
à gauche pour se diriger vers Bex.
A noter que ce mouvement est ac-
tuellement interdit. Dernier point,
et ce n'est pas le moindre: voie
d'accélération pour le sens Ollon-
Aigle.

Le Grand Conseil vaudois doit
bien entendu encore se prononcer
sur ce crédit de 1 560 000 francs.

LAVEY-LES-BAINS

LE CONSEIL D'ÉTAT RÉPOND
L'arthrose attendra
LAVEY-LES-BAINS (rue). -
L'Etablissement thermal cantonal
de Lavey-les-Bains est au bénéfice
d'une réputation certaine; ce n'est
un secret pour personne. Pourtant,
le système d'admission en vigueur
actuellement ne donne pas entière
satisfaction. Q conduit notamment
à des délais trop longs. En 1982
déjà, le député Fernand Petit s'en
était préoccupé, en déposant une
motion sur le bureau du Conseil
d'Etat vaudois. n demandait
qu'une étude soit faite afin de
présenter un projet permettant aux
malades d'être admis dans des dé-
lais convenables. Aujourd'hui, le
Conseil d'Etat répond à cette mo-
tion Petit par un rapport à l'inten-
tion du Grand Conseil. L'exécutif
cantonal vaudois souligne notam-
ment qu'en 1981 il ne s'était pas
déterminé sur les options à pren-
dre pour l'Etablissement cantonal
de Lavey-les-Bains. Il a cependant
fait figurer des montants, pour
vingt millions de francs, aux divers
plans d'investissements proposés
au Grand Conseil. En outre, ajoute
le Conseil d'Etat, pour décider des

travaux a réaliser, il y a heu de te-
nir compte d'un élément impor-
tant, à savoir l'ouverture au
CHUV, probablement au début de
1987, de l'Hôpital Nestlé trans-
formé. Un établissement qui
«mettra sur le marché» un service
de près de nouante lits. Ce qui,
ajoute le Conseil d'Etat, ne va pas
manquer de soulager quelque peu
la clinique de Lavey-les-Bains. En
effet, certains patients lourds se-
ront probablement adressés au
service hospitalier plutôt qu'à la
clinique thermale. De plus, sou-
ligne l'exécutif vaudois, les cais-
ses-maladie estiment que les coûts
qu'elles ont à supporter sont trop
élevés; l'Etat devant souvent met-
tre la différence.

En conclusion, le Conseil d'Etat
affirme qu'il est aujourd'hui inop-
portun d'envisager l'augmentation
du nombre de lits à Lavey-les-
Bains; il ajoute qu'il vaudrait
mieux promouvoir des maisons
indépendantes, à réaliser avec un
financement extérieur à l'Etat; à
Lavey-les-Bains, l'arthrose atten-
dra...

EXPOSITION DE PHOTOS A OLLON ET VILLARS

Ce qu'une commune fut, est... et sera!
OLLON-VILLARS (gib). - M.
Antoine Adler et quelques jeunes
radicaux ont mis sur pied une ex-
position de photographies ancien-
nes et contemporaines dévoilant
l'évolution à travers les âges, des
divers villages et hameaux de la
commune d'Ollon. Ouverte mer-
credi soir à Ollon et jeudi à Villars,
cette exposition n'a qu'un seul dé-
faut: celui d'être trop brève : la
grande salle d'Ollon est déjà fer-
mée, alors que celle de Villars fer-
mera ses portes ce soir à 17 heures.

Le vernissage de l'exposition à
Ollon s'est faite en présence du
syndic Pierre De Meyer, de M.
Gétaz, président du groupe radi-
cal, du président du Conseil com-
munal M. Monod, ainsi que des
municipaux Turrian et Jacquerod.

Pour confronter passé et pré-
sent, encore fallait-il être en pos-
session de document anciens.
Grâce à des collectionneurs privés
et à quelques personnes de la
commune disposant de vieilles
photos de famille, il fut possible de
dresser un portrait très intéressant
des 12 villages et hameaux de la
commune d'Ollon. Parmi les col-
lectionneurs sollicités, M. Cuendet,
l'un des plus importants posses-
seur de cartes postales au monde.
Uniquement pour le canton de
Vaud, il en possède 70 000. Autant

dire qu'il fut un fournisseur de
premier ordre pour l'exposition
boyarde.

L'étape suivante consistait à re-
pérer plus ou moins exactement
l'endroit d'où avaient été prises les
anciennes photos et d'en faire de
nouvelles en couleur, afin de com-
parer les paysages passés et pré-
sents.

M. Antoine Adler et quelques amis ont préparé avec passion cette
exposition rétrospective de photographies.

Bien entendu, les quelques 95
photographies exposées posent
toutes la question de l'aménage-
ment du territoire. Ce trait d'union
entre passé et présent permettra
peut-être à la population de pren-
dre conscience de l'importance du
sujet. Pour l'avenir d'une com-
mune, et le bien-être de ses habi-
tants.

LA « FETE A LA VIE » A OLLON

Succès sur toute la ligne
OLLON (rue). - Les 30 et
31 août, ainsi que les 6 et
7 septembre dernier, le cœur
d'Ollon battait au rythme de
la «Fête à la Vie». Ce spec-
tacle, véritable fresque
théâtrale, fu t  indéniable-
ment un succès. Jeudi, M.
André Willi avait convié la
presse à faire le point sur
cette manifestation. Ajou-
tons qu 'en soirée, une
séance fu t  mise sur p ied,
cette fois à l'intention des
parents des élèves. En fait ,
ce sont bien ces élèves qui
méritent aujourd'hui les
plus sincères compliments.
Ce sont eux qui ont géré
«l'affaire»; nous pouvons
sans autre utiliser ce terme,
si l'on jette un œil sur le
budget de la manifestation:
110 000 francs. Un poids
certain sur les épaules du
jeune comité qui s 'est atta-
ché, avec un professionna-
lisme souvent déconcertant,

a en faire le meilleur usage;
si la fête proprement dite fu t
une réelle réussite, ce point-
là mérite en tous les cas
d'être mis en évidence;
c'était d'ailleurs un peu le
but recherché.

Aujourd'hui , a dit M. An-
dré Willi, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Villars,
les comptes sont quasiment
bouclés; c'est la satisfaction
puisque, alors que tous les
dons promis ne sont pas en-
core rentrés, les dépenses
sont couvertes. Satisfaction
également au niveau de
l'impact envers certains pa-
rents d'élèves qui, au départ,
s 'étaient quelque peu élevés
contre la mise sur pied de la
manifestation; le pro-
gramme scolaire en pâtira,
disaient-ils. Aujourd'hui , ces
quelques réticences sont
oubliées, au vu du succès
rencontré; et ce n'est pas la
moindre des constatations.

MULTI BOISSONS

Inauguration
AIGLE (rue). - Conscient de l'im-
portance que revêt la région du
Chablais, le groupe SIBRA a dé-
cidé de réunir l'activité de ses an-
ciens dépôts Cardinal d'Aigle et de
Monthey au cœur de cette région.
Ainsi, le nouveau centre de distri-
bution de boissons Cardinal d'Ai-
gle vient d'être inauguré. Le ter-
rain utilisé mesure 12 000 mètres
carrés, dont 4000 construits. Les
travaux ont débuté en juillet 1984.
La remise des clés a eu lieu le 1er
mars de cette année. Précisons que
cette concentration n'entraîne pas
la fermeture du dépôt montheysan
qui continuera l'approvisionne-
ment local de sa clientèle privée,
alors que le centre d'Aigle appro-
visionnera plus particulièrement la
clientèle de la gastronomie, du
commerce de détail et quelques
grossistes régionaux.

Restaurant-Pizzeria, Santa-Lucia

Buffet de la Gare, Bex
La chasse est arrivée
Sans oublier nos pizzas mal-
son et nos spécialités sici-
liennes.

Le patron aux fourneaux.

Tél. 025/63 21 53
36-77291
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LES VENDANGES BATTENT LEUR PLEIN

Du jamais vu, foi de vigneron !
MARTIGNY. - Une récolte en principe assez sensiblement inférieure en quantité aux prévisions; en revanche un état sanitaire
exceptionnel, le tout pour un millésime qui devrait constituer une référence dans l'histoire viti-vinicole valaisanne de ces dix
dernières années: c'est en bref un peu le sentiment qui prévaut dans la région octodurienne où les vendanges battent actuel-
lement leur plein. On estime d'ailleurs qu'aujourd'hui samedi les deux tiers du raisin auront été amenés au pressoir.

Pour l'ensemble du Vieux-
Pays, on annonçait cette année
de 43 à 47 millions de litres. Une
nouvelle fois les pronostiqueurs
se seront trompés. Il est vrai que
l'exercice est périlleux. Si l'on en
croit les spécialistes du terrain, le
Valais aura de la peine à attein-
dre la barre des 40 millions de li-
tres. Exemple significatif: chez
Orsat qui compte quelque trois
mille fournisseurs de vendange,
pratiquement tous les produc-
teurs jugent la récolte 1985 entre
10 et 40 % plus légère que la pré-
cédente. Laquelle, rappelons-le,
avait donné 51 millions de litres
pour le Valais.

Du jamais vu
De mémoire de vigneron, on

n'a, paraît-il, jamais cueilli des
baies aussi saines. Pas la moin-
dre trace de pourriture, de ma-
ladie ou de souillure. La météo
qui tout l'été a conjugué séche-
resse et chaleur est naturelle-
ment à l'origine de ce constat ré-
jouissant. Mais le mérite en re-
vient également au vigneron qui,
prenant pleinement conscience
de la gravité de la situation a
sans doute voué un soin tout
particulier à ses parchets.

La vendange amenée au pressoir, ici à Martigny-Bourg
v nisations professionnelles disent
Relation au producteur d'attendre pour
np . nrp nrn_ .iioti._n vendanger parce que la vignenegoce-proauction surchargée a de la peine à at-

On se souvient des différends teindre sa maturité. Il obéit. L'an
qui ont opposé récemment en- dernier, pour éviter une nouvelle
core le négoce et la production. très grosse récolte, on demande
Qu'en est-il en 1985. . Question au viticulteur d'alléger les ceps,
posée à M. Philippe Orsat : «Au- Il obéit à nouveau et on réduit la
jourd'hui, la confiance est pra- récote à 51 millions de litres,
tiquement rétablie. Il n'empêche Cette année, nouvelles directives,
que le vigneron paraît dans bien on suggère au vigneron de ne pas
des cas désorienté. Cela s'expli- trop tarder afin que sa vendange
que d'ailleurs. Il suffit de regar- soit le plus équilibrée possible,
der ce qui s'est passé ces deux ou Comment s'y retrouver?
trois dernières années. Mais > Ces recommandations peuvent
voyons cela: en 1983, les orga- paraître contradictoires aux yeux

du profane; elles sont pourtant la accepté, l'an dernier, après né-
seule parade pour tenter de faire gociations, de participer à raison
échec aux caprices de la nature ». de 26 centimes par kilo de ven-

dange au frais de stockage des
Effets bénéfiques excédents.

Pela dit la remit. 198 . narce Cette Petite récolte Présumée
ii ? i S°. ¦ •? • ' P . aura en outre certainement desque semble-t-J déficitaire, sur le _ ff bénéfiques à tous les sta.plan quantitatif devrait permet- d d j commercialisation des
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Suisse. En conséquence le mar- sime 19g5  ̂ s,annonce excel.che devrait enfm se stabiliser, . . n
entraînant des répercussions po-
sitives pour la production qui a Michel Gratzl

LE «MERLE BLANC» EN OCTODURE

320 enfants à l'heure de l'éducation routière

Les enfants des écoles primaires de Martigny
tants» du «Merle blanc»...

très attentifs aux conseils donnés par les «représen

MARTIGNY (pag). - Quel com-
portement le piéton doit-il adopter
face à la circulation? Dans un
monde qui fait la part belle à
l'automobile, la question est plus
que jamais d'actualité. Surtout
pour les enfants qui sont tout na-
turellement les plus exposés.

Nos autorités l'ont bien com-
pris; elles ont lancé - voici quel-

ques années déjà - l'action du
«Merle blanc». Une action qui bat
son plein actuellement dans la cité
des bords de la Dranse. Sous la
responsabilité de l'appointé De-
lavy et en collaboration avec la
police cantonale, la Municipalité
de Martigny enseigne à nos éco-
liers - durant tout cette semaine -
les règles d'or que doivent obser-
ver les piétons.

320 enfants, pensionnaires des
classes de première et deuxièmeRestaurant La Promenade

Ovronnaz
Une autre façon de manger la
chasse
Quelques propositions:
Entrée
Terrine de lièvre au poivre vert 10 —
Mousse de faisan à l'oseille 12-
Caille farcie braconnière 12-
Sulte
Mignon de chevreuil au citron vert

33-
Escalope de sanglier aux graines
de moutarde 28-
Entrecôte de cerf aux 3 poivres

32-
Salle pour repas d'entreprises,
mariages, Jusqu'à 120 places.
Votre réservation est appréciée.
Famille Luisier-Roduit
Tél. 027/86 32 04.

36-77544

Cirque Knie
pour les aînés

Comme chaque année, le cirque
Knie offre des billets à prix réduit
pour les aînés, soit 6 francs.

La représentation est fixée au
jeudi 17 octobre, à 15 heures.

Les aînés qui désirent bénéficier
de ce tarif sont priés de venir re-
tirer les billets au local des aînés,
rue Marc-Morand 13 (ancienne-
ment Hôtel Clerc), le mardi 15 oc-
tobre de 14 à 16 heures.

Pro Senectute

_

La première Valaisanne...

SAMEDI
0.600 La première de Radio suisse

romande.
17.00 Musique à la demande, au

2 82 82 et 2 82 83 offrez-
vous le plaisir d'une dédi-
cace avec les artistes ci-des-
sous.

17.43 Les chasseurs de sons, une
émission de J.-L. Ballestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: les
saints dans l'Ancien Tes-
tament, en compagnie du
père Théodule Rey-Mermet.

19.35 Musique en attendant le
sport.

20.15 Lausanne Sport - Martigny,
la coupe de Suisse en direct
du stade de la Pontaise avec
Gérald Métroz, et les résul-
tats sportifs de la soirée.

22.00 Clôture.
Musique a la demande avec les "ZTÎZit Vi 7nnZ*iT*<„i ™i troupe constitueront quelques-
artistes suivants: Julien Clerc, Al Zur ï̂ anî iZZtinn £ »Z'r »nes «te «* marquants de la

primaires, ont ainsi appris à s'ar- Bano et Romina Power, Ramon P°ur l lnstant> l mtem°" f e  v°ler manifestation. L'après-midi
rêter avant de traverser, à regarder Ramirez, Michel Jonasz, Pierre t f̂ e^ZT d^ctlÛcf aue diverses animations Lt pré-
à gauche et à droite, à écouter Bachelet, Jean-Jacques Goldman, ?,er le P°ste .d h

1°£l
n
cu!:tr] ce que vues.

avant de s'engager sur la chaussée. Abba, Julio Iglesias, Elvis Presley, ^Œ» , " C<""" Le rendez-vous est fixé à
Des règles qui - si elles sont appli- Guy Béart, Renaud, Michel Sar- mune ae naum&ny...» 10 heures au restaurant de
quées - contribuent à assurer la dou, Boney M, Jacques Brel, Kim Pourquoi là profession n'inté- Moay au-dessus de Bruson,
sécurité des enfants comme... celle Wilde, Tino Rossi, Edith Butler, resse-t-elle pas davantage le sexe V __des adultes d'ailleurs. Lionel Richie. dit faible ? Réponse de l'intéressée: X y

-^__^^^^^_^___________________^___ <
_________________
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1 «Trop de travaux lourds et dans le¦"¦ privé c'est souvent mal rétribué en
¦ a X | ¦ my ¦¦¦ ¦£ ¦ regard du nombre d'heures...» I I

Hommaqe a Louise Baillifard . ¦ ^ —  ̂** 
¦$ ?«-|̂ lette Lesage avoue une passion B| 

ReSt3Ur3.lt I
Le glas a sonné. Une dame de l'âme sensible, toute de dévoue- f aglll n̂Taslerf a  Ucenœ. A* . de ls TOUr

Bruson s'en est alke. Louise Bail- ment pour les siens. ml doute , „£ ienne Ra, JE W&tàd La Bâtiazhfard nous a quittes. Louise de votre fauteuil ou vous pideme nt I P" ̂ HEMlffl MartignyDeux étapes ont marqué sa vie. avez souffert moralement et phy- v ¦ S_6KiB«S^Bp
Le midi de la France où elle a tra- siquement, vous avez souvent re- _____________________________________ 

Octobre - Novembrevaille, où elle a forgé sa person- gardé tomber les pétales des
nalité attachante. Bruson, où elle a fleurs. Aujourd'hui un acte unique T")ernière Sortie Touslesdimanchesdès16h ¦
rempli son rôle d'épouse et de s'est accompli: plus jamais ce pé- Yviiuwc suiuc 

RDICOI FPmère. taie ne sera fleur, il est tombé pour dll ClUD HlOtOFÎsé DHIOULCC
Elle nous laisse l'image d'une l'éternité. Mais en nous quittant 

^^ 
¦ « Fromage d'alpage

femme d'une grande discrétion al- vous nous assurez que l'amour que -.JM_2irtlg_iy Saxon (Darioly) col des 'liée à une distinction naturelle. l'on éprouve pour les êtres, c'est à Planches
L'élégance de son langage, la vi- dire l'amour de la vie doit rempla- MARTIGNY. - Départ place de i • Vin nouveau
vacité de son esprit, la richesse de cer le chagrin. Rome à 8 heures. Destination sur- ' _ . I
son humour, c'était là tout son A ses enfants qui l'ont si bien prise, altitude 550 m. A midi pi- | semaine: sur réservation i
charme. entourée, qui lui ont prodigué tant que-nique ou possibilité de man- , Pour groupes et sociétés

Dans nos cœurs nous garderons de soins durant sa vieillesse, ger sur place. A dimanche! FAM J -MARIE LONFATaussi le souvenir d'une maman à j'adresse ma sympathie émue. B. F. Le comité Tel r .9_ /9_ _i n-i- '3 7 . Q»

Paulette Lesage : un brevet fédéral, un!

MARTIGNY (gram). - Horticul- f  ¦>
trice de formation, Mlle Paulette Q A r** M C OLesage vient d'obtenir brillamment b_>/\C_a INI t__ O
son dip lôme de contremaître flo- jk™riculteur à l'Ecole d'agriculture de V*5 _)HCMarcelin, à Morges. La jeune Oc- faj ClIIO
todurienne est ainsi la première
Valaisanne à décrocher cette dis- fin C Omit! (MM Atinction qui correspond à une QJC vlfUUIIwlllwdemi-maîtrise fédérale.

Paulette Lesage ne sait pour BAGNES. - Grand rassemble-
l'heure pas encore si elle poursui- me,Lt «"manche pour les scouts
ma l'an prochain sur sa lancée. de B?«j?es V" fêtent[ leurs 25
«La p hase finale concerne essen- ans. L'inauguration du chalet
nettement la gestion d'entreprise, de Bruson J* m°ntée, a a
note-t-elle. Et comme je n'ai pas, "̂Pf. constitueront quelques-
pour l'instant, l'intention de voler «nés «les faits marquante de la
de mes propres ailes et d'abandon- manifestation. L'après-midi
ner le poste d'horticultrice que
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Nouvel agent AVS a Martigny

M. Jean-Martin Philippoz dans ses murs.

MARTIGNY (gram). - Le Conseil AVS-AI sont installés dans l'an-
d'Etat valaisan a récemment pro- cienne gendarmerie, au numéro 4
cédé à la nomination du nouvel de l'avenue du Grand-Saint-Ber-
agent AVS de Martigny. U s'agit de nard.

1% rempkc^ShTé Loîlf a
S
t „ Contrairement à son prédéces-

décédé en juillet dernier. !! m
J

m
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Vmt le m»tln' M> Jean"
Originaire de Leytron, marié et Martm plullPP°.z mettra ses com-

père JTdeux enfant.! M. Philippoz ^f"
8 
t^Sol f tous teoccupera con ointement le poste vlce. -,,-a ,j PC£ u  0n - «u

d'agent communal de la caisse de aP«s-m di de 14 heures a 16 heu-
compensation avec celui d'adjoint res et cela du lundl au Jeutu-
au chef du service des contribu- Le vendredi après-midi, fou-
tions de Martigny, service auquel il jours aux mêmes heures, l'agent de
appartient depuis une bonne di- la caisse de compensation consul-
zaine d'années. tera à Martigny-Bourg dans les

Rappelons que les bureaux locaux de la Grenette.

CONFERENCE DE L'UNIVERSITE POPULAIRE

Maurice Zermatten à Martigny
A l'occasion de l'Année Victor Hugo, l'Université populaire de Mar-

tigny a décidé d'inviter M. Maurice Zermatten pour inaugurer le cycle
des conférences 1985-1986.

Maurice Zermatten présentera donc une conférence le mardi 15 oc-
tobre, à 20 h 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny, grande salle, sur le thème:
« Le géant Victor Hugo ».
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L'automne au Petithéâtre
SION (fl). - Une dizaine de spectacles, tantôt drôles et Irrésistibles, tantôt
émouvante et tendres, tantôt pleins de vie et de punch, attendent cette
saison te fidèles du Petithéâtre. Il y a exactement neuf rendez-vous à
noter au plus vite, puisque la fête commence ce week-end.

Ce soir et demain, c'est Gilbert Lafaille, un humoriste corrosif, qui
montera sur les planches dès 20 h 30. Puis, te 18 et 19 octobre, ce sera au
tour du groupe «Four and One», qui animera une soirée «cafconc'». En-
fin, octobre s'achèvera sur la chanson populaire du Brésil, grâce à la ve-
nue de Maria da Paz le 26 octobre.

Novembre débutera en chanson aussi, avec Jacky Lagger, surnommé
«Monsieur Tendresse», qui sera présent te 8 et 9 du mois. Un récit de
Ramuz prendra le relais, les 15 et 16 novembre. Il s'agit de «La grande
guerre du Sondrebond» , texte dit par Armand Abplanalp sur une mu-
sique de BBCF. Une pièce encore les 22 et 23 novembre, écrite par Mur-
ray Shisgall, «Les dactylos».

Pour réchauffer l'hiver naissant, deux comiques italiens présenteront
un spectacle intitulé le «Ridi Pagliaccio» le 7 décembre. Puis de la poésie
te 13 et 14 décembre, avec une interprétation vocale et musicale de «La
Prose du Transsibérien» de Biaise Cendrars. Enfin, de la musique noire
américaine, celle du pianiste Jérôme Jones, pour clôturer ce trimestre en
beauté le 21 décembre.

Attention aux cannes blanches

Cirque Knie
pour les aînés

SION (fl) . - «Normalement, je de-
vrais pouvoir me déplacer tout
seul dans ce quartier que je con-
nais comme le fond de ma poche.
Mais je n'ose pas, parce que per-
sonne ne fait attention à ma canne
blanche.»

Triste constation d'un aveugle
sédunois, qui a manqué plusieurs
fois se faire heurter par un auto-
mobiliste peu attentionné.

«Même sur les trottoirs, on ne
peut plus circuler librement. U y a
sans arrêt des voitures parquées,
que l'on risque de toucher avec
nos cannes, ou pire, des conduc-
teurs qui réclament le chemin à
grands coups de klaxon!»

Pour cet homme comme pour la
majorité de ses congénères, l'in-
dépendance est pourtant primor-
diale. Mais elle dépend des égards
des bien-voyants, lesquels sem-
blent ne pas voir ces cannes blan-
ches pourtant bien visibles.

Dans l'état actuel des choses, le
simple fait de traverser une chaus-
sée tient de l'épopée. On n'a pas
encore adopté, ici, le système en
vigueur à Berne, celui du signal
sonore. Et se promener aux heures
de pointe tient de l'exploit: pres-
sés, les passants ne remarquent
même pas un mal-voyant accom- Pro Senectute, Sion

pagné... C'est vrai, l'année des
handicapés est finie. Mais est-ce
bien une raison pour ne plus té-
moigner un minimum de gentil-
lesse envers ceux qui se déplacent
avec une canne blanche, ou une
chaise roulante? Pour sensibiliser
à nouveau les bien-portants, une
journée «Canne blanche» va être
organisée dans le courant de la se-
maine prochaine. Espérons que
l'effet ne se fasse pas attendre.

Les aînés de Sion et environs
sont informés que le cirque Knie
offre comme ces années précé-
dentes des places à tarifs réduits
pour la représentation qui aura
lieu le samedi 19 octobre à
15 heures.

Toutes les personnes intéressées
peuvent retirer leur billet au prix
de 6 francs auprès du secrétariat
de Pro Senectute à Sion jusqu 'au
17 octobre inclus.

Nous vous souhaitons d'ores et
déjà un excellent après-midi.

Amnesty International, mou-
vement de défense des droite de
l'homme a saisi l'occasion de
l'Année de la jeunesse pour or-
ganiser des activités dans le but de
sensibiliser te jeunes aux droits de
l'homme.

Les groupes Amnesty Interna-
tional de Suisse romande ont mis
sur pied une exposition, qui, en
Valais, sera présentée dans les cy-
cles d'orientation. Parallèlement,

Amnesty International, en colla-
boration avec la Bibliothèque pour
Tous de Lausanne a estimé judi-
cieux de faire circuler à l'intention
des parente un choix de livres tou-
chant aux droits de l'homme.

Les organisateurs et te biblio-
thécaires estiment qu'il est du de-
voir des parente autant que de
l'école d'éveiller l'intérêt et la cu-
riosité des jeunes et souhaitent que
le matériel proposé soit fortement
consulté et utilisé pour faire avan-

cer la cause des droits de l'homme.
L'ouverture officielle a eu lieu

hier. Du 12 au 18 octobre, la Bi-
bliothèque des jeunes de Sion ac-
cueillera dans ses locaux l'expo-
sition de livres et sera ouverte au
public tous te jours de 14 à 19
heures, excepté le dimanche.

Pour tous renseignements, Bi-
bliothèque des jeunes, rue Cha-
noine-Berchtold 21, 1950 Sion, tél.
(027) 21 21 91. I.Q.

AU THÉÂTRE DE VALÈRE
ce Guérison américaine » par la
Compagnie Laurent Terzieff
SION (wy). - Le rideau va se
lever sur le premier spectacle de
la saison 1985-1986 proposée
par le Cercle des manifestations
artistiques de Sion. Jeudi 17 oc-
tobre prochain , c'est au Théâtre
de Valère que le public avide de
cocasse et d'humour pourra sa-
tisfaire son goût de la drôlerie...

A l'affiche, «Guérison amé-
ricaine», une pièce de James
Saunders , interprétée par la
compagnie Laurent Terzieff.
C'est le «Nouvel Observateur»
qui l'affirme: «Un vaudeville?
Une comédie psychanalytique?
Non. Une pièce drôle , futée,
pointue, bourrée d'humour
jusqu 'à la gueule, où des per-
sonnages plus britanniques que
nature racontent leur vague à
l'âme, leur mal d'être, en un jeu
sournois et cravaté...»

Le chasse-croisé
conjugal...

La pièce met en scène deux
couples bourgeois qui se ren-
contrent et «s'échangent» , sans
aucune perversité, en toute sé-
rénité. Ils expliquent d'ailleurs
très calmement comment et
pourquoi cela s'est passé, pour
le meilleur de chacun en inno-
cents adultères, et pour le pire
de tous, en résultats désastreux.

Car après neuf mois de chas-
ses-croisés conjugaux , ces amis-
amants se retrouvent et font le
point de l'expérience au cours
d'une terrible soirée. Conversa-
tion à bâtons rompus entre ces
deux couples dont l'un paraît

V 

apaise et calme après un séjour
aux USA où une thérapie de
groupe super-efficace l'a tota-
lement régénéré. L'autre
l'écoute, tendu, agité, le mari
professeur vient d'essuyer un
échec pédagogique , il compta-
bilise sa culpabilité.

On parle de tout et de rien, du
monde, du pays. Tout cela est
cocasse, comme la vie en soi,
mais au fond... Brusquement
l'abcès saute et ces bavardages
craquent d'un coup confrontés à
la réalité. C'est l'implacable
moment de vérité.

Terriblement anglais...
Avec une égale maîtrise, Lau-

rent Terzieff mène de front une
double carrière de comédien et

de metteur en scène. Un auteur
comme Saunders, terriblement
anglais, aussi dérangeant que
Pinter, ne pouvait que séduire
Terzieff , dans une pièce où sa
personnalité peut s'exprimer
dans tout ce qu'elle a de secret,
d'insolite et d'intense, tout en
gardant' la rigueur d'un artiste
exigeant, fidèle au théâtre , son
mode et sa vie.

Saunders crée le malaise, le
prolonge pour finalement le
faire éclater en joutes aimable-
ment odieuses où l'humour
grince, férocement drôle...

Retenez la date du jeudi
17 octobre. La location est ou-
verte chez «Galaxie» , au Grand-
Pont 8 à Sion (derrière l'Hôtel
de Ville)

LES C.F.F. A UHEURE DES TéLéCOMMUNICATIONS

Sion relie Genève à l'Italie
SION (fl). - Un câble coaxial,
c'est une sorte de gros tube noir
en couverture aluminium, qui
contient une certaine quantité de
fils. Lesquels convoient télex,
appels téléphoniques et autres
signaux du genre. Calfeutrés
dans une conduite de béton, ces
câbles couvrent presque tout le
réseau suisse. En Valais, il y
avait encore deux nœuds à bou-
cher: à Sion et à Chamoson. On
a posé hier la dernière bobine,
qui allait relier Genève à Iselle
non stop.

Cher mais efficace
Instrument indispensable de la

communication interne des CFF,
le câble coaxial a fait son appa-
rition en 1963. Au début, on a
profité de travaux à effectuer sur
la voie pour la pose d'un système
dont le coût laisse rêveur: 50
francs le mètre. Quand on sait
que le réseau suisse compte 1300
kilomètres, et que le tronçon
Genève-Iselle signifie à lui seul
228 kilomètres de voies, donc de
tuyaux, on comprend pourquoi
les CFF affichent un déficit per-
pétuel...

En réalité, les investissements
ont été répartis sur un nombre
considérable d'années, puis-
qu'aujourd'hui encore, certaines
régions de Suisse alémanique
nesont toujours pas reliées à ce
fameux câble coaxial, qui em-
prunte son nom à l'une de ses
particularités: deux fils épais
contiennent chacun 300 lignes de
téléphone, l'un pour l'aller, l'au-
tre pour le retour. L'importance
de ce détail s'éclaire lorsque l'on
sait que les CFF sont indépen-
dants des PTT en ce qui con-
cerne les lignes téléphoniques
internes.

Sion et Chamoson
en dernier

En Valais, le premier tronçon

Pose du câble coaxial à Sion

à être doté du câble coaxial fut
celui de Sierre-Noës. C'était en
1966. Petit à petit, le canton en-
tier s'est équipé. Mais on avait
laissé en veilleuse deux «nœuds»
ferroviaires, celui de Chamoson
et celui de Sion. La raison étant
que l'on attendait la fin des
chantiers de l'autoroute. A Cha-
moson, les voies vont être enter-
rées sur une longueur de 400
mètres, et à Sion, un passage
sous-terrain est prévu pour l'em-
branchement ouest de la N9. A
force de scruter l'horizon et de
ne rien voir venir, les CFF ont
estimé qu'ils avaient assez at-
tendu. La pose du câble dans la
région de Chamoson s'est effec-
tuée ces dernières semaines, de
nuit, tandis que les derniers mè-

tres étaient déroulés hier matin à
Sion, à la hauteur du Collège des
Creusets.

Pour l'an prochain...
Désormais, les gares seront

directement reliées entre elles
par téléphone ou par ordinateur.
Mais les liaisons à longue dis-
tance seront effectives l'an pro-
chain seulement, lorsque la mai-
son neuchâteloise responsable
du montage de ce câble de fabri-
cation allemande aura ajusté les
connexions nécessaires.

Pour M. René Dumas, res-
ponsable du programme coaxial
du ler arrondissement des CFF,
la journée d'hier était un grand
jour. Elle concrétise un travail de

longue haleine, dont l'achève-
ment coïncide, à quelques an-
nées près , avec l'heure d'une re-
traite bien méritée.

A la vitesse de la lumière
A relever que la durée de vie

de ce câble n 'excède pas les 25
ans. A noter aussi que les vingt
années nécessaires à la mise en
place d'une aussi vaste infra-
structure ont permis la décou-
verte de techniques nouvelles.
Aujourd'hui, on parle déjà de fi-
bre optique, un système qui
transmet les données par ondes
lumineuses. Encore quelques
printemps et peut-être bien que
l'on assimilera le câble coaxial à
une antiquité...

Conta
dé Tsamozon

No l'air sin ino a moutanyè de
Tsamozon. In se ti lié pèrotsè dé
Tsamozon fajié partcha dé pèrotsè
d'Erdon.

È pâté fajion o casï'n tranqî-
lomin é de to bon fromadzo, dé
masè de buro, de bon sèri.

Qënta bèlla êrba! Falîè vêré
comin le vatsè brota'on flaf'êrbé
parfomâé ! Li snayè rètona'on prou
é dzin é è roqè rèponjivon qè fajè è
epliji a too o paï.

Ona dëmindzè, qan è mêsadzè
avivon fornéi a priyèra, avuijève
sona è flotsè po a messe a Tsa-
mozon, è mèsadzè parlavon ïntre
lô, to d'oun cou devan qe usson
lézi de se mètr'a sotta, chon ata-
coou pè de z'omo armoou. L'air on
de vezïn vodoué qé vulivon roba a
vatsëri. Yon tchoou tui è mèsadzè.
Yè sobroou rinqé yon, o pâté, a lui
l'on crèvoon oun' ouèi. L'on prèi
totè lé bitchè è son partèi po rintra
vèr loe. O pourè pâté tot'è n'oun
san, a du chouivrè le canalyè. Can
son zu aruvoon inooi in Fôrcla, è
brëgan l'avivon ona brota sètse, on
coufnandoou i pâté d'arya è vatsè
po lo baye bir'o lasé. Pindin q'i
pâté aryavè è vatsè, è Vodoué se
foton su l'êrbé: è z'oun fon de
conté, è z'atrè dzëyon i cârtè è
d'atro i dé.

I pâté conyëchië byin l'a porta
di planté qé fé dremi, la metu ona
pounya avoui o lasé.

Can l'a zou fornéi d'arya, la
portoou o lasé y yoleu qé yon byu
sin se debëta . Dréi byu, dréi onu

grousa invëde de dromi. L'on rea a
ronfla min de boutcho.

O pâté a profitoou de sin:
l'itoou inoou chou Haut-de-Cry è a
qërya a gordze dèplèyâé. L'a fènna
yè a reconyu a voué é aprin l'at-
taqè di Vodoué. E Tsamozâ byin
armoou son arovou doou trè z'oere
apré in Forcla. E Vodoué rpnflàou
ounco é son tui zu massacroou
dou premyë oi dèrai. Di se dzo h è
mèsadzè son itoou armoou è l'a pa
mi zu de menasè de nyoun'a pâ.

Andray Vé-Croai

toyablement à l'exception d'un
seul, le fromager auquel les ban-
dits se contentent de crever un œil.
Ils rassemblent alors la «vacherie»
et se dirigent en toute hâté vers les
hauteurs pour rentrer chez eux. Le
malheureux fromager tout san-
glant est contraint de les suivre.
Arrivés, à La Forclaz, les brigands
qui avaient soif, donnèrent l'ordre
au fromager de traire les vaches et
de leur apporter du lait. Pendant
que le fromager vaquait à sa be-
sogne, les Vaudois se couchèrent
sur le gazon et se mirent à jouer les
uns aux dés, les autres aux cartes.

Le fromager connaissait les ver-
tus des p lantes et il mêla au lait
une herbe qui faisait dormir. La
traite achevée, il apporta le lait
que les hommes burent sans dé-
fiance, et à l'instant, saisis d'une
envie inésistible de dormir, ils
s 'étendirent sur le gazon et firent
retentir les échos de ronflements
sonores.

Le fromager ne perdit pas son
temps, il monta au Haut-de-Cry,
et, se servant d'un porte-voix, ap-
pela sa femme. Celle-ci reconnut
sa voix et app rit l'arrivée des Vau-
dois. On sonna le tocsin et les
Chamosards bien armés arrivèrent
au bout de quelques heures à La
Forclaz. Les Vaudois ronflaient
encore. Ils furent égorgés jusqu 'au
dernier, et, depuis ce jour, on
donna des armes aux pâtres afin
qu 'ils pussent se défendre en cas
de nouvelle agression, mais per-
sonne ne voulut tenter une se-
conde fois l'aventure.

Sorties pédestres pour les aines
Pro Senectute informe les per-

sonnes du troisième âge que des
rencontres pédestres, pour les
bons marcheurs et pour l'entraî-
nement au ski de fond, auront lieu
dès le mois d'octobre avec les iti-
néraires suivants:

Mardi 15 octobre
Rendez-vous place de la Poste

et Gare à 14 heures.
A pied: Veysonnaz - bisse de

Vex - Basse-Nendaz.
En car: Sion - Veysonnaz et

Basse-Nendaz - Sion, arrivée à
18 h 30.

Mardi 22 octobre
Rendez-vous place de la Poste

et Gare à 12 h 05.
A pied: Vernamiège - mayens

de Mase - Suen.

En car: Sion - Vernamiège et
Suen - Sion, arrivée à 18 heures.

Mardi 29 octobre
Rendez-vous place de la Poste

et Gare à 12 h 15.
A pied: La Villettaz - Lannaz -

Evolène.
En car : Sion - La Villettaz et

Evolène - Sion, arrivée à 17 h 35.
Mardi 5 novembre
Rendez-vous place de la Poste

et Gare à 12 h 20.
A pied: Lens - bisse de Lens -

ancienne usine de la Lienne - bisse
de Clavoz - Uvrier.

En car : Sion - Lens et Uvrier -
Sion, arrivée à 17 h 30.

Attention: se munir d'une lampe
de poche.

Mardi 12 novembre

Rendez-vous au jardin public de
la Planta à 13 h 20.

A pied: Planta - Gravelone -
bisse de Montorge - La Muraz -
colline de la Soie - Granois.

En car : Granois - Sion, arrivée
dans la soirée.

Temps de marche: environ trois
heures et demie. Bonnes chaus-
sures de marche indispensables.

Chef de courses: M. Félix
Sierro, Sion.

Tous renseignements complé-
mentaires au sujet de ces courses
peuvent être obtenus soit auprès
du chef de courses, soit auprès de
Pro Senectute à Sion, Mlle Robyr.

Sont admises à ces rencontres
de marche les personnes dès l'âge
de 55 ans. Pro Senectute Sion

Conte
de Chamoson

Nous voici dans un alpage de
Chamoson, alors que Chamoson
faisait partie de la paroisse d'Ar-
don. Les prêtres vaquaient paisi-
blement à leur besogne, faisant
force fromages succulents et pe-
lottes de beurre magnifiques.
L'herbe était abondante, et les va-
ches s 'en donnaient à bouche que
veux-tu, à tondre les plantes par-
fumées. Leurs clarines claires tin-
taient gaiement et faisaient chan-
ter les échos de Haut-de-Cry.

Un dimanche, après avoir prié
ensemble, tandis que là-bas son-
naient les cloches qui appelaient
les fidèles à la messe, les pâtres
devisaient gentiment, et voilà que
tout à coup, avant qu 'ils aient eu
le temps de se garer, ils sont as-
saillis par une troupe bien armée:
ce sont des voisins, des Vaudois
qui veulent s 'emparer du troupeau.
Tous les pâtres sont occis impi-
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9es FLORALIES SIERROISES
Dites-le avec des fleurs et des oiseaux
SIERRE (bd). - Depuis qu'elles
existent, ces Floralies sierroises,
mises sur pied chaque deux ans,
attirent les foules en la cité du so-
leil. Et cela se conçoit fort bien
d'ailleurs tant cette manifestation
sait dégager de subtils parfums
«magnétiques». «On se croirait au
paradis» ou encore «Le jardin
d'Eden n'est pas loin», voilà des
rapprochements que d'aucuns,
dans le public et les invités du
jour, n'hésitaient point à effectuer.

Durant une partie officielle sui-
vie par un parterre aussi fleuri de
personnalités politiques, religieu-
ses et judiciaires valaisannes et
genevoises que ne l'est l'exposition
elle-même, quelques discours fu-
rent prononcés. Licencié es fleurs
et plantes, Marcel Rappaz, chef
jardinier de Sierre et éminence
grise de ces Floralies, a tenu à se
féliciter de l'existence et même du
renforcement des espaces verts
dans nos cités. Mais il a voulu dé-
noncer également une mode selon
laquelle l'entretien des parcs et
jardins devait être abandonné
pour des raisons écologiques.
S'élevant en faux contre ce cou- r > e. ;
rant plutôt surprenant, M. Rappaz ... „
a dit et redit quelle excellente Ruches et abeilles figurent elles
carte de visite constituaient jus- aus?3 P0"™1 les invites grâce a la
tement pour nos villes ces orne- société d'apiculture de Sierre et
ments floraux ou ces vertes pelou- environs, tout comme le WWF de
ses_ Suisse romande (avec ses «migra-

_ _ , ' .„ teurs sans frontières»), Cyrille
De son cote, le conseiller ad- EvêqUOz (et ses sculptures surmimstratif de la ville de Genève, pjerre) pierre-Louis Cerutti (et ses

M. Guy-Ohvier Segond dressa un superbes photographies d'ani-
parallele entre Sierre cite du so- mm) et Rudi Biel (et ses nonled, et Genève, cite des parcs, af- moins remarquables sculptures defumant se sentir a Sierre «comme racines) sans oublier la Société deschez lui». colombophiles des deux Chablais.

Enfin, le président Victor Ber- Bnfln, à souligner également la
claz apporta le salut des autorités &*?"* appréciée a Sierre de la
sierroises à tous les participants et Fédération des sociétés d'horhcul-
invités, et plus particulièrement à tme d

f 
Smsse 
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dont on

la ville de Genève dont on sait commémorera aujourd'hui même
qu'elle est l'invité d'honneur de la ,e centième anniversaire,
manifestation. Un cadeau souvenir , _ '_ .. ,
a ensuite été remis par la ville de La Rad _° SUISse """"de, par
Sierre à M. Babel, chef du service son wmaa

tA P™?8"™6 .et ..ses
des parcs et promenades de la ville animateurs (dont le très familier
du bout du Lac, ainsi qu'à M. Se- M- . Jardinier) produna plusieurs

DJ émissions en direct des Floralies.
Canal 9, la TV des Sierrois, parti-

Les fleurs et les oiseaux ciPe évidemment a l'événement.
Demain, de 8 h 15 à 9 heures, elle

Apres «l'eau, la lumière et la proposera un «direct» de l'Hôtel
fleur» des huitièmes Floralies, ce 5e Ville avec la complicité atten-
sont donc les fleurs et les oiseaux due je M. Jardinier. Plusieurs ani-
qui constituent le thème central de mations musicales sont en outre
la neuvième édition. La grande
salle de l'Hôtel de Ville et celle de
la Bourgeoisie résonnent de mille
chants d'oiseaux bien vivants, plus
beaux les uns que les autres, grâce
à l'amicale collaboration de la So-
ciété valaisanne d'ornithologie qui,
pour la première fois de son his-
toire, a accepté d'exposer hors des
murs de Sion. Mais à côté de ces
deux principaux pôles d'attraction,
les Floralies offrent à nos regards
émerveillés une surprenante ex-
position réalisée par le groupe des
coiffeuses et coiffeurs de Sierre.

L'apiculture figure parmi les invités de ces Floralies sierroises

Durant le vernissage de ces neuvièmes Floralies sierroises: un parterre de personnalités aussi fleuri
que l'exposition elle-même. On y reconnaît notamment MM. Berclaz et Segond au premier plan,
avec, à l'arrière-plan, ce magnifique ornement de clocher.

prévues, notamment dans le cadre
du Kiosque à musique de la Pre-
mière diffusé en direct entre
11 heures et 12 h 30.

Avec ces Floralies enchanteres-
ses, Sierre l'Agréable n'aura ja-
mais autant justifié son qualifica-
tif. Si vous en doutiez encore,
n'hésitez donc pas à venir le véri-
fier par vous-même!

Exposition ouverte ce samedi de
10 h à 22 heures et demain, di-
manche, de 6 h à 20 heures.

\iit\\dj_ ^
i \\ 1 i Rue du Sex, SION
\Z> ^̂  

Tél. 027/22 82 91uiieta=
Dimanche 13 octobre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Feuilleté d'escargots
au beurre d'ail

ou
Œuf à la Russe

• **Consommé Julienne

**•Osso bucco gremolata
Risotto

Salade de buffet
ou

Ris de veau aux poireaux
Gratin dauphinois et
carottes au beurre

***Choix de sorbets
k 36-1061 _ J

>

La Main tendue a besoin d'orei les

Fondue
bourguignonne

de chevreuilAUJOURD'HUI, JOURNEE MONDIALE
DU SCRABBLE FRANCOPHONE
MONTHEY. - Aujourd'hui, sa-
medi 12 octobre, à 15 heures, dans
des centaines de clubs en France,
Belgique, Suisse et Afrique du
Nord se déroulera simultanément
une partie de scrabble jouée par
des milliers d'adeptes.

A chaque instant, TOUS les
joueurs auront les MÊMES lettres
et la MÊME partie composée de-
vant eux. Le tirage des lettres a été
soigneusement préparé par un pe-
tit groupe de champions et remis
sous pli fermé à chaque organisa-
teur d'épreuve.

Le «duplicate» a le grand avan-
tage de mettre tous les scrabbleurs
dans les mêmes conditions de jeu
et ce, à n'importe quel moment de
la partie.

La Main tendue est au service recourent plus de 5000 Valaisans
de toute la population 24 heures par année, est assuré uniquement
sur 24. Ce service continu auquel par des bénévoles qui apportent

Depuis que les fédérations na- Cette manifestation a ete pre- garantir l'anonymat des répon- 36-3485 |
tionales ont été constituées, la Fé- parée pour les personnes qui dants et le secret des conversa- 
dération internationale de scrabble n'osent pas faire partie d'un club tions. Il reçoit d'autre part une
francophone (FISF) s'est dotée ou que la gêne retient. formation élémentaire lui permet- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d'organes nécessaires à la bonne Venez nous rendre visite; l'am- tant de renforcer sels possibilités
marche du scrabble dans les dif- biance y est fort détendue. Vous d'écoute. L'écoute au 143 repré- Dans le décor automnal
férents pays membres. Elle édite trouverez des gens sympathiques; sente certainement une expérience des Mayens-de-la Zour
notamment un règlement définis- ils vous donneront toutes les ex- personnelle enrichissante et gra- ¦ venez déguster notre
sant toutes les règles applicables plications que vous désirez. rifiante. -
lors des compétitions officielles, LIEUX DE RENCONTRES Alors si vous avez un peu de BRISOLEE
soit sur un plan national, soit sur _ temps libre, si vous êtes heureux accompagnée de tommes
un plan international. Sion: Foyer pour tous, rue Pra- de vivre et que vous désirez trans- valaisannes

Cette sorte de journée portes tifori. mettre un peu de votre enthou-
ouvertes est destinée aux passion- Monthey: Pensionnat Saint-Jo- siasme... Rejoignez l'équipe des Café-ReStaurant
nés de ce jeu qui, chez eux, le pra- seph, salle de spectacles. répondants de la Main tendue, une des Chasseurstiquent régulièrement ou occa- Programme: 13 h 30, initiation, séance de formation débute tout u JT i Tsionnellement. présentation, rencontres, prises de prochainement. sa lèse '

C'est une occasion unique pour contact. 15 heures, concours offi- Ecrivez-nous sans tarder à *
le grand public de venir voir et ciel. 17 h 45, clôture. l'adresse suivante: Main tendue, ¦ Tél. 027/2512 05
jouer! Prenez votre jeu! case postale 201, 1952 Son 2. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

leur patience et leur expérience
personnelles.

Le répondant n'est pas un spé-
cialiste mais simplement une per-
sonne ouverte au dialogue qui ac-
cepte de donner 24 heures men-
suelles à l'écoute de ses sembla-
bles en difficulté.

L'organisation de la Main ten-
due se veut neutre et indépendante
du point de vue politique confes-
sionnel et idéologique. Chaque ré-
pondant est tenu au secret afin de

fruits, confiture d'airelles
pommes frites ou riz
Assiette de salade

Fr. 32-dès 2 personnes

SIERRE INVITEE AU COMPTOIR PAR VEVEY
ECHANGE DE BONS PROCÉDÉS
SIERRE (bd). - L'automne der- plus agréable des manières. En
nier, le Comptoir suisse de Lau- échange de bons procédés, c'était
sanne avait notamment permis aux au tour des Sierrois, hier en fin de
principales régions du Vieux-Pays journée et dans le cadre idéal des
de f igurer parmi les hôtes d'hon- neuvièmes Floralies sierroises, de
neur de la grande foire nationale. rendre la pareille aux Vaudois, par
Chaque région était d'ailleurs of- l'entremise de l'exécutif veveysan
ficieîlement invitée par une Mu- emmené par son syndic M. Cha-
nicipalité romande, à l'exemple de vannes. Vevey était d'ailleurs re-
Sierre que Vevey avait reçue de la présenté par ses élus municipaux

Reçu par les élus communaux sierrois, parmi les fleurs et aux sons d'une trompette, l'exécutif veveysan est ici notamment représenté
par M. Chavannes, son syndic, et ses quatre municipaux. t

au grand complet, puisque l'on
notait, en plus de celle de M. Cha-
vannes, la présence de MM. Mi-
chaud, Stettler, Haguet et Hen-
choz, ainsi que celle de M. Bendel
et de Mme Croix, respectivement
secrétaire et secrétaire adjointe de
la Municipalité de la Riviera. Si,
une fois n'est pas coutume, les
fleurs auront servi de discours,

quelques bons mots auront été
néanmoins échangés entre les édi-
les des deux communes. Les or-
ganisateurs des Floralies en ont
profité pour proposer aux Vevey-
sans de devenir leurs hôtes d'hon-
neur, en 1987, année de la dixième
édition. Une invitation il va sans
dire très bien accueillie par la dé-
légation du bord du Lac...

LA VIGNE
ET LE FRUIT
DU SEIGNEUR
Comme une armée en marche aux armes couleur d'or,
Comme un soldat vainqueur qui chante, ô toi victoire!
L'automne aux bras chargés vient présenter encore
Les fruits de son verger auréolés de gloire.
Bien sûr, chacun regrette en cette humble saison
Que le soleil si pâle aux rayons qui frisonnent
N'apporte p lus ce feu qui chauffe à l'horizon,
Ce don de la nature aux honneurs qui foisonnent.
Les chars, tout embaumés d'odeur de nacre pure,
S'avancent vers la vigne où brille une étincelle
Qui semble réchauffer le souffle de l'azur,
Le cœur du vigneron et de la jouvencelle...
De près, de loin, partout jusque vers le coteau
Nos yeux tout grands ouverts admirent ces merveilles;
Le raisin sur le cep, paré tel un château,
Offre son fruit doré de grappes qui sommeillent.
La juteuse récolte, emportée au pressoir,
Produira ce nectar de sang, d'amour, de fête.
Le flambeau, qui s'allume au sublime ostensoir,
Est le p rix de la peine: un gage de conquête.

Urbain Christen
Réchy

Restaurants
de la Gare
F. et M.-J.
Gessler-Burin
1950 SION
Tel. 027/23 28 21



DANIEL BOLLIN A VILLA

Vernissage ce soir

Une œuvre toute de sensibilité
Sierre jusqu'au 17 novembre.
SIERRE (bd). - Invité par la Fon-
dation du château de Villa, le
peintre octodurien Daniel Bollin
procédera au vernissage de son
exposition aujourd'hui en fin
d'après-midi au Manoir. Il y pré-
sente des pastels, dessins et gra-
vures récents. Agé de 45 ans, ce li-
cencié en sciences économiques et
sociales de l'Université de Fri-
bourg commença virtuellement sa
carrière en 1972, alors qu'il fré-

de nuance de teintes signée Daniel Bollin. Au château de Villa à

quentait l'atelier du peintre Paul
Messerli à Martigny. Il suivit plus
tard des cours d'académie à
l'Ecole professionnelle des arts et
métiers de Vevey. Sa première ex-
position personnelle remonte à
1971 lorsqu'il montra le fruit de
son incontestable talent à la Ga-
lerie du Cercle à Lausanne. De-
puis, il n'a cessé d'exposer dans
toute la Suisse romande et plus
particulièrement le Valais où son

nom et son œuvre eurent tôt fait
de s'imposer. Au château de Villa,
Daniel Bollin a tenu à laisser une
large place aux paysages qu'il a
ramenés d'Italie, de Tunisie ou de
Grèce, mais aussi, bien sûr, de la
Suisse romande, de la plaine du
Rhône et de sa «terre d'asile», le
petit village de Branson. A voir et
même contempler jusqu'au 17 no-
vembre, de 15 à 19 heures (lundi
excepté).

Route Vercorin - (travers ouverte

VERCORIN (a). - La route conduisant les automobilistes de Vercorin à Itravers vient de recevoir
son tapis bitumineux, sur la partie contenue sur le territoire de la commune de Chalais. Il reste
maintenant deux kilomètres à goudronner sur Grône pour que le verrou de cette route de la cor-
niche soit libre, n sera ainsi possible de joindre le val d'Anniviers au val d'Hérens par Loye.

___
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SYNDICAT CHRETIEN DES PTT

Réunion des buralistes postaux
Dimanche dernier les buralistes

postaux du Valais romand, affiliés
à la Fédération des syndicats
chrétiens des PTT, ont tenu leur
assemblée générale à Vissoie. Ro-
ger Willemin, secrétaire général
adjoint de la fédération à Berne,
les a informés notamment de la
façon dont la réduction de la durée
du travail sera réalisée dans les
bureaux de poste, avec ses réper-
cussions positives et négatives.

L'assemblée s'est dite préoc-

cupée aussi par l'évolution dans le
trafic des paiements. Les verse-
ments effectués au guichet repré-
sentent en moyenne le 40 % et plus
des points de trafic des bureaux de
poste et donc une bonne part du
revenu de la famille de buraliste.
C'est pourquoi, les buralistes du
Valais romand ont salué avec sa-
tisfaction l'intervention de la
FChPTT qui a mis fin à une cam-
pagne de la direction des postes de
Lausanne auprès de la clientèle

pour qu'elle utilise le service des
virements au lieu de faire ses
paiements au guichet postal.

Les buralistes ont saisi l'occa-
sion de visiter la tour de Vissoie,
récemment et très judicieusement
rénovée. Ils y ont été accueillis au
carnotzet municipal et salués par
le président de commune, M. Si-
mon Epiney, qui a souligné l'im-
portance du tourisme et des ser-
vices dont ceux des PTT, pour
l'économie de la vallée. Il a cepen-
dant relevé combien il était im-
portant que les communes en gar-
dent la maîtrise, par la maîtrise du
sol notamment, comme c'est le cas
en Anniviers.

CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE
Philatélistes à vos loupes
Dimanche prochain, le 13 oc-
tobre, le Club philatélique de
Sierre organise une grande
bourse de timbres. A cette oc-
casion, il s'est assuré la parti-
cipation de cinq marchands
qui se feront un plaisir de sa-
tisfaire vos vœux les plus se-
crets en vous présentant pièces
rares, entiers postaux, cachets,
lettres avec oblitération du

jour d'émission et autres spé-
cialités de Suisse et de l'étran-
ger.

Cette bourse se tiendra dans
les locaux de l'Hôtel Terminus
à Sierre et sera ouverte de 9
heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures.

Alors, amis philatélistes, à
vos loupes et n'oubliez pas vos
mancolistes!

RÉDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

Un Saviésan a Grachen
GRACHEN (lt). - Originaire de
Savièse, il y a vingt ans bientôt
que Gilbert Reynard habite
Grachen: en tant que cuisinier,
il s'y était déplacé pour un bref
séjour. Le temps de donner un
coup de main à l'occasion de
l'ouverture d'un établissement
public. Il y est resté. En montant
là-haut, il n'aurait jamais pensé
qu 'il devait du même coup faire
la connaissance de celle qui est
maintenant la compagne de sa
vie. Une demoiselle du cru de la
grande famille des Walter en
compagnie de laquelle, il ex-
p loite un hôtel de 45 lits, cons-
truit de sa propre initiative. Il
avait alors 25 ans...

Que de chemin parcouru de-
puis lors. L'établissement des
Reynard ' s'est développé au
rythme de l'extension de la sta-
tion. Aujourd'hui , le Saviésan de
Grachen fait partie intégrante
des indigènes du lieu. Rien ou
presque ne s'y passe, sans la
participation active de ce sym-
pathique «welsche» qui parle si

Le Saviésan de Grachen:
Gilbert Reynard.
bien l'idiome du terroir avec
l'accent de Savièse, me glisse à
l'oreille le polyglotte Melchior
Kabermatten, distingué directeur
de l'office du tourisme.

Père de trois filles, parfaites

bilingues évidemment, Gilbert
Reynard n'a pas abandonné Sa-
vièse pour autant. Pendant l'été,
on l'y rencontre régulièrement:
propriétaire d'un porchet de vi-
gne, il se fait un p laisir de la
soigner lui-même. Un vignoble
tout juste suffisant pour avoir le
droit d'être considéré comme
encaveur, disposer de ses pro-
pres étiquettes attestant l'origine
du nectar qu 'il flanque sur ses
bouteilles à long cou f i gurant
sur la carte des vins de son hô-
tel. Un établissement pour le
moins sympathique pouvant se
targuer d'offrir à la fois à sa
clientèle vin et cuisine du pa-
tron. Car malgré ses diverses
occupations, Gilbert Reynard
n'a jamais quitté ses fourneaux:
c'est à ce p rix que l'on peut
conserver la réputation de l'am-
biance familiale, si appréciée
par nos clients, souligne M.
Reynard, à qui nous souhaitons,
ainsi qu 'à sa famille, de nom-
breux succès encore à Grachen.

«Touche pas
GAMSEN-BRIGUE (lt) . - Con-
ducteur de poids lourds pour le
compte de la Société suisse des
explosifs, M. Bruno Cathrein est
un gars qui connaît la musique,
peu s'en faut. 50 000 kilomètres
par année à travers les routes de
Suisse. Presque toujours avec un
chargement qui est loin d'être de
tout repos, on s'en doute. En dépit
de toutes les précautions prises, on
ne sait jamais. Même si le salaire
de la peur n'est maintenant plus
qu'un mythe.

«Chargé ou non, faut pas tou-
cher à mon véhicule, que je con-
sidère comme ma seconde femme.
Les terroristes? J'en ai jamais ren-
contré. Mieux vaut d'ailleurs pour
eux ne pas trop s'approcher. Il y a
belle lurette que je m'entraîne à la
réception qui leur serait due. En
dévoiler le secret? C'est à eux que
je réserve l'exclusivité...»

Et son employeur d'ajouter: «M.
Cathrein n'exagère pas. Il tient à
son camion comme à la prunelle
de ses yeux. Un brave homme,
vraiment conscient de ses respon-
sabilités...»

L'autre jour, une fois n'est pas
coutume, le véhicule de Bruno
transportait de la vendange. A la
question de savoir le pourquoi de
sa prudence extrême, le conduc-
teur a répondu : «Crois-tu que le

Disparition de la petite Sarah
Solidarité de la presse italienne
BRIGUE (lt). - La presse italienne - notamment le grand
quotidien de Turin la «Stampa», qui couvre à travers ses
différentes éditions l'ensemble de la région frontalière
italo-suisse entre les vais d'Aoste et d'Ossola - vient de
consacrer, avec photo à l'appui, une large information re-
lative à la mystérieuse disparition de la petite Sarah Ober-
son de Saxon.

Nous sommes tout particulièrement sensible au geste de
nos confrères italiens. Depuis la terrible nouvelle, il ne se
passe pratiquement pas de jour sans qu'ils ne s'adressent à
notre rédaction pour prendre des nouvelles sur l'éventuelle
évolution de la situation.

COUPE DE GOLF
Pour le première fois une femme

CRANS-MONTANA (bd). - Crans-Montana, cap itale alp ine du golf,
vient de vivre une «première féminine». C'est en effet pour la première
fois dans les annales de la coupe Miedzor de golf qu'une femme est par-
venue à surclasser toutes les vedettes du Golf-Club de Crans. Mme Cé-
cile Briand a enlevé la coupe Miedzor en ramenant un score net de 62.
Notre photo Kernen nous montre la championne recevoir son prix des
mains de M. Mudry, propriétaire du Miedzor. Un grand coup de chapeau
à Mme Briand pour cette victoire qui témoigne bien que le golf n'est pas
un sport exclusivement masculin, tant s'en faut...

a ma seconde femme...»

Bruno Cathrein: «Touche pas à ma seconde femme...»

raism ne mente pas autant de res
pect que la «gamsite»?»

Bonne route Bruno, et à la pro
chaîne. ITALIE VOISINE:

Arrestation
d'un entrepreneur
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
M. Giovanni Bottaro, 58 ans, do-
micilié à Domodossola, entrepre-
neur très connu dans la zone fron-
tière italo-suisse, vient d'être ar-
rêté par la police et enfermé dans
les prisons de Verbania. Il est ac-
cusé de faillite frauduleuse pour
un montant global d'une trentaine
de millions de francs suisses.

Parti de rien, l'accusé avait peu
à peu construit un petit empire in-
dustriel et financier, qui compre-
nait quatre entreprises différentes,
œuvrant tant en Italie qu'à l'étran-
ger. La faillite de l'une d'elles se-
rait à l'origine de ce crach qui sus-
cite de nombreuses discussions
dans la région.

Un agenda
pratique
Pour la cinquième fois déjà ,
ofa Orell Fussli Publicité
SA vient de publier
l'agenda de planification
pour le commerce et l'ar-
tisanat.

Cet agenda 1986 spécia-
lement adapté aux besoins
du commerce constitue un
instrument de travail pra-
tique et indispensable pour
tous les détaillants et arti-
sans qui souhaitent plani-
fier méthodiquement leurs
activités.

Il peut être obtenu, au-
près de chaque succursale
ofa ou à la direction régio-
nale romande d'ofa Orell
Fussli Publicité SA, Bel-Air
Métropole 1, 1002 Lau-
sanne, téléphone (021)
20 55 31



Les livres de la semaine
La nouvelle question d'Extrême-Orient

0k

L'Extrême-Orient oc-
cupe une place de plus en
plus importante dans la
vie du monde. Les vision-
naires de l'économie en
ont conçu une grande in-
quiétude pour les temps
futurs de l'Occident.

La croissance déme-
surée et la concurrence
redoutable de l'Asie ont
déjà été longuement étu-
diées dans de nombreu-
ses études de spécialistes,
mais voici paraître, en
deux volumes, une sorte
de bilan de son expan-
sion, que l'on doit à Fran-
çois Joyaux, dont le pre-
mier tome concerne, aux
Editions Payot, l'ère de la
guerre froide (1945-1959).
Un second tome, en for-
mation, portera sur l'ère

du conflit sino-sovlétlque,
qui nous donnera des
renseignements sur les
possibilités d'une grande
guerre de mise au poinl
entre ces deux pays que
les idées expansionnistes

Ç Par
1 Pierre Béarn

des Soviétiques pour un
débouché maritime vers
les mers de Chine et de
l'océan Pacifique, dres-
sent depuis longtemps en
face à face.

Le réveil du Japon,
écrasé par les Américains
en 1945 avec leurs deux
bombes atomiques qui lui
imposèrent la paix, ne

cessera d'envenimer les
différents. La guerre . en
Asie précédera peut-être
la Troisième Guerre mon-
diale, pensent certains
spécialistes des conflits
futurs.

Dès 1937, les troupes
japonaises, s'infiltrant en
Chine, avaient fini par oc-
cuper les provinces du
Sud, ainsi que la Corée.
Lorsque, en 1945, le Ja-
pon capitula, les Etats-
Unis et la Russie se par-
tagèrent le soin de désar-
mer les troupes japonai-
ses qui occupaient la Co-
rée. Ce fut ainsi qu'elle fut
partagée en deux, avec,
comme frontières, le 38e
parallèle. Les Russes au
Nord, les Américains au
Sud, jusqu'à la déclara-

tion de son indépendance,
entraînant, au Nord, la
constitution d'une Répu-
blique populaire démo-
cratique (d'où le retrait
des troupes d'occupation
soviétiques) tandis que le
Sud s'organisait en Ré-
publique indépendante,
d'où se retiraient les Amé-
ricains.

En 1950, quel pays fut à
l'origine de la fameuse
guerre de Corée? Le 25
juin, cinq divisions de l'ar-
mée populaire du Nord
envahissent le Sud et
s'emparent de Séoul, sa
capitale. La Corée du Sud,
dont la population est
pourtant le double de celle
du Nord, appelle au se-
cours et, dès le mois sui-
vant, par décision de
l'ONU, des troupes alliées,
où dominent les Améri-
cains débarquent. Bientôt,
les voici refoulant vers le
Nord les envahisseurs. La
suite logique eut été l'uni-
fication de la Corée; mais,
plus haut, 500 000 Chinois
bien encadrés s'interpo-
saient! Qui les avait grou-
pés? La confrontation ne
cessa que trois ans plus
tard. 54 000 soldats amé-
ricains étaient morts, et
l'on estimait à deux mil-
lions les pertes coréennes
et chinoises.

La poussée du com-
munisme vers le Sud était
ainsi stoppée. Mais elle
renaissait en Chine du
Nord, avec Mao; et en
Indo-Chine avec Hô Chi-
minh. Actuellement, le
Viêt-Nam s'est quasiment
emparé du Cambodge.

Le grand ennemi de
cette conquête idéolo-
gique est la Chine. Certes,
elle est restée commu-
niste; mais c'est un com-
munisme en «peau de la-
pin». Le temps n'est plus
où les intellectuels étaient
condamnés à travailler la
terre; où les populations
n'étaient vêtues que d'un

uniforme uniformisé. La
Chine se réveille. On
s'aperçoit que, tout en
préservant ses valeurs
spirituelles du temps de
ses empereurs, elle s'oc-
cidentalise! Déjà, elle pos-
sède la bombe atomique;
une armée qui ne cesse
de devenir redoutable.
Evadée du corselet de
Mao qui la paralysait et
des industries primaires
des villageois contraints
d'utiliser un matériel du
Moyen Age, voici la Chine
se libérant de sa stagna-
tion.

La politique de Moscou
consistait tout d'abord à
éliminer l'influence occi-
dentale et japonaise en
Chine, afin d'assurer la
sécurité de sa frontière
méridionale. Mao réalisa
trop puissamment cette
ambition. La réaction est
aujourd'hui drôlement
spectaculaire. Les Chinoi-
ses se maquillent et s'ha-
billent à l'occidentale; l'in-
dustrie s'oriente vers l_
nucléaire; les ports s'ou-
vrent aux fournitures du
progrès électronique.

D'autre part, les expor-
tations de la Corée se
multiplient; le Japon nous
submerge de gadgets in-
formatiques, de motocy-
clettes monstrueuses,
d'automobiles qui imitent
les nôtres à bien meilleur
prix. La Malaisie se ré-
veille à son tour. Tout
l'Extrême-Orient est en
rumeur, en fermentation,
en ambitions conquéran-
tes.

On en prendra mieux
conscience dans cet ou-
vrage de François Joyaux,
professeur à l'Institut na-
tional des langues et civi-
lisations orientales à
l'Université de Paris III, qui
est un manuel précieux de
références, comme nous
en informe, dans sa pré-
face, J.B. Duroselle, de
l'Institut.

Notules
Jean Duvlgnaud:
«Le propre de
l'Homme»
Hachette

L'auteur est professeur
de sociologie à l'Université
de Paris. Le sujet qui le
préoccupe, dans cette
étude de 250 pages, est le
rire. Pour lui rire des au-
tres, c'est rire de soi. Le rire
est une évasion, une libé-
ration, et même une justi-
fication. Heureux celui
chez qui le rire est toujours
aux aguets. Et pour nous le
prouver, Duvignaud nous
entraîne dans le passé des
mythes et dans le présent
du cinéma.

Maryse Condé:
«Segou»
France Loisirs

Un roman envoûtant au
cœur de l'Afrique des es-
claves et de l'invasion de la
religion de Mahomet dans
un monde où l'animisme
naturel vivait dans la paix
des légendes. L'auteur est
née en Guadeloupe. Elle
est professeur de littérature
africaine à l'Université de

rose (attaque cérébrale, in-
farctus, cholestérol, arté-
rite, etc.) et des moyens
d'en combattre les effets.
Les auteurs appartiennent
à cette noblesse de la re-
cherche qui pratique des
opérations à cœur ouvert à
l'Hôpital Broussais de Pa-

Gllly:
Passion de Jésus»
Fayard

Ce sont les conclusions
d'un médecin des hôpitaux
de la marine qui vient de
soumettre les évangiles à
une analyse scientifique;
dans le but d'expliquer les
circonstances de la pas-
sion et comment on peut
comprendre, ou interpréter
actuellement, le message
evangélique.

Prêcher d'exemples
Stock

Un recueil de récits de
prédicateurs du Moyen
Age, présenté par Jean-
Claude Schmitt. Un fourre-
tout qui contient, entre au-
tres, le sermon de Jacques
de Vitry aux gens mariés; le
dialogue des Cisterciens de
Césaire de Heisterbach;
l'utilité de la confession
d'Etienne de Bourbon; les
métaphores et moralités de
Nicole Bozon; la «coquet-
terie fardée par le diable»
de Fra Filippo degli Agaz-
zari, et «l'esprit est comme
une poêle à frire» de Ber-
nardin de Sienne.

Ivan Gobry
«De saint Antoine
à Saint Basile»
Fayard

C'est l'histoire et la re-
constitution de la vie et de
l'œuvre des grands ana-
chorètes égyptiens (saint
Antoine-le-Grand, saint
Paul, saint Sisoès, saint
Jean de Lycopolis, saint
Apollo, saint Muce, saint
Sérapion-le-Sindonite, et
du monarchisme au
Moyen-Orient. On y re-

trouve également saint Ba-
sile: le mondain, le moine,
l'évêque, le grand prince
des règles de spiritualité...

Yves La Prairie
«Une plume à la mer»
Ed. Alréa, 43 rue Salnt-MI-
chel, à Brasparts
29180 Pleyben

Une suite, aussi passion-
nante que documentée,
d'études sur les problèmes
maritimes. Quatre-vingt-
seize exactement. On y
prend conscience des en-
nemis de la mer; du couple
atome-océan, de la crainte
que l'on peut éprouver de
voir l'océan devenir sovié-
tique, des trésors de la mer
Rouge, de la possibilité de
dessaler la mer, de la cul-
ture des algues, du sauve-
tage et de la survie en mer,
des tragédies du fameux
Triangle des Bermudes,
des musiciens et des diri-
geables de la mer, de la
bataille et des enjeux de la
guerre des îles Falkland, de
la course du Rhum; des
poissons dangereux, du
déversement des déchets
nucléaires en mer, des
pionniers de la plongée
(dont je fus); de la nouvelle
piraterie des mers de
Chine, du tunnel sous la
Manche (dont on reparle,
après plus d'un demi-siècle
de projets),et même de la
vie incomparable d'une de
nos amies, Anita Conti, la
grande dame de la mer, la-
quelle participe depuis des
années aux recherches
pour une meilleure con-
naissance de la mer. Seule
sur un bateau peuplé
d'hommes et que chacun
respecte, car elle a la ma-
jesté souriante des fées.

Pierre Béarn
Solution page 20

Photo-piège
Que représente cette photo?

une plume d'oiseau?
une feuille de palmier?
un râteau?
une arête de poisson?
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Labyrinthe
Tom, le chat, doit parvenir à
trouver la sortie sans réveiller
aucun de ces chiens. Pouvez-

Copyrlght by Cosmopress, Genève

.Casse-tete _̂
Auberge de jeunesse
Quatre étudiants d'origines différentes parcourent le Valais à bicy-
clette, et passent la nuit dans une auberge de jeunesse. Ils y cou-
chent dans une chambre ayant, côte à côte, deux fois deux lits su-
perposés.
1. Le propriétaire de la bicyclette rouge a un frère et deux seurs.
2. Le lit de l'étudiant qui à une bicyclette verte est à gauche, (au

même niveau) de celui de son compagnon ayant une bicyclette
noire.

3. Michel, qui joue de l'accordéon est danois.
4. L'étudiant qui joue de la guitarre a son lit à côté (au même ni-

veau) de celui de son condisciple ayant un frère et une sœur.
5. Pierre dormira dans le lit de droite, à l'étage inférieur.
6. Le jeune Français a son lit à droite, (au même niveau) de celui

du Suisse.
7. Le jeune homme jouant du banjo a une bicyclette bleue.
8. Celui qui a deux frères et une sœur joue de la mandoline.
9. Jacques dormira à la droite de Jean, à la même hauteur.

10. Pierre et le joueur de banjo ne dormiront ni en dessus, ni à côté
l'un de l'autre.

Qui a deux frères et deux sœurs?
Combien de frères et sœurs le Hollandais à-t-il?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Bras de fer
dans le détroit
de Formose

Depuis six ans, les canons,
de part et d'autre du détroit de
Formose, se taisent. Mais une
guerre de propagande, par
ballons, petits bateaux et haut-
parleurs, se poursuit entre les
nationalistes de Taïwan et les
communistes de la Chine con-
tinentale.

Quemoy, une île puissam-
ment fortifiée et verdoyante,
pour laquelle les Etats-Unis
sont presque entrés en guerre
il y a trois décennies, n'est qu'à
2500 mètres de la côte chinoise
et c'est une base importante de
la campagne que mènent les
nationalistes en direction du
continent.

Les jours où le vent et la ma-
rée sont favorables, les natio-
nalistes déversent de la pro-
pagande par de puissants
haut-parleurs et lancent des
flottilles de ballons et de sam-
pans miniatures, qui emportent
des cadeaux et des tracts vers
le continent.

Lorsque les mêmes condi-
tions existent, mais dans l'autre
sens, ce sont les communistes
de la province du Fujian qui
lancent ballons et bateaux et
font de la propagande par
haut-parleurs en direction de
Quemoy.

Pour les nationalistes, ce ri-
tuel de propagande est chose
sérieuse dans leur guerre psy-
chologique contre un adver-
saire qui les a battus sur le
continent en 1949 et les a obli-
gés à se réfugier à Taïwan,
Quemoy et d'autres îles côtiè-
res.

«Pour nous, l'île est un sym-
bole de liberté à la frontière de
la Chine continentale», a dé-
claré un officier.

En plus de ce rôle important
de propagande, Quemoy est
considérée comme un avant-
poste vital, une sorte de Gibral-
tar appelée à faire échec à
toute tentative des communis-
tes en vue de débarquer à Ta-
ïwan.

L'île, qui s'appelle la Porte
d'Or en chinois et qui mesure
150 kilomètres carrés, est une
puissante position militaire,
dont le granit est creusé d'em-
placements de tirs et d'un la-
byrinthe de galeries et de tun-
nels.

Dans une galerie, destinée
au logement des troupes, on
trouve 800 mètres de lits à deux
étages. Un autre tunnel abrite
un hôpital qui compte 300 lits
et peut recevoir 1000 patients
en cas de guerre.

Il existe aussi deux restau-
rants et un théâtre de 1000 pla-
ces sous terre.

Dans de nombreuses gale-
ries, des renfoncements sont
munis de portes que des tireurs
peuvent ouvrir rapidement pour
mitrailler des attaquants, avant
de les refermer.

«Nous n'avons pas peur et
nous sommes prêts à tout ce
que pourraient faire les com-
munistes», a déclaré un colo-
nel.

Les autorités ont refusé de
préciser les effectifs cantonnés
à Quemoy, mais, de sources
officieuses, on dit qu'il pourrait
y avoir 100 000 hommes, soit
un cinquième des forces régu-
lières dont disposent les natio-
nalistes.

Parfois, des agents com-
munistes, déguisés en pê-
cheurs, s'approchent de l'île

pour prendre des photos des
installations militaires. Mais, a
dit le colonel, «nous les écar-
tons par des coups de se-
monce».

Beaucoup de fortifications
ont été construites après 1958,
lorsque les communistes dé-
clenchèrent une opération
pour s'emparer de Quemoy afin
de s'en servir comme d'un
tremplin pour un débarque-
ment à Taïwan.

En quarante-quatre jours,
disent les nationalistes, les
communistes tirèrent 400 000
obus sur Quemoy. La septième
flotte américaine intervint,
fournit un soutien logistique
aux nationalistes et participa à
l'organisation de convois vers
Quemoy, jusqu'à ce que les
communistes renoncent.

Les communistes en revin-
rent alors à de nouveaux «ho-
raires» de tir. Ils bombardaient
Quemoy les jours impairs, mais
en utilisant des obus qui ne
contenaient que de la littéra-
ture de propagande. Les natio-
nalistes ripostaient, en n'utili-
sant, eux aussi, que des pro-
jectiles remplis de propagande.
Le conflit symbolique dura jus-
qu'en janvier 1979, lorsque les
Etats-Unis reconnurent Pékin.

Au Chan-tua, 49 ans, un
paysan, a déclaré que les bom-
bardements n'avaient pas per-
turbé la vie à Quemoy et qu'il
avait continué, en ce qui le
concerne, à cultiver des ara-
chides, des pastèques et du
sogho.

«On finissait par s'habituer»,
a-t-il dit. Sa maison a été en-
dommagée par un projectile,
mais ni sa femme ni ses quatre
enfants n'ont été touchés.

Quemoy était naguère une
île dénudée de paysans et de
pêcheurs, qui recevait rare-
ment la visite d'étrangers. Au-
jourd'hui, c'est une commu-
nauté active, dont les 50 000
civils cultivent le maïs, le
sorgho, la banane, la mangue,
la pomme et la poire et font du
petit commerce.

C'est aussi le centre de pro-
duction du vin de kaôliang, un
alcool fort qui provient de la
distillation du sorgho.

Selon les autorités militaires,
la campagne de propagande
fonctionne bien. Les nationa-
listes, disent-elles, se montrent
«plus agressifs» que les com-
munistes, en particulier dans
l'emploi de ballons volant à
haute altitude.

En fait, soulignent-elles, il est
plus facile aux nationalistes de
faire atterrir un bâillon sur le
vaste continent chinois qu'aux
communistes de faire atterrir
un ballon à Quemoy ou à Ta-
ïwan, à 275 kilomètres dans
l'est.

Outre les haut-parleurs, les
deux camps se font aussi une
guerre de propagande par les
ondes hertziennes. Les émis-
sions font état de succès éco-
nomiques obtenus, incitent à la
désertion et diffusent de la mu-
sique, parfois des ballades
sentimentales ou des extraits
d'opéras chinois.

De temps en temps, les na-
tionalistes critiquent les diri-
geants communistes. Mais les
critiques communistes à ren-
contre du président nationa-
liste Tchiang Ching-kui - fils du
maréchal Tchiang Kai-chek -
ont diminué ces dernières an-
nées et d'aucuns y voient une
initiative calculée pour accom-
pagner les visées de réunifica-
tion de Pékin.

Khark SIngh 2

Pavs des bulles
bette et Lambique dans sa ma-
chine à remonter le temps.

Dans le château d'Hastings,
construit par Guillaume le Con-
quérant, nos amis vont rencon-
trer Le Corbeau, un fantomatique
malandrin. Et Jérôme... va être
kidnappé...

A l'origine de cette histoire
Après dix-huit jours de navi-

gation, le 8 janvier 1749, l'«Ams-
terdam» subit une forte tempête.
Le capitaine doit échouer son
navire sur une plage anglaise.
Trop lourd, ('«Amsterdam» va
très rapidement couler dans le
sable.

Jusqu'en 1969, personne ne se
soucie de ('«Amsterdam». La
fondation VOC Schip Amsterdam
est créée à cette époque.

Son but: renflouer l'épave de
('«Amsterdam». Les premières
fouilles précédant le renfloue-
ment ont débuté l'été dernier.

C'est à la demande de la fon
dation que Paul Geerts a créé ô
nouveau récit.

Panique
sur ('«Amsterdam»

Ce nouveau récit de Bob et
Bobette est un fascinant mélange
de réalité et de fiction.

Son point de départ: des tra-
vaux scientifiques réalisés autour
de l'épave de ('«Amsterdam».

Pour éclaircir le mystère de
('«Amsterdam», le professeur
Barrabas fait voyager Bob, Bo-

Af tends ¦ moi ; Attends- moi:
f/ en _ de bonnes! Le moyen de
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Le maître loup
I Texte de Patrick Cothias
I Dessins d'Olivier Taffin

Quatrième volet de la série
|§ ORN, «Le maître loup» voit l'en-
g fant-chien se débattre dans une
H bien fâcheuse posture.

Les arènes de Béral Zebbuth
B sont peuplées d'adversaires sans
p pitié. Le diabolique Morgol y dé-
p ploie des trésors d'imagination
û vengeresse pour détruire cet
p étrange héros et sa fureur de vi-
m vre.

Et si tout se retournait?...
* Et si la victime devenait le maî-
** tre?

Si le feu décidait de geler le
M monde?

£f VENDU PA9. Q& „ ) f  RoSAr-ÊTTë
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La maison
du temps qui passe

%:

Texte de Pierre Christln
Dessins de Jean Vern

Quel est donc ce personnage
étrange qui se trouve toujours là
lorsqu'il se passe quelque chose
à la maison de Lagorce?

Dealer en substances louches
ou vendeur d'images pieuses,
pourvoyeur en gravures licen-
cieuses ou diffuseur de brochu-
res libertaires, propagateur des
lumières encyclopédiques ou ex-
pert en philtres douteux, colpor-
teur de tout et de rien au fil du

pems &E1&f ë x c e e /

temps et au hasard des événe-
ments, ce qui est sûr, c'eàt qu'il a
l'art de tomber bien quand tout
va mal.

Lors de la démolition de la
vaste bâtisse dont le parc et les
communs feront place aux HLM
de banlieue par exemple. Ou en-
core lorsque la belle Mathilde de
Lagorce décide de vivre l'amour
fou en se laissant enfermer à tout
jamais avec le peintre qu'elle
adore, par son époux, le sinistre
sénateur Jules-Amédée. Ou en-
core lorsque Jenny la suffragette
assiste au terrible naufrage de
son inventeur de père. Ou en-
core, il y a si longtemps de cela
que sa mémoire n'est plus sûre
de rien, quand il n'y avait même
pas de maison sur ces terres
alors épouvantablement sauva-
ges.

Avec «La maison du temps qui
passe», Pierre Christin et Jean
Vern nous invitent à revivre d'une
façon bien différente de celle des
bandes dessinées «historiques»
le passé d'un lieu et de ceux qui
l'ont habité. Au détour d'épisodes
cocasses ou dramatiques sa-
vamment emboîtés, on rencon-
trera des vieilles badernes et des
têtes brûlées, des femmes subli-
mes et de grands philanthropes,
des abrutis et des salopards, et
même une sorcière, la si douce
Marion dont l'improbable médail-
lon orne encore aujourd'hui le
pare-brisë d'une lourde voiture
américaine errant au milieu des
gravats de ce qui fut le domaine
de Lagorce.
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L'eau à la bouche
La soupe
d'automne au lard

Pour quatre personnes:
150 g de lard de poitrine
maigre demi-sel; le cœur
d'un petit chou pommé;
2 poireaux bien blancs; 200 g
de carottes; 100 g de navets;
1 laitue pommée; 100 g
d'oseille; 1 bouquet garni
(1 branche de thym, % de
feuille de laurier, 2 branches
de céleri, 2 branches de per-
sil); 80 g de beurre, sel, poi-
vre.

Faites blanchir le lard, dé-
part eau froide, sur feu doux,
en le laissant à frémissement
pendant 1Q mn; égouttez.
Epluchez et lavez le chou
coupé en quartiers, mettez
dans une casserole d'eau
froide, sur feu doux; égouttez
3 mn après la prise d'ébulli-
tion. Epluchez les poireaux
en ne gardant que 3 cm en-
viron de vert; épluchez les
carottes et les navets; lavez
et émincez finement le tout.
Mettez dans un faitout avec
20 g de beurre, couvrez, lais-
sez étuver 15 mn en se-
couant de temps à autre le
récipient pour retourner les
légumes sans ouvrir. Ajoutez
le chou bien égoutté et ciselé
en lanières, le morceau de
lard et 1,5 I d'eau; ajoutez
encore le bouquet, couvrez
et laissez à petite ébullution
pendant 25 m. Pendant ce
temps, épluchez la laitue en
séparant les feuilles et en re-
tirant les grosses côtes, lavez
à grande eau. Triez l'oseille
en ne gardant que 2 à 3 cm
de queue, lavez également à
grande eau. Ciselez dans
une casserole, ajoutez 20 g
de beurre, mettez sur feu
doux en couvrant, laissez
étuver 10 mn. Retirez le bou-
quet du faitout; ajoutez le
contenu de la casserole, sa-
lez et poivrez, poursuivez la
cuisson à couvert , pendant
25 mn. Pour servir, sortez le
lard, coupez-le en fines et
petites lamelles, disposez
dans des assiettes creuses;
rectifiez l'assaisonnement de
la soupe, ajoutez le reste de
beurre, répartissez dans les
assiettes en remuant bien.

Le filet de chevreuil
au céleri-branche

Pour quatre personnes:
750 g de filet de chevreuil
bardé et ficelé (pas trop
serré , nomme un rosbif: 40 a
de saindoux; 400 g de coeurs
de céleri-branche; 4 belles
pommes d'une variété rei-
nette; 150 g d'oignons; 10 cl
de vin blanc, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, oans IU g oe sain-
doux, faites revenir le mor-
ceau de viande sur toutes
ses faces, jusqu'à ce que la
barde commence à légère-
ment grésiller; retirez de la
cocotte; nettoyez-la. Eplu-
chez et lavez les cœurs de
céleri, couoez-les finement
en prenant soin de bien re-
tirer au fur et à mesure les
fils; laissez en attente. Pelez
et émincez finement les oi-
gnons, faites-les revenir à feu
doux pendant 7 à 8 minutes
en remuant souvent, dans
O/. n . . . .  _ n!_/._i iv Ai/M iffl . î__ - y ut. saiiiuuuA. /-\J \JUI __ i_
céleri et le vin, laissez à petite
ébullition pendant 1 à 2 mn.
«emenez la pièce ae vianue,

salez et poivrez; laisser cuire,
récipient couvert en comp-
tant 12 mn par 500 g si le filet
est mince, 13 à 14 mn s'il est
épais, en prenant soin de re-
tourner à mi-cuisson. Es-
suyez les pommes, évidez le
centre pour retirer tout le
cœur dur et les pépins. Po-
sez les fruits côte à côte dans
un plat à four graissé au
saindoux, salez et poivrez
l'intérieur des pommes, in-
troduisez dans la cavité le
reste de saindoux en noiset-
tes. Faites cuire à four moyen
pendant 20 mn environ, se-
lon la grosseur des pommes.
Pour servir, retirez la barde
qui entoure la viande et n'est
pas entièrement fondue,
coupez en tranches fines, lé-
gèrement en biseau, dis-
posez sur un plat; rectifiez
l'assaisonnement du fond de
cuisson; posez les pommes
sur un petit plat, nappez-les
avec le fond de cuisson; pré-
sentez en même temps que la
viande.

La purée
de courgettes glacée

Pour 4 personnes: 1 kg de
courgettes, 80 g d'oignons,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 2 citrons, sel, poivre,
4 à 6 feuilles de menthe fraî-
che.

Lavez les courgettes, re-
tirez les deux extrémités,
coupez en deux dans la lon-
gueur, enlevez les graines
avec une petite cuillère; cou-
pez la chair en dés. Pelez,
émincez les oignons, mettez-
les dans une cocotte (un
fond épais est indispensable)
avec l'huile, couvrez, laissez
étuver 5 à 6 mn en remuant
au moins une fois. Ajoutez
les dés de courgettes et le jus
des citrons, couvrez, laissez
cuire 30 mn en remuant deux
ou trois fois et en salant et
poivrant vers la fin de la
cuisson. En retournant n'hé-
sitez pas à écraser les lé-
gumes. Laissez refroidir , bat-
tez bien en rectifiant l'assai-
sonnement et en ajoutant la
menthe fraîche finement ci-
selée. Mettez au réfrigérateur
en couvrant. Présentez
glacé.

Navets braisés
au cidre
pour accompagner
le canard

Pour 4 personnes: 1 kg de
petits navets, 1 oignon
moyen, 20 g de beurre, 10 cl
de cidre brut, une pincée de
sucre semoule, sel, poivre.

Pelez et hachez l'oignon,
faites-le revenir pendant 5 à 6
minutes dans la moitié du
beurre, en remuant une fois
ou deux. Epluchez et lavez
les navets, coupez-les en
rondelles épaisses de 2 mm
environ. Lorsque l'oignon est
revenu, mouillez avec le ci-
dre, laissez réduire de moitié.
Ajoutez les navets, remuez
pour bien enrober du jus de
cuisson, couvrez, laissez
cuire 10 mn. Retournez-les
en poudrant avec le sucre,
en salant et en poivrant. Par-
semez le reste de beurre en
noisettes, poursuivez la cuis-
son pendant 10 à 15 min. se-
lon la tendreté du légume, en
retournant encore une fois
sans écraser les rondelles.
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sa manière cavalière
d'aborder les dames.
Quand les autorités ap- «ÉÉ_M_I
prennent que d'anciens le  crabe-tambourhommes de main revien- Le craoe wmpour
nent pour se venger de Le réalisateur Pierre
leur arrestation, il ne reste Schondôrffer a vécu de
plus qu'une solution, se près les drames de la dé-
tourner vers l'étranger, colonisation de l'Indo-
Celui-ci fera payer le prix chine et de l'Algérie. A
fort, les ridiculisera et contre-courant, il tente
vengera la mort de Dun- intelligemment de réha-
can. Avec Clint Eastwood biliter les trahis de ces
fidèle à lui-même dans le bradages d'une certaine
rôle du justicier taciturne, idée de la France. Que ce
Un bon petit western sans soit à travers la «317e
prétention. section» ou «L'honneur

9? "s? "s? perdu d'un capitaine», le

-i

Echecs loisirs
Petrossian I
champion
du monde

neuvième

Tigran Petrossian est
né le 17 juin 1929 à Tbi-
lissi, en Géorgie. Il a ap-
pris les échecs à l'âge de
12 ans à la Maison des
officiers. La perte très
rapide, tout d'abord de
sa mère, puis de son
père, la Seconde Guerre
mondiale, l'hiver très ri-
goureux 1944-1945 exer-
ceront une influence dé-
cisive sur son style de
jeu, d'une extrême soli-
dité. Les circonstances
difficiles de cette période
de sa vie expliquent sa
recherche à tout prix de
la sécurité dans la con-
duite de ' la partie. Pe-
trossian possède le don
de prévoir et de prévenir
les intentions de ses ad-

A B C D E G H

versaires et il excelle dans le jeu fermé, avec actions alternées sur les deux ailes ainsi que
dans les finales.

Vainqueur du tournoi de Curaçao en 1962 avec 17,5 points (sans aucune défaite)
devant 2es Geller et Kéres 17 points, 4e Fischer 14, 5e Kortchnoi 13,5, 6e Benkô 12, 7e Tal
7 et 8e Filip 7, il obtient ainsi le droit de rencontrer, titre mondial en jeu, le champion du
monde Botwinnik dès le 23 mars 1963. Petrossian s'imposera sur le score de 12,5 à 9,5. En
1966 il défendit victorieusement son titre face à Boris Spassky sur le score de 12,5 à 11,5,
mais il s'inclina trois ans plus tard contre le même Spassky sur le score de 10,5 à 12,5.

La partie que nous vous présentons aujourd'hui montre comment Petrossian savait tirer
parti d'un avantage microscopique.

Blancs: Petrossian; Noirs: Botwinnik. Défense Griinfeld, 5e partie, Moscou 1963: '
1. c4 g6 2. d4 Cf6 3. Cc3 d5 4. Cf3 Fg7 5. e3 0-0 6. Fe2!? dxc4 7. Fxc4 c5 8. d5 e6 9. dxe6

Dxd1+ 10. Rxd1 Fxe6 11. Fxe6 fxe6 12. Re2 Cc6 13. Td1 Tad8? 14. Txd8 Txd8 15. Cg5!
Te8 16. Cge4 Cxe4 17. Cxe4 b6 18. Tb1 Cb4 19. Fd2! Cd5 20. a4! Tc8 21. b3 Ff8 22. Tel
Fe7? 23. b4! c4 24. b5! Rf7 25. Fc3 Fa3 26. Tc2 Cxc3+ 27. Txc3 Fb4 28. Tc2 Re7 (voir le
diagramme) 29. Cd2! c3 30. Ce4 Fa5 31. Rd3 Td8+ 32. Rc4 Td1 33. Cxc3 Th1 34. Ce4!
Txh2 35. Rd4! Rd7 36. g3 Fb4 37. Re5 Th5+ 38. Rf6 Fe7+ 39. Rg7! e5 40. Tc6! Th1 41. Rf7!
Ta1 42. Te6 Fd8 43. Td6+ Rc8 44. Re8 Fc7 45. Tc6 Td1 46. Cg5 Td8+ 47. Rf7 Td7+
48. Rg8 et les Noirs abandonnèrent.
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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. NONNETTE

SPORTIVE en 12 lettres

ALLEGE COURT
ANCRE CREDULE
AUTEL CRIE
BOIRE BREVETTE
BROC OUIH

CABALE °̂ E

8APL<_E
HON "N?R

R
A

E

CAMARGUE _.§?_.'.MER
CANARDER EXTRA
CAPSULE LOUVE
CAVEAU NAVRER
CERF NOIR
CERNE NOISETTE
CERTAIN NONE
CHACAL nA ,p
CHACUN RALENTICHALEUR En ARCHARRETTE RIRFCHAT 55E
CH|EN ™ MBA
CORNICHON I£f £!!£,-, ,„
COURBE TRACTEUR
COURS
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la sauce américaine ne Guvdépasse jamais le stade _f ?- .
d'une production de troi- de Maupassant
sième zone. Août 1891 Guy deHorreur à bon marché, Maupassant a 41 ans. Auhémoglobine par litre ré- faîte de sa renommée lit-pandue... cette piètre téraj re „ est rune desréalisation de Frank La- )us bri||antes figures deloggia figure parmi les fa vie parisiennecassettes ringardes qui Hélas, la maladie guetteencombrent trop souvent le rand homme &>ngéles rayons de vidéo-clubs. par

M 
,a vérole récrivaln

¦f- sombrera petit à petit
M-___________________ B______ dans la folie. Interné dans
vnn&t' Btt'P SUS un n°P'tal spécialisé, il y
*t „»w*»w«

 ̂
«JïW mourra à pejne âgé de 43

a@SHAUTES ans. Ravagé par le mal il
PX.AÏ$?£S était devenu un vieillard.

""'""'""" Ce film de Michel Drach

i_______

mal ne fait que changer
de peau et voilà qu'il se
réincarne dans celle du
jeune Andrew Williams.
Après avoir réglé ses
comptes avec papa et
maman, l'adolescent s'en
prend à la petite ville où il
réside. Présenté comme
une «vision spectaculaire
du surnaturel», ce navet à

. .. .Ni.. ZS: &WÊ, %|..\N( ..U.-.U 1 IKM1 ...... '
VW_ MK_ ' *̂* *!'
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narre les derniers mois de
l'auteur, alors que Mau-
passant épuisé livre son
dernier combat. Du cer-
veau tourmenté du génie,
les souvenirs affluent et
se bousculent. Pathétique
d'une déchéance au XIXe
siècle inéluctable.

D'excellents acteurs,
Claude Brasseur, Miou-
Miou, Jean Carmet, Si-
mone Signoret, Jacques
Fabri, Daniel Gélin figu-
rent au générique de
cette œuvre forte mais
souvent embrouillée. De
belles séquences et un
émouvant testament par
l'image.

cinéaste redonne la pa-
role aux vrais acteurs,
ceux que les politiciens et
toutes les bonnes cons-
ciences gauchisantes ont
méprisés.

Là encore, à travers un
film tiré de son roman,
Schondôrffer met en
scène des hommes qui
ont souffert pour que vive
leur idéal. Le résultat
s'avère à lui seul élo-
quent: grand prix du ci-
néma français 1977, cé-
sar du meilleur acteur
pour Jean Rochefort, cé-
sar du meilleur second
rôle pour Jacques Dufilho
et césar de la meilleure
photographie à Raoul
Coutard. Une série de
distinctions amplement
méritées.

Une nuit
trop noire

«Jeunes gens ne vous
approchez pas de cet en-
droit maudit ou alors
cette nuit vous sera éter-
nelle.» Un avertissement
comique qui figure sur la
pochette de la cassette.
Des mots qui se veulent
effrayants mais qui,
comme le reste du film,
trichent un peu sur la
marchandise.

Certes, plusieurs mo-
ments de cette réalisation
sans réelle imagination se
vérifient comme passa-
bles. Mais rien de plus.
Les réalisateurs au pays
de l'oncle Sam auraient-
ils de la peine à dépasser
une banalité cent fois re-
copiée? Plus sûrement ce
genre de créations vise
un public peu critique,
désireux de son contenf
de violence. Piètre exi-
gence qui entraîne sur le
marché - parfois sous
trois ou quatre noms dif-
férents - des nunuches
insupportables.

Ceci dit, si les pseudo-
mystères qui entourent la
dépouille du sieur Ray-
mar, baptisé pour la cir-
constance grand maître
des sciences occultes,
vous attirent...

Furyo
Un film fabuleux signé

Nagisa Oshima, l'affron-
tement impitoyable entre
un soldat occidental et le
responsable d'un camp
de prisonniers. Les Ja-
ponais, durant la Se-
conde Guerre mondiale,
ont toujours traité dure-
ment leurs adversaires
vaincus. Des images à la
violence contenue, d'une
réelle beauté, une bande
de son prenante, et sur-
tout des interprètes de
grande qualité.

David Bowie, avec son
allure d'androgyne dia-
phane, Ryuichi Sakamoto
et les autres acteurs
choisis par Oshima crè-
vent l'écran. Même petit.
Car au-delà du simple
portrait c'est plus que de
la psychologie. C'est l'af-
frontement entre deux
mondes, deux cultures,
deux civilisations.

A découvrir absolu-
ment

Effroi
Lucifer pousuivi par

trois archanges délégués
par Dieu pour le liquider
meurt au terme d'un
chassé-croisé grotesque.
Evidemment le génie du

L'homme
des hautes
plaines

Que faire quand une
ville entière - à des de-
grés divers est complice
d'un meurtre? La mort du
sheriff Jim Duncan n'a
pas suscité de réaction
de la part d'une popula-
tion présente mais à la lâ-
che passivité. Pourtant le
malheureux a été fouetté
jusqu'à son dernier souf-
fle.

Arrive dans les rues de
la ville un étranger qui se
fait vite remarquer par
son habileté aux armes et
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Horoscope
Si vous êtes né le
11 Tout ce qui est nouveauté devrait vous être profitable.

Tout ce qui est bien étudié et bien mené donnera d'excel-
lents résultats. Grandes joies sentimentales.

12 Des succès vous attendent dans le domaine sentimental
et votre vie professionnelle sera soutenue par des per-
sonnes influentes.

13 Ayez l'œil sur vos intérêts matériels et veillez à ce que vos
droits soient respectés. Vous vous ferez de nouvelles
amitiés.

14 Un important changement s'amorce dans votre vie pro-
fessionnelle. Vous devrez assumer de nouvelles respon-
sabilités et il en résultera un gain supplémentaire.

15 C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront vo-
tre vie sentimentale cette année. Vous bénéficierez de
soutiens influents qui favoriseront vos projets.

16 Grâce à un effort personnel soutenu, vous atteindrez vo-
tre but. De petits incidents de parcours ne doivent pas
vous décourager.

17 Tout ira bien pour vous cette année tant sur le plan phy-
sique que moral. Vos projets seront favorisés, mais ne
gâchez pas vos chances par une trop grande précipita-
tion.

T Bélier  ̂ Balance
Cmue. natipnt Pt (_ÎDlom_I Soyez patient et diplomate, car

Quelques difficultés subsisteront, cette période sera plutôt cra-
mais vous pourrez installer un geuse en ce qui concerne le do-
véritable dialogue avec la per- maine sentimental. Du côté tra-
sonne que vous aimez. Vous re- vaj i, ne vous laissez pas tenter
trouverez ainsi votre confiance par' des propositions trop allé-
en l'avenir. Du côté travail, rien chantes, vous pourriez être déçu,
ne vous sera donné, vous devrez on vous promettra des avan-
vous affirmer seul et faire preuve tages que vous n'obtiendrez
de courage et de ténacité. probablement pas.

\j Taureau ÏÏL Scorpion
Malgré quelques incertitudes, Vous êtes beaucoup trop réservé
votre vie affective présente un et 'j* 6 .<f' *ous  ̂=her en
bilan positif. Ne cédez pas à tou- s0"̂ - Montrez-vous plus eû-
tes vos impulsions si vous voulez vert «* sur\out, Plus affectueux,
maintenir un climat paisible. Sur vous iurez tout * V Sagner. Vous
le plan professionnel, vous dou- yous trouverez dans une excel-
lez de vous et pourtant votre tra- £rt» P*™* constructove. P.o-
vail produit d'excellents résultats. %**<*>, P°UJ. v°us llbérer raP':
Prenez de l'assurance. dement des tâches qui vous sont

confiées.

IT Gémeaux & Sagittaire

® Cancer 
 ̂ Capricorne

Ne soyez pas si susceptible et Vos sautes d'humeur créent un
n'affichez pas une telle vulné- climat pénible et provoqueront
rabilité. Vus avez des amis sûrs, des disputes. Une mise au point
mais il y a des moments dans la s'avérera nécessaire. Dans le
vie où l'on ne peut compter que domaine professionnel, sachez
sur soi-même. Essayez de mettre vous montrer patient, le temps
de l'ordre dans vos paperasses, travaille pour vous. Tâchez de ne
sinon pas de problèmes majeurs pas dépasser votre budget en
dans votre travail. faisant des achats qui ne sont

pas indispensables.

Un ami de longue date apportera M_T____, I__ _ .,„„ . « »_
son heureuse intervention dans ^

refoulez pas vos sentiments,
.._ „„ki__, ._..__,) . ....i ma s cherchez a es extérioriser.
vous

P
o°SM Du côtél avaN Sélectionnez vos relations el

.ei^K̂ fai^efau^rZe 9^% n̂™rZ>îll
é
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Vos 
affaires Professionnelles

Sérieure^^ronT^iTSeSl- Prendront de l'importance et
._^_rt__ " saurom vous corfr vous réaliserez des progrès inat-prenare- tendus.

SI lion sa; Verseau
Le climat intime semble paisible Vos relations sentimentales se-
et sans problème. Jouissez en ront basées sur la compréhen-
paix de votre bonheur et ne le sion et la tendresse. Evitez de re-
gâchez pas par des querelles fu- sassez vos expériences malheu-
tiles. Gardez-vous de trouver une reuses et soyez tout à votre nou-
solution hâtive à une question veau bonheur. Dans le domaine
concernant votre activité profes- professionnel, un événement
sionnelle. Prenez le temps inattendu risque de vous décon-
d'anatyser la situation et vous certer, mais vous vous tirerez fa-
réussirez. cilement d'embarras.

TflP Vierge K Poissons
Vos sentiments évolueront vers Bonne période sur le plan sen-
une plus grande stabilité et tous timental. Vous pourrez même
les espoirs vous seront permis. prendre des décisions importan-
Vous recevrez beaucoup des tes qui engageront votre avenir,
autres, mais essayez de donner Excellentes relations amicales. Si
encore davantage. Satisfactions vous voulez réussir dans le do-
avec les enfants. Dans le monde maine professionnel, optez pour
professionnel, montrez-vous plus des solutions raisonnables et ex-
réfléchi et suivez les conseils cluez toutes les idées trop fantai-
donnés. sistes.

Le cas zal. 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: par rapport à la bougie, l'ombre est du
mauvais côté.

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Ejlle bat le pavé.
Libérais d'une puissance occulte. -i
Se croise au nom de l'honneur. - Ne
restas pas sous la marquise. 2Le dernier annonce la fin. Se projette.
Attitude entre les chrétiens voulant se 3rapprocher les uns des autres.
Possessif. Reçoit les confidences avant 4l'oreiller. - Avant midi.
De même. - Cinq francs. 5Remplace avantageusement le compas.
Début de toccata. - Milieu de rein. - Ri- g
vière suisse.
Enduirions un rouleau d'impression. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT
Ne croit jamais à la victoire.
Haine violente.
Pour une nature mise en toile. - Milieu
de tome.
Etalon. - Mystifier.
Froide en Angleterre. - Singe la tête en
bas. - Fond de tonneau.
Inflammation de cavité.
Pour un lever. - Coursier arabe.
Pique à plusieurs reprises. - Roi sans
cœur.
Ne pardonnai pas. — Révolution. - Etape
dans une vie.
Enverras plus loin.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. FEUILLETES; 2.
ENTREE - R - O; 3. OS - RONCIER; 4.
DETENTIONS; 5. AVES - EN - T; 6. LE
ROT - EURO; 7. IL - LEURRER; 8. SI-
MULTANEE; 9. ME - EL - ME - P; 10.
ES- SEBASTE.

Verticalement: 1. FEODALISME; 2.
ENSEVELIES; 3. UT - TER - M; 4. IR-
RESOLUES; 5. LEON - TELLE; 6.
LENTE - UT - B; 7. E - CINERAMA; 8.
TRIO - URNES; 9. E - ENTREE - T; 10.
SORS - CREPE.

Vu de Sol 3
la guérison de l'adver-
saire. Arren peut-il, à ce
prix, régner sur les îles
régénérées?
Paru aux Editions Pres-
ses Pocket (N° 5203)
Un volume du cycle de
Terremer, dont il convient
de signaler l'existence de
deux autres volumes:
• Le Sorcier de Ter-

remer (Presses Poc-
ket, N° 5201)

• Les tombeaux d'Atuan
(Idem, N° 5202)

national en matière de
trafic urbain? Boyd Ha-
kluyt est-il vraiment
chargé de résoudre un
problème de circulation?
Et s'il s'agissait plutôt
d'éliminer le bidonville
qui, en plein cœur de la
cité, rappelle de façon
gênante la misère du
peuple d'Aguazul et ternit
les rêves de grandeur du
dictateur? Peu à peu,
Boyd découvre qu'il est
manipulé comme une
simple pièce dans un jeu
dont la signification lui
échappe. Quel est l'enjeu
de cette partie impitoya-
ble où tous les coups sont
mortels?
Paru aux Editions Près
ses Pocket (N° 5206)L'ultime

rivage

La ville
est un échiquier

par Ursula Le Guin
Un jeune garçon

nommé Arren apporte
une inquiétante nouvelle:
dans son pays, les sor-
ciers ont oublié leur lan-
gage et perdu leur pou-
voir. Le vieux Ged,
l'archimage, doit remettre
à l'endroit ce qui est à
l'envers. Tous deux font
voile vers des îles dévas-
tées. Chez les Enfants de
la mer Ouverte, qui vivent
sur des radeaux, Ged et
Arren assistent au long
bal, où les chanteurs ou-
blient les paroles et se
taisent. Ailleurs, même les
dragons, privés du lan-
gage, se sont entretués.
Est-ce la fin du monde?
Les signes se précisent:
au loin, le haut seigneur
des ténèbres étend son
empire sur Terremer.
Pour l'affronter, il faut al-
ler au pays des morts,
franchir le mur de pierre,
suivre la route amère, at-
teindre la source sèche.
Là se déroulera un
étrange combat, où la
seule victoire possible est

r/.:

par John Brunner
Ciudad de Vados est

l'orgueil de la République
d'Aguazul. Cette méga-
lopole futuriste, surgie du
néant au beau milieu d'un
pays imaginaire d'Amé-
rique centrale, est
l'œuvre d'un groupe de
promoteurs, d'architectes
et d'urbanistes venus de
tous pays. Grâce à elle, le
président Vados espère
passer à la postérité.
Pourquoi fait-il encore
appel à un expert inter-

iÉÉ^ 1
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A découvrir encore
• Ce Chasseur-là, de Pierre Pelot, paru aux Edi-
tions Presses Pocket (N° 5209). - Une équipe de
scientifiques travaille à des expériences sur un
mystérieux corps humain dénommé P 45. Wendy
Donnelly a craqué...

• Le Jardin de Suldrun, de Jack Vance, paru aux
Editions Presses Pocket (N° 5189). - Une histoire
passionnante qui se déroule dans les univers chers
à Vance: ceux des légendes et de la magie.

• Le Cycle des épées, de Fritz Leiber, paru aux
Editions Presses Pocket (Epées et démons, N° 5194
et Epées et mort, N° 5204). - Une saga au rythme
rapide, plongeant dans des labyrinthes de mort et
de soufre. Fan-tas-tique.

• Le territoire humain, de Michel Jeury, paru aux
Editions Presses Pocket (N° 5188). - La nef des
fous ou le monde peuplé de bien étranges créatu-
res... presque comme vous et moi. Décidément,
Jeury s'avère génial et se vérifie comme l'un des
meilleurs auteurs de SF française.

En terre
étrangère
par Robert Heinlein

Valentine Michael
Smith est né sur Mars, de
parents humains qu'il n'a
jamais connus. Recueilli
et élevé par des Martiens,
il devient un Martien par
l'esprit - au point d'ac-
quérir des pouvoirs ex-
traordinaires. Quand il
arrive sur Terre, il a du
mal à survivre: la pesan-
teur, la pression atmos-
phérique, la souffrance et
l'agressivité des hommes,
tout le met mal à l'aise. Si
encore on le laissait tran-
quille! Mais il comprend
vite qu'il dérange: il se re-
trouve en proie à des en-
nemis qu'il n'a pas pro-
voqués, et dont le com-
portement est aussi viru-
lent qu'inexplicable. Alors
il cherche des alliés pour
faire reconnaître ses
droits; il comprend qu'on
lui contestera toujours sa
place en ce monde, qu'il
devra se défendre; et il
devient une sorte de
messie prêchant un mes-
sage de paix, de salut,
d'amour libre et d'anar-
chie. Les hommes sont si
bêtes qu'ils ne l'ont pas
accueilli avec hospitalité;
maintenant, ils devront
compter avec lui. A bon
entendeur, salut!
Paru aux Editions Pres-
ses Pocket (N° 5207)

Ils ont gagné
avec

Vous avez été très nombreux à participer aux deux
tirages au sort que nous organisions la semaine der-
nière. Trois d'entre vous ont été favorisés par la
chance. Il s'agit de:
- Sandra Schûtz à Monthey qui recevra sous peu un

lot de 10 BD;
- Anne Glassey de Basse-Nendaz qui a gagné un car-

net de chèques de 22 bons pour emprunter des cas-
settes vidéo;

- Edmond Rossier à Granges qui aura droit à un car-
net de 11 bons.
Toutes nos félicitations à ces heureux lauréats. Et

n'oubliez pas que gagner avec «NF 7 Jours-Magazine»
demeure chose aisée: il suffit d'y participer...

Nuit blanche

L'ordinateur ludioue
Pour continuer notre

voyage au pays de l'in-
formatique ludique,
nous avons examiné
cette semaine deux jeux
fort réputés: Bruce Lee
et Ghostbuster.

Bruce Lee
Vous voilà donc, ami

joueur, devant votre
console d'ordinateur.
Vous vous découvrez
dans la peau du célèbre
karatéka Bruce Lee.
Une gageure quand
même: il s'agit de re-
trouver et de délivrer
une douce et belle prin-
cesse emprisonnée par
un dragon démoniaque.

Pour vaincre cet hor-
rible monstre, il s'agit de
déjouer tous les pièges
du temple sacré. A vous,
honorable défenseur du
plus faible, de multiplier

/ Par
Mathieu Reynard et

^Christophe Constantin I

les prises de karaté
pour tuer vos méprisa-
bles adversaires par
trop encombrants. Alors
seulement, après de
multiples péripéties,
vous découvrirez l'inef-
fable joie de mettre l'im-
monde dragon à mort.

Bruce Lee est un jeu
d'action. Il existe plus
de vingt salles du tem-
ple différentes, toutes
plus difficiles les unes
que les autres: volcans,
gouffres, pics acérés,
etc. Le graphisme est
très réussi, les mou-
vements réalistes. Le
bruitage n'est pas le
point fort du jeu, mais il
demeure correct.

En bref, il convient de
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li envers du miroir
Deux quotidiens sovié-

tiques, pourtant rarement
en désaccord, sont d'un
avis contraire concernant
les «objets volants non
identifiés» (OVNI) et au-
tres phénomènes extra-
ordinaires.

Il y a trois mois, le quo-
tidien des syndicats
«Troud» (Travail) a rap-
porté dans ses colonnes
qu'un appareil de l'Aero-
flot qui se rendait de Tbi-
lisi (Géorgie) à Tallinn

les pendules à l'heure,
l'organe des militaires
«Krasnaya Zvezda»
(Etoile rouge) s'est em-
ployé à démontrer qu'il ne
s'agissait que d'une his-
toire relevant de la
science-fiction.

Soucoupes volantes et
OVNI, signalés depuis
des lustres, n'abritent pas
de créatures extraterres-
tres, affirme le. quotidien,
mais sont plutôt des ap-
paritions provoquées par

sées étaient en train de
retomber sur Terre.

De même, poursuit le
quotidien, le «miracle de
Petrozavodsk» de 1977
n'a été provoqué que par
la chute d'une fusée de
démarrage détachée du
satellite soviétique «Cos-
mos 955».

L'agence Tass, en sep-
tembre 1977, avait dé-
claré qu'une énorme
masse de lumière était
apparue dans le ciel au-

dessus de Petrozavodsk
en Carélie soviétique,
près de la frontière fin-
landaise. Cette brillance
étrange «a plané au-des-
sus de la ville comme une
méduse émettant une
multitude de fins rayons
lumineux... donnant l'im-
pression d'une pluie tor-
rentielle de lumière».

C'est la première fois
que la presse soviétique,
avec l'information donnée
par l'«Etoile rouge», ex-
plique l'apparition d'OVNI
3ar les activités soviéti-

ues dans l'espace.
La croyance en des

phénomènes surnaturels

En URSS: polémique sur les
(Estonie) avait aperçu un
OVNI sous l'apparence
d'un rai de lumière écla-
tant.

Cette lumière, apparue
au moment où l'avion
survolait la capitale bié-
lorusse de Minsk, l'a «es-
corté» jusqu'à sa desti-
nation, affirme «Troud».

Début janvier, «Troud»
avait déjà fait état d'un
phénomène étrange qui
s'était produit dans la Ré-
publique balte de Letto-
nie.

Stupéfaction chez les
Moscovites, non seule-
ment d'apprendre la nou-
velle sur l'OVNI, mais le
fait qu'un journal sovié-
tique qui diffuse norma-
lement des nouvelles
strictement en accord
avec le réalisme com-
muniste, l'eut mentionné
comme une information.

Peut-être pour remettre

l'inversion de la lumière
réfractée et des ondes
radio.

A l'ère spatiale rno-
derne, le nombre d'objets
artificiels - débris de fu-
sées, boîtes, instru-
ments... - en orbite au-
tour de la Terre ont accru
la possibilité d'appari-
tions bizarres dans le ciel
pendant la nuit.

Pour l'«Etoile rouge», la
mystérieuse apparition de

f BB IIIAlison Smale

l'OVNI au-dessus de
Minsk suggère les expli-
cations suivantes: des
rayons lumineux réfractés
ont frappé des objets
perdus dans l'espace, ou
bien des morceaux de fu-

/" \JOOS MG PEVRIE2.
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Lac Toplitz.pas de tr.
du mystérieux trésor

Après deux jours de re-
cherches infructueuses, les
artificiers de l'armée autri-
chienne ont abandonné en
octobre après n'avoir dé-
tecté aucune trace d'un fa-
buleux trésor nazi en lin-
gots d'or qui aurait été ca-
ché en 1944, avant la dé-
bâcle allemande, dans une
mystérieuse galerie souter-
raine située en bordure du
lac Toplitz, à 60 kilomètres
de Salzbourg.

Toutefois, des plongeurs
spécialisés dans le démi-
nage poursuivront leurs re-
cherches sous-marines
dans les eaux du lac, où 40
kilos d'explosifs datant de
la Seconde Guerre mon-
diale ont été retrouvés.

«Il ne peut plus rien y
avoir dans ce coin», a dé-
claré le chef des artificiers

autrichiens et commandant
de l'opération qui a con-
sisté à dégager ce que l'on
croyait être l'entrée d'une
galerie souterraine bou-
chée par des rochers de-
puis la fin de la guerre. Les
soldats n'ont découvert
que des débris en bois de
l'entrée d'un bunker, pro-
bablement dynamité durant
les derniers jours du llle
Reich.

Cette opération avait été
ordonnée par le Gouver-
nement autrichien pour
tenter de lever définitive-
ment le mystère du lac To-
plitz, où selon des rumeurs
et divers témoignages, des
unités SS auraient dissi-
mulé des caisses conte-
nant une tonne de barres
d'or et des bijoux.
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Li * événement
C'est en mars 1986 que

sera donné en Australie
le départ des 1000 miles
du Camel Trophy'86. Les
concurrents, en prove-
nance de Hollande, d'Ita-
lie, d'Allemagne, d'Es-
pagne, de France, d'An-
gleterre, de Belgique, des
Canaries, des Etats-Unis,
du Brésil, de Malalsie,
d'Australie et du Japon,
affronteront les condi-
tions difficiles - la cha-
leur, la boue, les insectes

de la jungle austra- A part l'épreuve spé-

une course ni un rallye,
mais bien plutôt un défi
au courage et à l'endu-
rance d'hommes prêts à
affronter toutes les diffi-
cultés. Des nerfs solides,
un esprit d'équipe, une
excellente forme physi-
que, un certain talent de
pilotage sur les Land Ro-
ver et de bonnes con-
naissances techniques
sont les qualités indis-
pensables demandées
aux pilotes.

CAMEL TROPHY'86

On cherche
l'équipage
suisse !
lienne. Cette épreuve est
d'ailleurs connue pour
être l'une des plus dures,
tant pour les véhicules
que pour les participants.

La Suisse sera aussi
représentée dans cette
septième édition du Ca-
mel Trophy. Son équi-
page sera sélectionné
parmi les candidats ayant
subi avec succès tests et
épreuves spéciales. L'an
passé, quatre Suisses
avaient participé au Ca-
mel Trophy'85, dans l'île
Indonésienne de Bornéo.

Ni une course
ni un rallye

Cette épreuve n'est ni

claie de conduite sur le
véhicule tout-terrain du
Trophy, les candidats
subiront plusieurs tests
destinés à juger de leur
aptitude à travailler en
équipe et de leur résis-
tance physique et psy-
chique dans des condi-
tions extrêmes. L'équi-
page suisse sera sélec-
tionné parmi les vingt
meilleurs candidats.

Inscrivez-vous !
Actuellement, les or-

ganisateurs sont sur le
point de lancer la cam-
pagne de recrutement du
«team» suisse. Les per-

sonnes intéressées peu- tière de voyage dans les
vent envoyer dès main- pays tropicaux et de leur
tenant leur demande de état de santé, en n'ou-
partlcipation - avec leurs bllant pas d'Indiquer les
coordonnées, un résumé raisons pour lesquelles
de leurs connaissances elles se sentent partlcu-
linguistiques et techni- lièrement qualifiées pour
ques, une description de participer au Camel Tro-
leur expérience en ma- phy'86 - à cette adresse:
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Auto-portrait
" La sécurité a toujours et fonctionnel, on peut dé-
été une tradition chez marrer ou plutôt enclen-
Volvo, mais avec la nou- cher le cerveau électron!-

périple, notre lugement est

velle série 300, on décou-
vre avec plaisir les progrès
techniques et la qualité du
produit. C'est donc au vo-
lant d'une 360 GLT que
notre essai s'est effectué
sur 800 km. Nous connais-
sions déjà les anciennes
versions de ce modèle, à la
ligne extérieure trop carrée
ainsi qu'au moteur peu
performant. Après notre

nettement différent. Volvo
innove, attire l'attention et
surtout propose à une
vaste clientèle, une gamme
de voiture, dotée, d'une
technologie de haut ni-

VOLVO 360 GTL

Sécurité et performances !
UNE VERSION
JUBILÉ

J.-P

BONNE TENUE
DE ROUTE

DRDINATEUR

veau. Placée dans le cré-
neau des deux litres, la
GTL Volvo soutient aisé-
ment la comparaison avec
ses adversaires, et même
plus, si l'on considère les
rapports qualité-prix. Mais
voyons de plus près ce que
cette berline offre pour un
prix d'un peu plus de vingt
milles francs.

BELLE ET
CONFORTABLE

Toutes les versions 340
et 360 ont le même design,
une ligne sobre, mais har-
monieuse à l'œil. Vous
avez le choix entre des
modèles 3, 4 ou 5 portes.
C'est selon les besoins. Il
est vrai que la robe de cette
voiture est plaisante, la li-
gne s'est affinée, tout en
gardant un aspect sportif.

; éléments de
pare-brise

ne se frag-
"out cela est
ir l'acheteur,
e Importance,
calé dans un
nt, en face
le bord lisible

ponse Instantanée du mo-
teur à la première sollici-
tation. L'alimentation par
LE-Jetronlc permet d'as-
surer une souplesse ainsi
que des accélérations dans
toutes les conditions de
circulation. Le réglage
automatique du rapport air-
carburant contribue à op-
timiser l'économie de car-
burant

Notre test a été très con-
cluant, nous avons parti-
culièrement apprécié sa
bonne tenue de route,
aussi bien sur des tron-
çons de plaine qu'en mon-

tagne. Très maniable, à la
conduite directe, aux ac-
célérations correctes, cette
berline peut être qualifiée
de bonne routière, tout
comme elle peut se trans-
former en véhicule «utili-
taire» pour transporter de

f  Par Il
V III

nombreux et encombrants
bagages. Dotée du moteur
de 1996 cm3, développant
116 ch, 5700 t/mln., avec
une boîte à cinq rapports,
bien étages (en option
boîte automatique), la ver-
sion GLT offre des perfor-

mances très valables. Sur
le plan de l'habitacle, Il faut
souligner le raffinement et
le confort. Conducteur et
passagers sont vraiment à
l'aise. Des sièges spécia-
lement étudiés maintien-
nent une position idéale du
corps; à l'avant, un appui
lombaire réduit la fatigue
du dos. Le siège du con-
ducteur peut être chauffé
électriquement. A cela il
faut ajouter, un éclairage
intérieur séparé avec spot
de lecture à l'arrière, des
rétroviseurs réglables de

plus exigeant des auto-
mobilistes modernes.

Afin de marquer le jubilé
de 25 ans de Volvo Suisse,
la firme suédoise a lancé
cet automne une version
spéciale. Sa production se
limitera à 400 exemplaires
pour un prix particulière-
ment avantageux de 19 850
francs. Un équipement
standard amélioré sera
proposé pour cette version
exclusive. Alors n'attendez
pas et faites un essai chez
le concessionnaire valai-
san.

l'intérieur, des lève-vitres
électriques et un coffre
géant de 1800 litres (ban-
quettes arrière rabattues).
Bref, de quoi satisfaire le

PLUS
DE 2000 POINTS
DE RÉFÉRENCES

Les versions 360 sont
dotées d'un système d'al-
lumage électronique géré
par ordinateur. A tout Ins-
tant, ce dernier explore sa
mémoire (contenance 2048
références) et adapte avec
précision le calage d'al-
lumage aux conditions du
bon fonctionnement du
moteur. Ce système garan-
tit les démarrages Immé-
diats, même à froid, la ré-

Spécifications
techniques

Modèles 360 GLE/
GLT. Moteur B 200 E.
Nombre de cylindres 4.
Cylindrée en cm3 1986.
Alésage et course en
mm 88,9 x 80. Puis-
sance maxi ch DIN à tr/
mm 116/5700. Puis-
sance maxi DIN kw à tr/
s 85/95. Couple maxi
Mkg DIN à tr/mn 16,6/
4200. Couple maxi DIN
à tr/s 160/70. Rapport
volumétrique 10:1. In-
dice d'octane 97-98.
Système d'injection LE-
Jetronic. Système d'al-
lumage sans rupteur.

Système de refroidis- maillère. Colonne dé-
sement. - Refroidis- formable. Diamètre de
sèment par eau en cir- braquage en mètres,
cuit fermé. Volume (li- 9,35. Nombre de tours
très) 8,0. du volant (de butée à

Circuit électrique. - butée)- 4'40- Cambrure
Tension batterie 12V/ négative des roues
55Ah. Alternateur avant-
770W/55A. Démarreur
1400W. Réservoir d'essence.

Mécanisme de dlrec- - Contenance en litres:
tion. - De type à cré- 57

Poids (KG) 360 GLT
3 portes 5 portes

Poids à vide (DIN) 1100 1120
Poids maxi autorisé
en charge 1540 1540
Charge maximale 440 420
Charge maxi au toit 50 50
Prix 19 250 francs (3 portes GLT), 19 950 francs (5 por
tes GLT), 20 400 francs (4 portes GLE).

360 GLE
4 portes
1120

1530
410
50

La sorcière
et l'amour

La sorcière étendait
son linge.
- Pourquoi viens-tu me

déranger? dit-elle en me
voyant approcher. Le ton
était on ne peut plus dé-
sagréable. Une voix de
rogomme alcoolique.
Pourquoi tu dis «pléo-
nasme»? Parce que le ro-
gomme est une liqueur
forte? Et alors? Le ro-
gomme alcoolique en
tient une double dose,
c'est tout! Y en a marre
de ces lecteurs qui chi-
potent pour un oui et
pour un nom! De ces re-
dresseurs de syntaxe! De

communiquer instanta-
nément avec la terre en-
tière, puisqu'elle coor-
donne les images des sa-
tellites, mais n'émet plus
en ma direction. Mon
âme, mon cœur et mon
corps crient son manque.
Aide-moi!

La sorcière éclata d'un
rire sardonique.
- Ah, l'amour! Tu es

tombé amoureux, petit
homme, imbécile?
- Eh bien... oui!
- Comme ce terme est

exact! Tomber amoureux!
Tomber en pâmoison!
L'amour est une chute

MEMOIRES
tance qu'il sied de garder
entre vous et une jeteuse
de sorts. Plus près, vous
entrez dans sa sphère di-
recte d'influence et, d'un
geste du petit doigt, elle
peut vous transformer en
poulet. Plus loin, si elle
veut vous encoconner,
elle doit dessiner un pen-ces shérifs grammaticaux C,IC UUK ""»"""" u"  ̂r

qui tirent plus vite que s i I
leur ombre! De ces per- [ Par
sonnes plus-que-parfai- I Gérald Lucas
tes qui pensent que les v_ I |
conjonctions copulatives
sont des cochoncetés à tagramme et réciter un ri-
ne pas décliner en locu- tuel magique, ce qui vous
tion vicieuse! Non mais! donne le temps de fuir. A
Asyndète! Teugma! Syl-, cinq pas, elle est impuis-
lepse! Hyperbate! Là- santé. C'est la fameuse
chez-moi les baskets à la «distance de neutralité»,
fin! J'écris comme je veux - Sorcière, dis-je, je
et vous comprenez suis venu parce que j'ai
comme vous pouvez, perdu l'amour et que je
bande d'Anacoluthes! veux le retrouver. Elle est

Donc la sorcière éten- douce, blonde, même pas
dait son linge quand je la très jolie avec ses che-
dérangeai. Je m'immobi- veux raides et ses petits
lisai à cinq pas d'elle car yeux de Mongole, mais
j'avais lu dans le Grand moi je la trouve superbe!
Albert que c'est la dis- Elle possède le don de

verticale dans le gouffre
de l'imbécillité! S'il
s'agissait d'une élévation
on dirait «monter en
amour»...
- Comme on «monte

en graine», soufflé-je.
- Mais nulle verticalité,

dans ce sentiment, nulle
érection!...
- Pas toujours... Heu-

reusement! ajoutai-je, in-
corrigible.
- Fais de l'esprit, pau-

vre malade! que veux-tu
de moi?
- Je veux cette femme.

Je la veux dans mes bras.
Je la veux à côté de moi.
Je veux me perdre dans
les eaux de ses yeux. Je
veux m'accrocher à son
rire. Je veux...
- Triple buse! Incroya

ble cornard! éclata sou
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10.00 Ecoutez voir 8.00 Bonjour la France!
10.30 Corps accord 9.00 Partez gagnant

Une approche du yoga 9.50 Cinq jours en Bourse
3. Respiration intercostale 10.05 Performances

10.45 Octo-giciel 10.35 Les trois premières '
Utilisation du logiciel minutes

11.15 L'antenne est à vous 11.00 Hauts de gammes
11.35 Tell Quel 12.00 Flash infos

Edmond le bienheureux 12.02 Tournez... manège
12.00 Midi-public 12.30 Midi trente

Une émission d'informa- 12.35 Tournez... manège (suite)
tions, de détente et de ser- 13.35 La séquence du spectateur
vices, avec feuilleton, fia- Le fou de guerre. Une se-
shes du téléjournal (12.00, maine de vacances. Falling
12.30 13.00), un jeu, etc. in Love

13.25 Châteauvallon (5) 14.05 Le rendez-vous
Avec Chantai Nobel, Ray- des champions
mond Pellegrin, etc. Hidalgo et Ndah à la une

14.20 Volley-ball 14.20 Pour l'amour du risque
Tournoi international 5. Voulez-vous m'épouser?
féminin 15.15 Nils Holgersson

15.20 La rose des vents La vieille maligne
Parcours russes (1) 15.45 Casaques et bottes de cuir

16.35 Sauce cartoon Tiercé à Evry
17.05 Juke Box Heroes 16.20 Temps X

News La quatrième dimension.
18.45 Dancin'Days (8) Dossier
19.20 Loterie suisse à numéros 17.10 Les hommes de Rose
1.9.30 Téléjournal 1. Le grand bahut. Série.
20.05 Maguy Avec: Dora Doll, Jean Mar-

8. Cinquante bougies, ça tinelli, Maurice Biraud, etc.
vous éteint. Avec: Rosy 18.05 Trente millions d'amis
Varte, Jean-Marc Thibault, 18.30 La route bleue
Henri Garcin etc. 18.35 Auto-moto
Le polar du samedi soir: 19.05 D'accord, pas d'accord
Les enquêtes 19.10 Anagram
du commissaire Maigret 19.40 Cocoricocoboy
nn mn 20.00 Le journal à la une
&U.4U 20.35 Tirage du loto

Maigret 20.40
chez le ministre Les fanas
Avec: Jean Richard, Guy j  n:nA
Tréjan, Alain Mottet, Co- DU CI II G
rinne Marchand, etc. De Camille Lemercier.

22.15 Téléjournal Avec: Bulle Ogier, Sophie
22.30 Sport Caffarel, Sophie Godard,
23.30 Le film de minuit César Saint-Ouen, etc.

La dernière corvée 22.10 Droit de réponse
Un film de Hal Ashby La voyance
(1973). Avec: Jack Nichol- 24.00 Une dernière
son, Otis Young, Randy 0.15 Ouvert la nuit...
Quaid Les incorruptibles

1.05 Dernière nouvelles 5. Le fils de Franck Argos

A 20 h 40 A 20 h 40

Maigret Les fanas
chez le ministre du ciné
On retrouvera ce soir la po- En 1937, trois orphelins mi-
pulaire silhouette de Jean séreux entassés avec leur
Richard, entouré d'acteurs mère dans un quatrième
de premier plan. L'intrigue sans ascenseur: ça ressem-
est de celles que le policier ble à un début de mélo sauf
bourru n'affectionne pas qu'avec les «Fanas du ciné»
particulièrement: un rapport Margot a plus envie de rire
confidentiel a été dérobé. Il que de pleurer. Car nos pau-
s'agissait d'une enquête sur vres petits Mironneau s'ils
certaines compromissions, n'ont pas un sou, ont reçu
dont les retombées promet- en partage un don formida-
taient d'éclabousser pas mal ble: le goût de vivre, l'en-
de monde. La disparition du thousiasme et l'irrespect de
document met le ministre \a jeunesse, la gravité aussi.
Auguste Point en délicate Signes particuliers: adorent
posture. Voilà pourquoi Mai- |e cinéma, les navets de pré-
gret se retrouve un beau jour férence
dans le bureau de l'éminent A ,a moindre minute de |ojsi
personnage.- „ -'- la jeune Dominique se ré-

fugie dans la cabine de pro-
jection de l'oncle Henri, son
confident et initiateur au 7e
art. Raymond, l'aîné a beau-
coup de mal à concilier la
boxe française et les révi-
sions du bac.
Aux vacances ils partent sur
la côte normande avec l'on-
cle qui a loué un cinéma
pour la saison. Pendant ce
temps leur maman fait plus
ample connaissance avec le
voisin du dessous, un mon-
sieur snob peu apprécié des
enfants.

Maigret est réticent. Mais
lorsqu'il connaît les tenants
et les aboutissants de l'af-
faire, son indignation l'em-
porte.

as
8.55 Journal des sourds 12.15 Connexions

et des malentendants 12.30 Espace s
9.15 Gym tonic Energiquement vôtre

Avec Véronique et Davina 14.30 Tennis
9.50 Apostrophes Grand prix de Toulouse:

11.00 Lejournal d'un siècle demi-finales en direct du
Edition 1922: Mussolini Palais des Sports de Tou-
prend le pouvoir. Mort du louse
pape Benoit XV. Décou- 16.15 Liberté s
verte de l'insuline, etc. 17.35 Télévision régionale

12.00 A nous deux 18.55 Hello Moineau
12.45 Antenne 2 midi 19.00 Flash infos
13.25 Cannon 19.05 Télévision régionale

5. Amour fraternel. Avec Drôles d'histoire. 19.15
William Conrad, Bradford Actualités régionales.
Dillman, etc. 19.35 Entrée libre

14.15 Superplatine « 19.55 II était une fois l'homme
Avec: A.H.A., Scotch, nn na
Serge Guirao, Jimmy Cliff , __U.U4
Christophe, Two for US nionnu Phonnal

14.50 Les jeux du stade Ulbllcy Ullallllt. I
Football: championnat de |_es aventures de Winnie
France l'ourson. 20.35 DTV. 20.39
Gymnastique: champion- Bon week-end Mickey.
nat du monde de gymnas- 20.57 Zorro. 21.21 DTV.
tique rythmique et sportive 21.24 Donald Somnam-
à Valladolid bule, etc.
Cyclisme: 21.50 Soir 3
Tour de Lombardie 22.15 Dynastie

18.00 Récré A2 23.00 Musiclub
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.15 Actualités régionales /mr. i T fur i ITTATTTI N
19.40 La trappe ( TV ALEMANIQUE )20.00 Lejournal \ \  ̂ _/

9f) SR 100° Die Verlobte, téléfilm. 11.45_.u.uu 20e Fête des jodleurs du Nord-
nom_( in Ouest. 13.00 Télécours. Anglais.
UCIIIOIII, 13.30 Notre école. 14.00 Les re-

C'oct Himanpha prises. Sur la chaîne romande:
COI UllllaliUliO 14.20-15.20 Volleyball. 16.00

Invité vedette: Patrick Se- Pause. 16.20 Téléjournal. 16.25
bastien. Avec: Bruna Gi- Teufels Grossmutter (7). 16.55
raidi, Arcadia, Patrick Magazine des sourds. 17.30 Te-
Bruel, Frédéric François lesguard. 17.45 Gutenacht-Ges-
Ivan, Pierre Bachelet, Brian chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Ferry, Laurent Morain lnt.r0- 1.a5° ], ra9e,£e la Loterie

21.55 Les histoires d'onc'Willy puisse à numéros. 18.55 Samsch-
00 ?<; i po Pr..__t<.ri.i mrk tig-Jass. 19.30 Teléjournal,Les entants du rock sports. 19.50 L'évangile du di-Spécial Bruce Spingsteen: mancne. 19.55 ...ausser man tut

interview réalisée par Steve es 20.10 Princess Daisy (1 ), télé-
Wood film. 21.50 Téléjournal.- 22.00 Pa-

23.30 Edition de la nuit_ norama sportif. 23.00 Derrick, sé-
23.55 Bonsoir les clips rie. 24.00 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Demain,
c'est
dimanche
Une grande émission de va-
riété proposée par Gérard
Louvin et animée par les
Chariots et Désirée Nosbuch
avec en invité vedette Patrick
Sébastien.

Un spectacle durant lequel
des interprètes variés se
produiront pour le plus
grand plaisir de tous:

• Bruna Giraldi, Sentimen-
tale, ça fait mal

• Arcadia, Election Day

• Patrick Bruel, Comment
ça va pour vous

• Frédéric François, Je
t'aime à l'italienne

• Ivan, Baila

• Pierre Bachelet, L'an
2000

• Brian Ferry, Slave to love

• Laurent Morain, Le cœur
mafia

A 20 h 04

Disney Channel
Le programme de détente
pour jeunes et moins jeunes
avec ce soir:
Wonderful world, beautifui
people, une chanson de
Jimmy Cliff en vidéo-clip.
Pluto Casanova, un dessin
animé créé en 1945.
Dingo champion olympique,
un dessin animé réalisé en
1945.
Zorro, les aventures du jus-
ticier masqué, ce soir:
«Zorro met le feu aux pou-
dres»
Le sergent Garcia, sur les
recommandations de Don
Diego ayant déjoué les plans
des hommes de l'Aigle qui
désiraient le supprimer met
en alerte la charmante Ra-
quel Toledano qui décide de
partir pour l'Espagne, abarf-
donnant ainsi ses projets
ambitieux. Mais Quintana et
ses hommes la kidnappent.
Zorro veille...
Donald somnambule, un
dessin animé de 1947.
Le sommeil, un dessin anime
éducatif avec en vedette le
Pr Dingue qui démontre que
depuis le soir de la création,
l'homme dort... difficilement.

¦¦ SAMEDI 12

( TV TESSINOISE)
13.40 Centro. 14.40 II frottiven-
dolo. 15.00 Salades? 16.00 Télé-
journal. 16.05 A la découverte du
corps humain. 16.55 Star Blazers.
17.15 Le monde merveilleux de
Walt Disney. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.30 L'évangile de demain.
18.45 Téléjournal. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Complotto di famiglia, film. 22.35
Téléjournal. 22.50 Samedi-sports.
Téléjournal.

( SKY CHANNET)
8.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax.
14.40 NHL ice hockey. 15.40 In-
ternational motor sports. 16.45
VFL Austràlian football. 17.30
Movin'on. 18.30 Thrillseekers.
19.00 Daniel Boone. 19.55 Starsky
& Hutch. 20.50 Championship
wrestling. 21.45 Vegas. 22.40 Wa-
gon train. 23.35-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE^)
10.35 Hast du den Wind gesehen?
12.15 Jour fixe. 13.15 Informa-
tions. 14.30 Der Florentinerhut,
film. 16.00 Pan Tau. 16.30 Vie le
Viking. 17.05 Sport-ABC. 17.30
Lettres de Dallas. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Bonsoir
de... 18.50 Questions des chré-
tiens. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Musikantenstadl.
21.50 Rot-weiss-rotes Wunsch-
programm. 22.50 The best of Lo-
dynskis Flohmarkt Company.
23.15 Solid Gold. 24.00-0.05 In-
formations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.45 Teddy
Kollek. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Telefant. 16.45-17.30 Là petite
maison dans la prairie. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die verflixte 7.
21.50 Téléjournal. 22.00 L'évan-
gile du dimanche. 22.05 Frankie
und seine Spiessgesellen, film.
0.10 Pete Kelly's Blues. 1.45 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A
cette époque-là. 14.30 Alt-Heidel-
berg, das meine..., film. 15.00 Ge-
fragt, gewusst, gewonnen. 16.00
Pas de place pour les animaux
sauvages. 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. 20.15 Mit Axel
auf Achse. 21.45 Informations.
21.50 Actualités sportives. 23.05
Her mit den kleinen Englanderin-
nen. film. 0.55 Informations.

I ÏTATÏF n iAT1_  \
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12.05 II grande teatro del West.
12.30 Una vita tra gli scimpanze.
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
14.30 Ciclismo. 16.30 Spéciale
Parlamento. 17.05 Action now:
questa pazza, pazza America.
17.35 Notizie dallo zoo. 18.05 Es-
trazione del Lotto. 18.10 Le ra-
gioni délia speranza. 18.20 Pros-
simamente. 18.40 Da determi-
nare. 19.35 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Fantastico.
22.15 ca. Telegiornale. 23.15 Casi
clinici. 0.10 Tgl.

Une semaine sur les ondes
LA SEMAINE MUSICALE

huguenot pratiquant), elle

¦ 

¦M m passa, à la fameuse tour de
Constance - à Aigues-
Mortes - la presque totalité

TUM A YfflTJl? de son existence. Libérée
DllUiil .UU_ n « H en 1768, en prise à de

grandes difficultés finan-
20 . 05 cières, elle dut faire appel
ESPACES IMAGINAIRES alors à la 3énérosité de seStbFAOtb iMAi_iNAiKbb coreligionnaires pour sur-
Cnifinariltinit vivre... huit maigres annéesifU-iipai UIIUII de |jberté avant de s.étein_
De Michel Viala dre. Destin tragique en vé-

«Comparution», expli- rite que Jean Naguel tente
que Michel Viala, «m'a été de nous restituer en met-
inspiré par des faits réels, tant l'accent sur quelques
Comme je n'ai pas voulu moments de captivité de
trahir mes informateurs, j'ai son héroïne, à laquelle il
volontairement modifié leur donne deux compagnes:
trajectoire, car ils étaient Anne Sabourin qui, après
impliqués profondément dix ans de réclusion, ab-
dans ce qu'ils m'ont ra- jura pour recouvrer la li-
conté. En gros, voilà ce berté, et Isabeau Menet,
que j'ai appris: dans une qui sombra dans la folie.
ville dont je tairai le nom, Deux femmes qui furent ef-
jouxtant le Palais de jus- fectivement enfermées
tice, on utilise les vieilles avec Marie Durand dans la
cellules de l'ancienne pri- tour de Constance, dont on
son pour regrouper des sait cependant qu'à cer-
prévenus, convoqués au- tains moments elle comp-
près du juge d'instruction tait jusqu'à 60 prisonniè-
sans doute par souci d'ef- res! Un hymne à la liberté,
ficacité... Il va de soi que un hymne à la foi que «La
des complices d'une même Durand, prisonnière du
affaire sont soigneusement Roy»? On oublie trop sou-
séparés les uns des autres, vent les sacrifices accom-
II faut éviter la collusion. Si plis pour leur confession -
bien que, dans la même à une époque fort diffè-
cellule, on trouve ensemble rente de la nôtre - par cer-
un «échantillonnage» d'in- tains de nos ancêtres...
dividualités fort différentes. L'œuvre de Jean Naguel
Et comme la justice, cha- nous les rappellera,
cun lé sait, est lente, nos
«héros» ont tout loisir de ¦̂̂ ¦¦1se parler... Mais que se di-
sent-ils? La vérité? Je ne le
crois pas. Quand on joue TFTTÏ.Tsa liberté, on y regarde à vViVJUL
deux fois. Et pourquoi, 17 h 30
£
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3S rem" MAGAZINE 1985bellir? Et un acte crapu-
leux, un fatal emportement , UttéfâtlirBS

N les soldats du roi ne par-
ESPACE 2 ) venaient pas à mettre la

y main sur son frère Pierre,

une malversation dérisoire, ,_ .
un délit mineur font dont ,11<<Entre une .mere eî V ne

ne comprend plus très bien fllle- ¦' V a 'a jungle à tra-
ies mobiles, pourquoi ne v?r - er - dans ,tou.s„les s«;ns
pas le travestir, le roman- dH terme», c est I une des
cer en un geste courageux, thèses qui se dégage du
épique rejoignant mala- dernier roman de Michèle
droitement l'autre vérité de Ntanceau, «Le voyage en
l'amour et de la mort? Afrique de Lara Simpson»,

sorte d aventure initiatique
dans la jungle africaine,
dont le personnage prin-

¦ cipal est une femme de
^" *̂ cinquante ans, à la recher-

UTATITYr che de sa fille, en réalité à
MAKI ). la recherche d'elle-même..._u___._. i Dans Magaz jne 85 Michè|e

20 h 05 Manceau, qui est égale-
MARDI-FICTION ment journaliste (et une
I <_ ___¦¦¦><_¦___ amie de Mar9uerite Duras)
La UUialKl , parle de son ouvrage au
nricnnniàro micr0 d'Eliane Vernay. Au-
UM5Ulllllt.lt ; tres v0|ets de l'émission:
?Il ROV une chronique policière de

M Bernard Schlurick, une
de Jean Naguel correspondance de Suisse

Née 30 ans après la ré- alémanique signée Gilbert
vocation de l'édit de Nan- Musy, ainsi qu'un rendez-
tes, Marie Durand, l'hé- vous avec des représen-
roïne de la pièce de Jean tantes des Editions d'En
Naguel, eut un tragigue Bas et de La Baconnière,
destin: arrêtée, à l'âge de qui présentent les ouvra-
is ans à peine (parce que ges de la rentrée.

Samedi 12 octobre de 15
h 45 à 16 h 30, Autour d'une
chorale romande accueille
le Chœur de la Cité de Lau-
sanne sous la conduite
d'Yves Corboz et de Véro-
nique Garrot, au service de
Mendelssohn et de Marc-
Antoine Charpentier, avec
la participation de solistes
et de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. De 20 h
05 à 22 h 30, Tenue de soi-
rée à l'écoute du fameux
Radiosymphonique de Ber-
lin, dir. Franz Môst, dans la
plus réussie, sans doute,
des ouvertures: fantaisies
de Tchaïkovsky, «Roméo et
Juliette», avant d'accom-
pagner Radovan Vlatkovic
dans le second des Con-
cert! de cor de Richard
Strauss, partition d'une vir-
tuosité déliée produite en
1943, au seuil de l'ultime
période créatrice du com-
positeur, ensuite, la Phil-
harmonie de Radio Hilver-
sum, dir. Sergiu Commis-
siona, accompagne le vio-
loncelliste Valter Despalj
dans un Concerto en ut ma-
jeur d'Eugène d'Albert
(compositeur et pianiste al-
lemand contemporain de
Debussy, mais illustrateur
d'un style cosmopolite à
base wagnéro-brahm-
sienne,) avant de présenter
le chef-d'œuvre de Bartok,
sa musique pour cordes (2
quintettes, percussion tim-
bales, tam-tams, tambours,
cymbales et xylophone) et
célesta (plus harpe et
piano), créée en 1937 à
Bâle sous la conduite de
Paul Sacher. De 22 h 40 à
minuit, Cour et Jardin pro-
pose le survol de deux
grands succès de l'opé-
rettte française, signés
Francis Lopez («La Toison
d'or» et «La Route fleurie»
avec, entre autres, Annie
Cordy, Georges Guétary et
Bourvil, les solistes, les
chœurs et l'orchestre du
Théâtre du Châtelet, dir.
Paul Bonneau et Jacques-
Henry Rys).

Dimanche, de 11 h 30 a
13 heures, Concert du di-
manche en direct du foyer
du Grand Théâtre de Ge-
nève, par l'ensemble des
solistes de l'OSR en forma-
tion variable, du monologue
strawinskyen des trois Piè-
ces pour clarinette solo, au
charme étrange et quasi-
ment atonal, contemporai-
nes des Symphonies d'ins-
truments à vent à la mé-
moire de Debussy (1919), à
un Octuor de Ludwig Spohr
typique du romantisme par-
nassien de ce contemporain
de Weber finalement très
proche de Mendelssohn
(pour violon, 2 altos, violon-
celle, contrebasse, clari-
nette et 2 cors), en passant
par la «Plaisanterie musi-

cale» parodique du Diver-
timento pour cordes et deux
cors et «Don Giovanni» ...
De 15 .h 15 à 17 heures,
Festivals et concours se fait
l'écho du dernier «Prin-
temps de Prague», avec le
remarquable Orchestre de
chambre (à cordes) que di-
rige le fameux violoniste Jo-
sef Suk, dans un choix de
Concerti baroques signés
Vivaldi (en la pour 2 vio-
lons), J.-S. Bach (en do mi-
neur BWV 1060 a pour
hautbois et violon) dans un
concerto de violon de Jan
Krittel Vanhal, Tchèque
contemporain de Haydn, de
formation italienne et de
carrière viennoise, d'esthé-
tique pré-classique et de
nuance Sturm und Drang,
enfin dans une «Sérénade
en si bémol» de Josef Suk le
père. De 17 h 05 à 18 h 30,
L 'heure musicale publique
présente, en dirct de la
grande salle de Bière, un
concert organisé avec le
groupe d'animation du
Pied-du-Jura et donné par
le Collegium Academicum
de Genève sous la conduite
de Sheldon Morgenstern:
de l'Ouverture de «L'Impré-
sario» de Mozart, KV 486 au
spectaculaire Triple Con-
certo que Beethoven écrivit
pour clavier, violon et vio-
loncelle solistes à l'intention
de son élève l'archiduc Ro-
dolphe de Habsbourg, sans
omettre la plus rigoureuses
des partitions instrumen-
tales de Richard Strauss (et
pour 23 archets (10 violons,
5 altos, 5 violoncelles et 3
contrebasses) composée en
1945 comme un poignant
exercice de style, à l'issue
de la guerre, en référence
avec certains motifs de la
«Marche funèbre» de la
«Symphonie héroïque» de
Beethoven.

Lundi, dès 20 h 30, en di-
rect de l'église Adolf-Fredik
de Stockholm, L'oreille du
monde présente un concert
de l'Union européenne de la
Radiodiffusion donné par
l'incomparable Chœur de la
Radio suédoise et de l'en-
semble baroque de Drott-
ninghôlm sous la conduite
d'Anders Oehrwall, à l'oc-
casion du 4e centenaire de
la naissance de Heinrich
Schùtz , le génial disciple
saxon de Giovanni Gabriel!
et de Monteverdi, qui trans-
porta dans le contexte lu-
thérien et le climat de féerie
propre à la religiosité ger-
manique les formules ins-
trumentales, vocales et dra-
maturgiques mises au point
par les maîtres vénitiens de
Saint-Marc. Au programme
figurent, outre une Sym-
phonie d'instruments, 3
motets et 2 cantates pour
solis et basse continue, un
choix de Geistliche Kon-
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12.00 Midi-public 10.45 Antiope 1
Une émission d'informa- 10.55 Le chemin des écoliers
tions, de détente et de ser- 11.15 La une chez vous
vices. Feuilleton, flashes 11.30 Les jours heureux
du téléjournal à 12.00, 12.00 Flash
12.30 et 13.00 12.02 Tournez... manège

13.25 RueCarnot 12.30 Midi trente
5. Cohabitation 12.35 Tournez... manège

13.50 A votre service 13.00 Lejournal à la une
14.00 La rose des vents 13.50 Chapeau melon

(Parcours russes) (1 ) et bottes de cuir
Z ! 10. Le repaire de l'aigle

14.00-17.45 Tennis 1445 TernpS |ibres
Swiss Indoors à Baie 

 ̂6QQ Au nonvde ,a |oi
Quarts de finale 15. La prisonnière
simple messieurs Avec: steve McQueen
Voir TV Suisse alémanique 16 50 Temps |jbres (suite)
15.10 Petites annonces 17.1(5 La maison de TF1
15.15 Les petits plats Les soins du visa9e Pour

dans l'écran les hommmes. Le grain de
15.35 Petites annonces sel- Plantation de chry-
15.45 Vespérales santhèmes. Mouvements
15 55 TV-conseils Pour une bonne circulation
16 05 Dis-moi ce que tu lis... 17-30 La chance aux chansons
17.00 Corps accord 180° Salul les Pe,i,s louPsl

3. Respiration intercostale Les bisounours. Le village
17 15 Télescope dans les nuages. Jace et

A tire d'ailes les conquérants de la lu-
17.40 Bloc-notes mière
17.50 Téléjournal 18-30 Minijournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 18.45 Santa Barbara (5)
18.10 Les Tripodes (1 ) Avec: Max Lockridge, Kelly

La cérémonie de l'initiation Capwell, Peter Flint, etc.
18.35 Mille francs par semaine 19-15 Anagram
18.55 Journal romand 19-40 Cocoricocoboy
19.15 Dodu Dodo 20.00 Lejournal à la une
19.30 Téléjournal 20.35 Porte-bonheur
20.10 Tell Quel Spécial Jean-Paul Bel-

Un clandestin dans la ville mondo, en direct

20.45 22.00
La mégère L'épi d'or
annriwnkoo Un ,ilm de Fabrice Caze"dJJJJI IVUIOCC neuve. Avec: Jean-Noël
Un film de Franco Zeffirelli Brouté, Sophie Caffarel,
(1967), d'après la pièce de Christine Murillo, Fabrice
William Shakespeare. Eberhard, Caroline Des-
Avec: Elisabeth Taylor, etc. sert, etc.

22.40 Les visiteurs du soir 23.30 Une dernière
Madame Bettina 23.35 Tapage nocturne

23.10 Téléjournal Festival de Montreux
23.25 Octo-giciel (3) Avec: BD nouveautés.
23.55 Dernières nouvelles Descente de Police, etc.

A 20 h 45 A 22 h

La mégère L'épi d'or
aDDriVOisée Martine et Georges quittent
"" leur petit village de monta-

Baptista riche marchand de gne ns parjent en voyage dePadoue a deux filles à marier. noœs à Venjse via Paris Ms

^
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l

u,£nt_ _ti°H
u
«t

e
_o «M» sont bl°qués dans la capj-

deî de foût-s les criées _i tale Par "ne 9rève des con"
tTnt'lVînérKa'tha

9
.̂  .efait trôleurs aériens et attendent

fuir une compagnie de sou- chez la .sœur, de Martine e
dards. Non pas qu'elle soit son man boulanger. Ce sont
laide mais son caractère est les quelques jours d'attente
simplement abominable, et d'espoir de ce couple
Baptista fait savoir qu'il ne n'arrivant jamais à s'isoler,
mariera la cadette que lors- envahi par la famille, con-
que l'aînée aura trouvé fronté à la médiocrité d'une
chaussure à son pied. Sur- existence très petite bour-
vient Petrucchio, un «ma- geoise et dénuée de toute
cho» de la haute époque. Il spiritualité. Sauf un soir, ils
va se mettre à dompter Ka- échouent dans une pizzeria
thanna Mais il n'y va pas 0ù ils dînent amoureusement
avec le dosde la cuillère. en tête à tête avant de pas.

ser leur première vraie nuit
^mmM 

de noces dans un 
hôtel sor-

nl ) tÊÊmâ dide. Ce sera tout le
voyage...
Ils décident le lendemain de

Un film de Franco Zeffirelli , Un téléfilm réalisé par Fa-
1967, d'après la pièce de Dnce Cazeneuve avec dans
théâtre de Shakespeare, les rôles principaux Jean-
Avec R. Burton, E. Taylor et Noël Broute et Christine Mu-
M. York. (Durée 2 h), rillo.

as
6.45 Télematin 17.00 Annonces régionales

Journaux d'information à 17.02 La révolte des Haidouks
7.00, 7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale

7.25 Les frustrés 17.15 Gastronomie
8.30 Les enfants des autres (25) 17.30 FR3 jeunesse

10.30 Antiope vidéo Les aventures de Thomas
11.30 Les rendez-vous Gordon. La panthère rose

d'Antenne 2 17.55 Annonces régionales
11.35 Terre des bêtes 18.00 Télévision régionale
12.00 Midi informations Service compris

Météo 18.30 V12
12.08 L'académie des 9 18.55 Hello Moineau
12.45 Antenne 2 midi 19.00 Flash infos
13.30 Histoires à suivre 19.05 Télévision régionale

Le beau Robert (20 et fin) Magazine sportif. Actua-
14.00 Aujourd'hui la vie lités régionales
15.00 Des agents 19.35 Un journaliste

très spéciaux un peu trop voyant
2. Pop'Art Le mauvais oeil (2)
Avec: Robert Vaughn, Da- 19.55 Les entrechats
vid Me Callum, etc. Dessin animé

15.50 C'est encore mieux 20.04 Jeux de 20 heures
l'après-midi nn nr

17.30 Récré A2 C.U.OU
Ploom. Image, imagine. I o norio
Superdoc. Latulu et Lireli. Lt» pdl ld (2)
Bibifoc. Les maîtres de une série en 6 épisodes de
l'univers. Les aventures de Denys de la Patellière.
Monsieur Démo Avec: Charles Aznavour,

18.30 C'est la vie Ottavia Piccolo, etc.
18.50 Des chiffres et des lettres 21.30 Quelques mots pour le dire
19.15 Actualités régionales 21.35 Vendredi
19.40 La trappe 22.35 Soir 3
20.00 Lejournal 22.55 Espace francophone
20.35 Jeu, Set et Match (1) 23.25 Coup de cœur

Série de Michel Wyn. Avec: 23.30 Prélude à la nuit
Fabien Remblier, Henri
Guybet, etc. 

21.30 Apostrophes / \ \

.amïïe
e
s

Les 9randes (TV ALEMANIQUE)
22.45 Edition de la nuit  ̂ ^

Ciné-club: 12.55 Bulletin-Télétexte. 13.00
Cycle années 60: Tornado. 14.00 Tennis en salle.
on rr 17.45 Gutenacht-Geschichte.
CL.DU 17.55 Téléjournal. 18.00 Ich,

L, 
Christian Hahn. 18.30 Karussell.

dITIOUr 19- 00 Actualités régionales. 19.30
, , . „ Téléjournal - Sports. 20.05 Fyraa-
o |Q phoinP big, musique populaire. 21.00a la un ai IO Schauplatz. 21.50 Téléjournal.Un film de Claude de Gi- 22.00 Mein Freund. der Roboter,
vray (1964). Avec: Perrette fi|m de Jus Taylor, avec Ernest
Pradier, Valeria Ciangot- Borgnine, Michael Shannon, etc.
tini, Jean Yanne, etc. Du- 23.10 Duke Ellington à Zurich,
rée: 86 minutes. 23.55 Sports. 0.55 Bulletin de nuit.

A 22 h 55 A 20 h 35

L'amour à la chaîne Le paria
En 1946 la repression accrue Le retour de Julien Mauries
contre les proxénètes a (Charles Aznavour) le jour
porté un coup sérieux à l'or- du mariage de sa nièce So-
ganisation de la prostitution phie a fait l'effet d'une
qui se traduit par une perte bombe. Chacun s'interroge,
de dizaines de millions pour Pourquoi condamné par
tous ceux qui vivent de contumace, disparu depuis
l'amour à la chaîne. vingt ans ce fils paria d'une
Pornotropos un jeune aven- 5^̂  

P"^"î^
t î̂n,lles

turier va tenter par tous les de la re9l0n ressurg.t-.l?
moyens de faire rouvrir of- La réponse à cette question
ficiellement les maisons pour ne tarde pas: Ju|jen a refai1
retrouver les fabuleux bé- sa vie au Venezuela. Il est ànefices réalises avant- ,a tête d.une immense for-
9uerre- tune. Il a tenu à revenir à
Il décide donc de fonder une temps pour que son procès
sorte de syndicat qui ne re- reprenne, que son inno-
culera ni devant la torture, le cence soit reconnue et que
crime, le chantage, pour ar- les vrais coupables soient
river à ses fins. Il est sur le condamnés.
point de réussir dans sa _
monstrueuse entreprise Deux êtres seulement ne
quand il rencontre sur sa ont jamais trahi mais I ont
route Catherine, dont la toujours défendu. Me Roze,
beauté et la jeunesse le sub- !e notaj re, son ami de tou-
juguent. Sans s'apercevoir jours et aussi et surtout Ca-
qu'il l'aime, il s'acharnera ther'ne- lls s aimaient il y a
sur elle avec violence, avec vingt ans mais il ne lui a ja-
passion mais donne signe de vie.

Un long métrage réalisé en Pierre l'homme avec lequel
1954 par Claude de Givray elle vit maintenant pressent
avec Jean Yanne, Perette qu'ils s'aiment toujours. Il va
Pradier, Valeria Oangottini. faire ce qu'il faut pour con-

(Durée 1 h 26). naître la vérité...
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( TV TESSINOISE)
14.00 Tennis. Swiss Indoors.
16.00 Téléjournal. Revoyons-les
ensemble. 16.05 TTT. France
1985: retour en province. Star
Blazers (52 et fin). 17.45 TSI jeu-
nesse. Les mésaventures de CP
et de Qwickstitch. 17.55 Les hé-
ritiers: Curtis. 18.15 II était une
fois l'espace: 24. Une cité dans
l'espace. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centro. 21.35 Devlin & De-
vlin. La fille de l'affiche. 22.20
Ciné-nouveautés. 22.30 Téléjour-
nal. 22.40 Ciné-club: Il negozio al
corso. Un film de Jan Kadar et El-
mar Klos, avec Ida Haminskou,
Josef Kroner. 23.45 Téléjournal.

( 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 The new
candid caméra show. 20.30
Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.
22.10 The deadly Ernest horror
show. 23.45 Sky trax.

( AUTRICHE
^

10.30 Vier schrage Vogel. 12.10
Reportage régional. 13.10 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice au
pays des merveilles. 17.30 Die
Hôhlenkinder. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. -19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Nos plus belles an-
nées. 22.05 Deux films d'Agnès
Varda. 0.15-0.20. Informations.

( ALLEMAGNE ÏT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.25
Vidéotexte. 14.45 La fortune des
Rougon. 15.45 Téléjournal. 15.55
Herz der Welt. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Him-
mel soll warten. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.50 Program-
mes du week-end. 14.55 Wallen-
stein. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Vater der Kla-
motte. 18.20 Der Apfel fâllt nicht
weit vom Stamm. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Mi-
roir des sports. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Repor-
tage sportif. 23.15 Die Profis. 0.05
Der Mann, der die Welt verandern
wollte. 1.25 Informations.

( ITALIE (RAI lp
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Vietnam. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Le terre del Drago.
16.00 Tre nipoti et un maggior-
domo. 16.30 Guglielmo di con-
quistatore. 17.00 Tg1. 17.05 Av-
venture in fondo al mare. 17.50
L'amico Gipsy. 17.55 Cartoni ani-
mati. 18.20 Spaziolibero. 18.40
Taxi. 19.05 Aeroporto internazio-
nale. 19.35 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Papillon. 22.55
Telegiornale. 23.00 «lo sono un
evaso. 0.35 Tg1. 0.50 Terni délia
questione psichiatrica oggi. 16
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9.30 Svizra rumantscha
10.15 Corps accord

3. Respiration intercostale
10.35 Cadences

Triad
11.00 Octo-giciel (3)
11.30 Table ouverte

15 ans de drogue en
Suisse...

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu duTribolo
13.25 Robin des bois

La sorcière d'Elsdon
14.20 JeuduTribolo
14.30 Le temps de l'aventure

Filmer l'impossible
14.50 Jeu duTribolo
15.10 Fame l

Le pont musical
15.55 Jeu duTribolo
16.10 Escapades

Une Suissesse, Anita Stu-
der, se bat au Brésil pour
sauver une «petite» partie
de la forêt amazonienne

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Une foi,
avec Pascale Le Bé
La prière du geste

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 L'espace d'une vie

6 et dernier épisode.
D'après le roman de Bar-
bara Taylor Bradford
Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan
reçoit

20.50
André Chavanne
Conseiller d'Etat genevois,
pour parler de quatre livres
Ecran sportif

21.45 Le grand fond
Un film de Robert M. Stein
et A.J. Jaeger

22.35 Téléjournal
22.50 Gymnastique rythmique
23.50 Dernières nouvelles

A 20 h 50

Rencontre avec
André Chavanne
Ce soir «Dis-moi ce que tu lis»
recevra une carrure, un
homme exceptionnel: André
Chavanne, ex-conseiller
d'Etat genevois. Une person-
nalité qui a marqué pendant
vingt-cinq ans, la vie publi-
que, genevoise à la tête du
Département de l'instruction
publique.

André Chavanne bien que
profondément suisse est né à
Angers où il a fait ses études
secondaires. Il a d'ailleurs
gardé l'accent du «jardin de la
France». Il connaît bien la
Loire et ses forêts, ses sorti-
lèges et ses mythes. C'est
pourquoi il saura nous parler
avec conviction et faconde du
dernier livre de Michel Ragon
La louve de Mervent qui rap-
pelle la chouannerie ressus-
citée de 1832. Avec Alexandre
Tisma et Vladimir Volkoff.

8.00 Bonjour la Francel
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam:
les femmes en islam

9.15 La source de vie
L'aigle de Cordoue

10.00 Présence protestante
Protester

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe
11.52 Témoin-plus

12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

2. Amour, quand tu nous
tiens!
Avec: David Soûl, Antonie
Fargas, Paul-Michael Gla-
ser, etc.

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
Un océan de larmes

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche
16.45 Scoop à la une

Charleville Mezières avec
l'«Ardennais» et le rédac-
teur en chef Pierre De-
lohen contre Auxerre avec
l'«Yonne républicaine» et
le rédacteur en chef Gilles
Dauxerre

17.30 Les animaux du monde
' Bestiaire et mégalopole

18.00 Dallas
5. Les péchés des pères

19.00 7 sur 7
Invité: Jacques Attali

20.00 Le journal à la une

20.35
Le coup
du parapluie
Un film de Gérard Oury.
Avec: Pierre Richard, Gert
Froebe, Valérie Mairesse,
Gérard Jugnot, etc.

22.10 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

A 20 h 35

Le coup
du parapluie
La proximité de deux bu-
reaux dans un immeuble pa-
risien va entraîner un
énorme quiproquo. Dans le
premier, des mafiosi en
quête d'un tueur attendent
un assassin effroyable, spé-
cialiste de l'art du déguise-
ment. Dans le second, une
équipe de cinéma auditionne
des comédiens pour un rôle
de tueur.
Pénètrent ensemble dans le
bâtiment Grégoire et Mos-
kowitz. L'un acteur, l'autre
exécuteur. A la suite d'une
chasse poursuite, Grégoire
se voit confier une mission
de confiance, liquider avec
un parapluie truqué un riche
industriel noceur. Flanqué
de Fredo, son imprésario mi-
teux et de Bunny la fille «un
peu niaise» qu'il vient de sé-
duire, Grégoire arrive, sur la
Côte d'Azur persuadé qu'il
tient enfin la chance de sa
vie de professionnel.
Un film réalisé par Gérard
Oury avec Pierre Richard,
Valérie Mairesse, Gérard Ju-
gnot, Philippe Bruneau, Do-
minique Lavanant.

32
9.30 Informations - Météo 9.00 Debout les enfants
9.45 Les chevaux du tiercé 10.00 Mosaïque

10.00 Récré A2 12.00 Espace s
La chanson de Dorothée. 14.30 Magazine 85
Candy 15.00 Tennis

10.30 Les amours romantiques Grand prix de Toulouse:
Marianne, une étoile finale en direct
pour Napoléon (6) 17.00 FRS jeunesse
Avec: Corinne Touzet, 17.30 Décibels
Marthe Mercadier, Benoist Une émission rock
Brione, etc. 18.00 Culture clap

11.30 Dimanche Martin 18.30 Documents secrets
11.30 Entrez les artistes 19.15 FR3jeunesse
12.45 Antenne 2 midi 19.30 RFO Hebdo
13.20 Tout le monde le sait 20.00 Benny Hill
14.30 Les enquêtes de Re- 20.35 Résister ou les captives
mington Steele, avec Ste- d'Aigues-Mortes
phanie Zimbalist, Pierce 21.30 Aspects du court métrage
Brosnan, James Read, etc. français
15.20 L'école des fans Esther. La fenêtre
avec Laurent Voulzy. 16.15 21.55 Soir 3
Le kiosque à musique Cinéma de minuit

17.00 Les cinq dernières Hommage au technicolor:
minutes nn nn
Le retour des Coulons ____ .uU
Avec Jacques Debary, i „_ 

QPAnocMarc Eyraud, Georges Loo dl CIICo

18.30 Maguy SSIIQlSIltBS
6. Le coupe-Georges un film de Rouben Ma-
Avec: Rosy Varte, Jean- moulian. Avec: Tyrone Po-
Marc Thibault, Henri weri Linda Darnell, Rita
Garcin Hayworth, Roddy Me Do-

19.00 Stade 2 wall, etc.
20.00 Lejournal rj.30 Prélude à la nuit

Emmenez-moi au théâtre

Comment (îV ALÉMANIQUE)
rioiianir 900 Télécours. Anglais. 9.30 No-
UGVC.III tre école. 10.00 Pause. 10.15 Les
lino moi-Q iiiiuo moines blancs de Hauterive.
Une mere lUIVc n.OO La matinée. 12.45 Au fait.
_._. -i:„ !_____ 13.45 Telesguard. 14.00 Matt et
CH DIX leCOnS Jenny. 14.25 Téléjournal. 14.30
Comédie de Paul Fuks. Dimanche-magazine. 16.00 télé-
Avec: Marthe Villalonga, l0"1™1- ^i5™"16"30. 1?!.?..
André Valardy, Ariane Car- Ï5*BJS? ̂ tel" . o 22i__; p_ - _ n_ -i- _i I/!„J, Gut aufgelegt. 18.45 Sports. 19.30tett... Jean-Michel Kindt, Téléjournal. 19.50 Flash Gordon.

.o -,,. D°mln|que Bernard, etc. 20.15 Princess Daisy. 21.40 Ka-
22.15 Danseur étoile mera igutt. 22.05 Téléjournal.

2. Pas de deux 22.15 3 x Werner Dûggelin. 1. Die
23.05 Edition de la nuit schwarze Spinne. 23.15 Au fait.
23.30 Bonsoir les clips 0.15 Bulletin de nuit.

A 20 h 35 A 22 h 30

Comment devenir Les arènes
une mère juive sanglantes
en dix leçons Juan Ga|iard° A ï S d'un c_ -

..* . _ . _ .  lèbre torero tué au cours
Une comédie de Paul Fuks. d'une corrida ne rêve que de
Pour mériter le beau titre de SUjvre les traces de son père,«mere juive», il n'est nulle- au grancj désespoir de sament nécessaire d'être mere mère. Un jour il quitte sa villeou même d'être mere juive. nata|e avec deux de ses ca-L'essentiel est de bien mai- nwades et il se rend à Ma-triser quelques techniques drid. Devenu toréador mais
de base qui feront de votre ne sachant pas lire, Juanfils ou de votre fille un etre rentre chez |ui djx ans plustotalement dépendant, ac- tard et épouse sa camarade
cable de reconnaissance d'enfancepour l'amour que vous lui , . •' .' _. • __
portez et les sacrifices que ^a gloire vient rapidement
vous avez consentis pour APH

res
t 

un c,om
h
ba • J"an es1

son éducation. Bref, un séduit par la belle et capn-
homme ou une femme idolâ- cieuse Do

?
a ?oU' .devient

trant sa mère (ou son père) à £" "̂L? Saf I_l'exclusion de toute per- f®mme' ...am's' traYa"- .,. Sa
sonne étrangère. gloire pa ît. Dona lui préfère3 un autre toréador plus chan-
L'enfant étant par nature in- ceux- Juan revient vers son
docile, briser en lui toute épouse qui lui pardonne. Le
velléité d'indépendance ou combat qui suit voit le retour
tout esprit d'autonomie exige du Gallardo des grands jours
un entraînement sévère et mais l'homme commet' une
une attention de tous les imprudence et un coup de
instants. Une satire mor- corne achève sa vie mou-
dante sur le thème de l'édu- vementée.
cation développée dans le Un long métrage réalisé en
cadre de l'émission «Em- 1941 par Rouben Mamoulian
menez-moi au théâtre». Mise avec Tyrone Power et Rita
en scène de Tooti Masson. Hayworth. (durée 2 h).
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12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1

Avec la participation de 10.45 La une chez vous
nombreux invités 11.00 Challenges 85
Flashes du téléjournal à 11.30 Les jours heureux
12.00,12.30 et 13.00 12.00 Flash

13.25 RueCarnot 12.02 Tournez... manège
1. Un appartement à louer 12.30 Midi trente
Avec: Corinne Marchand, 12.35 Tournez... manège (suite)
Jean-Claude Deret. Rosine 13.00 Le journal à la une
Cadoret, etc. 13.50 Chapeau melon ,

13.50 Table ouverte et bottes de cuir
15.05 Champs magnétiques 7. Le château de cartes

Rembrandt Avec: Patrick McNee, Ga-
clair, obscur... reth Hunt, Joanna Lumley,

15.30 Escapades etc.
16.15 Octo-puce 14-45 Les choses du lundi

L'enseignement assisté par Porcelaine de Bayeux et
ordinateurs faïences à images

16.45 Les visiteurs du soir 15- 25 La cuisine des anges
Brigadier Un film américain de Mi-
Fernand Carrel cnael Curtiz (1955). Avec:

17 10 Bloc-notes Humphrey Bogart, et Peter
17 20 Regards Ustinof. Durée 103 minutes
17.50 Téléjournal 17-10 La maison de TF1
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 1730 "-a chance aux chansons
18.10 Le vent dans les saules (1) «„ *T. . .. ? ,
18.35 Mille francs par semaine 1800 Salut les petits loups!
18.55 Journal romand ^es bisounours. 

Le 
village

19.15 Dodu Dodo ?ans les nuages. Jayce et
19.30 Téléjournal les. conquérants de la lu-

Spécial cinéma: HOOn ™!ere18.30 Minijournal
20 15 18-45 Santa Barbara (1)

' Feuilleton en 80 épiosdes
Les fantômes g* ̂ SJgU,.
du chapelier 

1915 ra
ngrpaemkins e,c

Un film de Claude Chabrol. 19.40 Cocoricocoboy
Avec: Michel Serrault, 20.00 Le journal à la une
Charles Aznavour, Mo- nn or-
nique Chaumette , etc. tl).Ou

cinématographique L'CmmCrdCUr
en Suisse Un film d'Edouard Moli-
Avec la participation de naro (1973), avec. Lino
Michel Serrault et Jacques Ventura, Jacques Brel, Ca-
Deray pour la sortie de roline Cellier, Nino Castel-
«On ne meurt que deux nuovo et Jean-Pierre
fois« Darràs

23.00 Téléjournal 22.00 Etoiles et toiles
23.15 L'antenne est à vous Le cinéma yougoslave
23.35 Cinébref 23.00 Une dernière

Le rail 23.15 C'est à lire
23.45 Dernières nouvelles 23.30 Vidéo Roque

A 20 h 15

Les fantômes
du chapelier
Labbé est un respectable
bourgeois d'une ville de Bre-
tagne. Il vit avec sa femme pa-
ralysée et sa bonne. Il tient une
boutique de chapelier. En face
de lui, dans la rue opposée, vit
Kachoudas qui est fasciné par
la personnalité mystérieuse de
Labbé. Il l'épie sans cesse. Un
soir, il est le témoin d'un meur-
tre perpétré par le chapelier et
veut dénoncer ce dernier qui
l'intercepte sur la route du
commissariat.

Labbé le persuade que sa pa-
role d'immigré ne pèse pas
lourd contre la sienne, respec-
table bourgeois de province.
Alors Kadouchas renonce, et il
apprend de quelle manière
Labbé a tué sa femme depuis
longtemps... Kadouchas de-
vient le témoin, le public de ses
crimes. De Claude Chabrol
avec Michel Serrault, Charles
Aznavour. (Durée 120 minutes).

A 20 h 35

L'emmerdeur
Représentant en chemises
de luxe, mari abandonné,
François Pignon est déses-
péré. Décidé à reconquérir
sa femme qui vit à Montpel-
lier avec un psychiatre, il
loue une chambre dans un
hôtel, téléphone à sa femme,
elle demeure inflexible. Il dé-
cide de se pendre. Dans la
chambre voisine, un tueur,
Milan, se prépare avec mi-
nutie à accomplir sa mission:
supprimer avec un fusil à lu-
nette, un témoin gênant qui
arrivera au palais de justice
sous sa fenêtre. Le pendu,
mal pendu tombe, arrachant
les tuyaux. Il est sauvé, mais
l'inondation force Milan à
s'occuper de lui. Dès lors,
les liens sont noués, chaque
essai du tueur sera involon-
tairement contrecarré par le
désespéré, affectueusement
attaché à son sauveur. De
péripétie en péripétie, ils se
retrouveront marchant l'un
derrière l'autre dans une pri-
son... Une série de situations
rocambolesques qui déclen-
chent le rire et l'amusement.
Un film d'Edouard Molinaro
avec L. Ventura et J. Brel.

(Durée 90 min.).

as
6.45 Telematin

Journaux d'information à
7.00. 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Les enfants des autres (21)

Avec: Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

8.45 Régie française
des espaces

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Une mosquée dans le Tarn
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les militantes
15.00 Le testament (5)

Avec: Helen Morse, Bryan
Brown, Gordon Jackson,
etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Chapi Chapo. Super Doc.
Latulu et Lireli. Tchaou et
Grodo. Cobra. Les aven-
tures de M. Démo

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

Invités: Laurence Badie et
Patrick Bruel

20.00 Lejournal

20.35
L'auberge
de la Jamaïque
Série en deux épisodes
avec: Jeanne Seymour
Joss Merlyn, Trevor Eve
etc.

22.00 Les coulisses du sport
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

A 20 h 35

L'auberge
de la Jamaïque
L'auberge de la Jamaïque est
une sinistre bâtisse sur une
lande balayée par les vents.
Mary qui a perdu ses parents
vit avec son oncle et sa tante,
toujours terrifiée par les ac-
cès d'humeur de son ivrogne
de mari. Quelques rares
voyageurs s'arrêtent de
temps en temps dans cette
auberge mystérieuse: des al-
lées et venues rythment les
nuits: s'agit-il de contreban-
diers? Un soir Mary descend
dans les escaliers pour voir
ce qui se passe: et là elle
aperçoit un homme pendu au
bout d'une corde. La pauvre
Mary comprend alors qu'elle
est prisonnière dans un
monde de cupidité, d'infamie
et de crime. Elle veut faire
justice et prévient le châte-
lain du crime;celui-ci l'avertit
que si elle ne témoigne pas
devant les juges.elle devien-
dra une complice. Mary fait
alors appel au révérend Da-
vey, passionné par les scien-
ces occultes. Elle rencontre
après cela Joss, un voleur de
chevaux qui lui avoue avoir
provoqué le naufrage de plu-
sieurs bateaux...

16.00 Cycle Marilyn Monroe
Le milliardaire
Un film de Georges Cukor
(1960)
Avec: Marilyn Monroe,
Yves Montand, Tony Ran-
dall, Frankie Vaughan, etc.

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Magazine sportif

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant
Aux yeux de la loi (2)

19.55 Les entrechats
Le cousin de Brutus (1 )

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La marraine
de Charley
Un film de Pierre Chevalier
(1959). Avec: Fernand
Raynaud, Anne Auberson,
Pierre Berlin, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Urba
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude la nuit
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13.35 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lâuft. 14.50 Gut aufge-
legt. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
Des animaux fascinants. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 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
Lianna, film (1981). Avec Linda
Griffiths, Jane Hallaren, etc. 23.25
Bulletin de nuit.

A 20 h 35

La marraine
de Charley
Charley, étudiant en archi-
tecture à l'Ecole des Beaux-
Arts, offre l'hospitalité à plu-
sieurs de ses camarades. Sa
fiancée Rosie et deux de ses
amies sont sans logis et ap-
prennent que M. de Saint-
Sevran serait prêt à louer un
appartement mais à quel-
qu'un de bonne famille. Il se
trouve que la marraine de
Charley fait partie de la
haute société: Charley la
contacte, elle est d'accord
de se présenter à M. de
Saint-Sevran. Mais au der-
nier moment, elle ne peut
venir au rendez-vous; qu'à
cela ne tienne, Charley se
déguise en femme et prend
la place de sa marraine. Là
l'histoire devient très drôle,
d'autant plus que Saint-Se-
vran est ruiné et il est à la re-
cherche d'une richissime
épouse. L'arrivée de l'au-
thentique marraine va dis-
siper les malentendus et ar-
ranger les choses.
Film réalisé par Pierre Che-
valier, 1959, avec Fernand
Reynaud, J.-P. Cassel, Anne
Auberson. (Durée: 84 min.).

¦ ¦ LUNDI 14

( TV TESSINOISE )
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Quincy: ja-
mais deux sans trois. Le monde
merveilleux de Walt Disney. 17.45
TSI jeunesse. Giogio va au con-
cert 17.55 La boutique de Maître
Pierre. 18.15 II était une fois l'es-
pace. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Châteauvallon, série avec
Chantai Nobel, Jean Davy, Geor-
ges Marchai, etc. 21.25 Nautilus.
22.25 Téléjournal. 22.35 Ike (2),
série de Melville Shavelson, avec
Robert Duvall, Lee Remick, etc .
23.45 Téléjournal.

( 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 The quest.
20.50 Police Woman. 21.45 The
untouchables. 22.40 VFL Austra-
lien football. 23.40-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE )
10.30 Der Florentiner Hut. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30
Kiwi. Série en 13 épisodes. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Polizeirevier Hill Street. Cinq mi-
nutes pour Malibu, série. 22.05
Viele Maie auf Erden. Renais-
sance et réincarnation. 22.50-
22.55 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1 - 15.55 Téléjour-
nal. 16.05 Visite chez Joan. 17.20
Die Marchenbraut. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spionageschiff (6), série avec
Tom Wilkinson, Lesley Nightin-
gale, Michael Aldridge. 21.10
Quelque part en Europe. Baste-
lica ne doit pas mourir. 21.45
...scheibnerweise. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 In den Stromschnel-
len, film chinois. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Vers l'avenir. 16.35 Au
royaume des animaux sauvages.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Als Mutter streikte.
21.45 Journal du soir. 22.05 En
visite chez Henry Moore. 22.50
Die Macht der Gefûhle. 0.45 In-
formations.

f TTATÏ1? /DAÏ1 \  1V Il _ ______ \\\1\Y l)  I

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Africa. 15.00 Spé-
ciale Parlamento. 15.30 Auto-
mate. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo. 16.30 Lunedi sport.
17.00 Tg 1. 17.05 Avventure in
fondo al mare. 17.55 Parsifal e
l'avventura cristiana. 18.40 Sette
spose per sette fratelli. 19.35 Al-
manacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 «Sul lago dorato». 22.20
Telegiornale. 22.30 Appunta-
mento al cinéma. 22.35 Spécial
Tg1.23.30 Tg1. 10 15

^̂ . -, m^S& fj ffi
12.00 Midi-public 10.45 Antiope 1

Une émission d'informa- 11.15 La une chez vous
tions, de détente et de ser- 11.30 Les jours heureux
vices, avec la participation 12.00 Flash
de nombreux invités, un 12.02 Tournez... manège
feuilleton et des flashes du 12.30 Midi trente
téléjournal (12.00, 12.30 et 12.35 Tournez... manège (suite)
13.00), un jeu, etc. 13.00 Le journal à la une

13.25 Rue Carnot 13.50 Chapeau melon
4. La vie continue et bottes de cuir

13.50 A votre service 9. Pour attraper un rat
13.55 Octo-giciel 14.45 Les animaux du monde
14.25 Petites annonces Un lion sans crinière
14.35 Les chevaliers de la table 15.20 Quarté

ronde. Un film de Richard 15.35 A cœur ou à raison
Thorpe. Avec. Robert Tay- Avec Les compagnons de
lor, Ava Gardner, Mel Fer- la chanson,
rer Interviews de: Charles Az-

16.25 Petites annonces navour, Odette Laure,
16.35 A bon entendeur Louis Seigner, etc.

Avec Catherine Wahli, Alex 17.10 La maison de TF1
Décotte Plantation d'oignons

17.40 Bloc-notes blancs. Préparation d'une
17.50 Téléjournal boutonnière, etc.
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 17.30 La chance aux chansons
18.10 Sherlock Holmes 18.00 Salut les petits loups!

Une série d'animation Les Bisounours. Le village
Les trois étudiants dans les nuages, etc.

18.35 Mille francs par semaine 18.30 Minijournal
18.55 Journal romand 18.45 Santa Barbara (4)
19.15 Dodu Dodo Avec: Dame Judith Ander-
19.30 Téléjournal son, Peter Mark Richman,

Temps présent: e,c-
On lf! 19-15 Ana9ram
CU. IU 19.40 Cocoricocoboy
•• 20.00 Le journal à la une
Menaces on ormcnauc. 20.35en sous-sol Lp„ ni-pailxUn reportage de Bernard LGO UIOGdUA
Mermot et Dominique von «p fQphpnf

97. Intrigues domestiques pOUr mOUl l
22.20 Téléjournal (6. et fin)
22.35 Nocturne Une série de Daryl Duke,

Signal 7 d'après le roman de Col-
Un film de Rob Nilsson. leen McCullough. Avec:
Avec: Bill Ackridge, Dan Richard Chamberlain, Ra-
Leegant, John Tidwell, chel Ward, etc.
Herb Mills, Don Bajema, 22.15 Infovision
Phil Polakoff, etc. 23.30 Une dernière

0.05 Dernières nouvelles 23.45 C'est à lire
Bulletin du télétexte 24.00 Vidéo roque

A 20 h 10 A 20 h 35

Menaces en sous-sol Les oiseaux
Depuis la guerre, l'équivalent cp paphpnî
des cantons de Neuchâtel et OB uou ,,, ',"

-du Jura réunis a été recou- DOUT ITIOUTII" [fini
vert de béton. Malgré la dis- - * _'
parition de ces terres, la pro- Les années passent. Dane est
duction agricole a explosé, ordonne prêtre. Il veut re-
Un petit miracle de la ratio- tourner comme cure de pé-
nalisation, de la mécanisa- r0is.se en Australie. Aupara-
tion, de l'agrochimie. Mais vant il s offre quelques jours
aujourd'hui l'envers de la de vacances en Grèce ou sa
médaille apparaît, de plus en f œu,r le ĵoint. Justine est
plus inquiétant. L'érosion bouleversée parce qu elle a
menace. Les sols se tassent. "«<*? !a demande en mariage
Leur équilibre se rompt sous de Rainer - Grace a ,une dlf"
l'influence des engrais chi- cussl0"„ avec son frère la
„,:_ ,,_ . a jeune fille parvient a voir plusnnqu.b. „!-:_ ,.--,,, ,_,.,. ««-.+:«._ -.?« i _clair dans ses sentiments. Le

malheur hélas frappe à nou-
veau. Dane sur la plage tente
de venir en aide à deux na-
geuses prises par la tempête
et se noie. Le chagrin de
Meggie est insoutenable. Un
jour qu'elle se retrouve seule
avec le cardinal Ralph elle lui
avoue la vérité et lui révèle
que Dane est son fils.
Pendant que mère et fille se

Et c'est sur ces sols de plus retrouvent dans un cadre fa-
en plus fragiles que retom- vorable au dialogue, Ralph
bent toutes les pollutions en- gravement malade ne peut
gendrées par nos modes de plus retourner à Rome. Dans
vie et de production. Génie le jardin, plein de roses, il
du recyclage, le sol résiste parle à Meggie enfin heu-
encore. Mais tout à coup reuse. Il lui dit sa néfaste am-
sans crier gare il pourrait ca- bition qui l'a privée, elle ainsi
pituler... Une émission de que son fils, de l'amour qu'il
«Temps présent». . leur devait.

as

15.50 C'est encore mieux 00 QK
l'après-midi tt.UU

S, Rio
La

etc.
compa9nie Millésime .

17.30 Récré A2 L encyclopédie
?,„„„ o..--_-_ u__ audiovisue eduvinPloom. Superdoc. Mes 23.05 Coup de cœurmains ont la parole. Latu u ,, uï D_LI,._1 4 if,. .»
et Lireli. etc. 2310 Prelude a la nult

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres S . N

i.:l. fa
c,

.ra
a
ppe

s ré9ionales (TV ALEMANIQUE)
20.00 Lejournal  ̂ '
20.30 D'accord, pas d'accord 13.45 Bulletin-Télétexte. 13.50

nn nr Les reprises. Karussell. 14.15 Les
tU.Jî) Jeux olympiques d'hiver en

. Suisse? 16.10 Téléjournal. 16.15Les fantômes ?^?r,
™.™_' e_uE .f, ,vMeiz. ™17.00 La maison des jeux. 17.30

flll ph-inpI-Pr Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-UU UliapCIICI chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Un film de Claude Chabrol. En forme. Cyclisme, cyclo-cross.
Avec: Michel Serrault , 1830 Karussell. 19.00 Actualités
Charles Aznavour, Aurore régionales. 19.30 Téléjournal -
Clément etc Sports. 20.05 Flug in die Hôlle.

p? .. R. .i .tan'rp. Une lueur d'espoir, série. 21.00^.JO nesisiances Miroir du temps. Destruction de laLe magazine des droits de nature Sang nous, Les bonsI homme exemples de trois pays, etc. 22.00
23.50 Edition de la nuit Téléjournal. 22.10 Filmszene
0.15 Bonsoir les clips Schweiz. 23.40 Bulletin de nuit.

6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales
7.25 Les frustrés 17.02 La révolte des Haidouks
8.30 Les enfants des autres La semaine des fous

Avec: Françoise Dorner, 17.15 Télévision régionale
Paul Barge, etc. 17.30 Edgar, le détective

10.30 Antiope vidéo cambrioleur
11.30 Les rendez-vous 17.55 Annonces régionales

d'Antenne 2 18.00 Télévision régionale
11.35 La télévision Service compris

des téléspectateurs 18.30 Altitudes
12.00 Midi informations-Météo 18.55 Hello Moineau
12.08 L'académie des 9 1900 Flash infos
12.45 Antenne 2 midi 1905 Télévision régionale
13.30 Histoires à suivre Magazine agricole

Le beau Robert (19) 1915 Actualités régionales
Avec: Christian Kohlund, 1935 Un journaliste
Hartmut Becker , Claudia un peu trop voyant
Rieschel, etc. Le mauvais œil (1)

14.00 Aujourd'hui la vie 19- 55 Les entrechats
Chicane et zizanie: mé- Les oiseaux
decins ou moralistes? 20 04 Jeux de 20 neures

15.00 Des agents très spéciaux 20-35 Histoire d'un jour
1. La colombe de la paix ?

u'_ .  peU
o ,., .

Avec: Robert Vaughn, Da- de Klaus Barbie?
vid Me Callum, etc. 221 ° Solr 3

A 20 h 35 A 22 h 35

Les fantômes Millésime
dU Cha pelier L'encyclopédie audiovisuelle

du vin avec ce soir au pro-
Labbé est un respectable nramme-
bourgeois d'une ville de Bre- 9
tagne. Il vit avec sa femme pa-
ralysée et sa bonne. Il tient une «Votre cave», Jacques Mel-
boutique de chapelier. En face [ac nous explique commentde lui, dans la rue opposée, vit f = m_and on n'a na. rieKachoudas qui est fasciné par Tair® quana on n a pas ae
la personnalité mystérieuse de cave.
Labbé. Il l'épie sans cesse. Un

!~ r,lltr
l
î rt£t

n
rï™Ji?~* 

«Le portrait», un portrait detre perpètre par le chapelier et ., ..„„„, . „,,„, Jl .,„ 
veut dénoncer ce dernier qui JJ 

Moreau, chef de cave en
J'intercepte sur la route du Champagne,
commissariat.

«Le vin et l'argent», Chantai
Lecouty nous explique com-
ment lire l'étiquette.

«Terroir» , Eve Ruggieri nous
présente les vins du Sud
Ouest.

«Les uns et les autres» , Mi-
Labbé le persuade que sa pa- -cnel Dovaz nous ««P. .<ï ue les
rôle d'immigré ne pèsera pas «appellations contrôlées»,
lourd contre la sienne, respec-

ATS Effiï. ?e
e
noTfe.., 

 ̂

vin mystère», «Côte rôtie
apprend de quelle manière la mouline» - Rhône.
Labbé a tué sa femme depuis
longtemps... Kachoudas de- <<c d Jacquesvient e témoin, e pubhc de ses „ , K _. . """ ¦". ¦ ""^ ."̂
crimes. De Claude Chabrol Rouland et ses invites nous
avec Michel Serrault, Charles conseillent: «Que boire avec
Aznavour. (Durée 120 minutes), le foie gras?».
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L'étalon 21.40
noir La mort
Un film de Carroll Ballard j  |o_n_»m__o
(1979). Avec: Kelly Reno, 06 JdClJUBS

12.00 Midi-public 7.30 Régie française
Une émission d'informa- des espaces
tions, de détente et de ser- 9.30 Antiope 1
vices, présentée par Muriel 10.00 La une chez vous
Siki. Avec la participation 10.15 Vitamine
de nombreux invités, un 11.30 Les jours heureux
feuilleton, des flashes du 12.00 Flash
téléjournal (12.00, 12.30 et 12.02 Tournez... manège
13.00), un jeu, etc. 12.30 Midi trente

13.25 RueCarnot 12.35 Tournez... manège (suite)
3. Confidences 13,00 Le journal à la une
Avec: Corinne Marchand, 13.40 Vitamine
Jean-Claude Deret, etc. Pourquoi-comment? Invité

13.50 Un après-midi jeunesse du placard: Laurent
14.00 Quick et Flupke Voulzy, etc. .
14.05 II était une fois l'es- 16.00 Grand-père Viking (6 et fin)
pace. 14.30 Les douze 17.00 Les trois premières
mois. 15.20 Cherchez la minutes
petite bête. 15.30 Mudra. Le magazine de l'actualité
15.50 Lucky Luke. 16.15 du cinéma proposé par
Petites annonces. 16.20 Jean-Pierre Ramsay
Les plus belles fables du 17.30 La chance aux chansons
monde. 16.30 Fraggle Avec: Vince Taylor, Natha-
Rock. 16.55 Douglas Maw- lie Degan, Vie Laurens,
son to survivant des glaces Gelou, Noël Deschamps,

17.50 Téléjournal etc.
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 18.00 Salut les petits loups!
18.10 Vert pomme 18.30 Minijournal

Quick & Flupke. Au cirque 18.45 Santa Barbara
Knie. Les mains magicien- Feuilleton
nés. Question vocabulaire, 19.15 Anagram
etc. 19.33 Loto sportif

18.35 Mille francs par semaine 19.40 Cocoricocoboy
18.55 Journal romand 19.53 Tirage du Tac-o-Tac
19.15 Dodu Dodo 20.00 Le journal à la une
19.30 Téléjournal 20.30 Tirage du loto
20.05 10 Journée de la faim 20.35 Le regard dans to miroir

on i c 2. Dora et son double
CM. I 0 Vérités interdites

Mickey Rooney, Teri Garr, MoorînoClarence Muse, etc. iflcS- II-G
22.20 Téléjournal Un film d'Yves Laurent
22.35 Football avec Sylvia Robert et Jean
23.50 Cinébref Paul Richepin.

Dérobée 22.30 Performances
Un film de Mireille Chabert Magazine d'actualités
et Jean-Pierre Cellard 22.55 Une dernière

23.45 Dernières nouvelles 23.10 C'est à lire
Bulletin du télétexte 23.25 Vidéo Roque

A 20 h 15

L'étalon noir
A 21 h 40

La mort
de Jacques MesrineApologie de l'amitié entre

l'enfant et l'animal, L 'étalon
noir a ému les foules enfan-
tines. Bénéficiant d'une
bonne interprétation et
d'images splendides il plaira
sans conteste à tous.

L'existence.de ce film tient a
deux volontés. La première:
faire l'autopsie détaillée,
froide des événements qui
ont concouru à la fusillade
du 2 novembre 1979 place
de Clignancourt à Paris.
Un homme fût-il dangereux a

Hl été tué, sa compagne très
grièvement blessée. La po-
lice donne sa version des

"TyPs* faits: légitime défense. La
"**̂  justice acquiesce et fait ra-

rissime dans une affaire de
sang refuse d'informer.

_.i_n n_ir Deuxième volonté: tenteraiui i nui. ¦ , _ • • . . • ¦_
a encore d éviter un certain nombre
st embar- de pièges qui auraient pu ai-
lort d'Ara- sèment dénaturer l'entre-
un jeune prise: approche psycholo-

3 de pas- gique du personnage, éta-
e bateau, lage biographique, usage
Dère. Pas- d'une iconographie dis-
'approche trayante. Refus surtout de
où piaffe tout effet cinématographi-
les me- qUe çe fj|m n-est pas un po.lien. Sou- |ar majS |a recherche de lasecousse vérité

Un film d'Yves Laumet avec
Sylvia Robert et Jean-Paul
Richepin présente dans le
cadre de l'émission «Vérités
interdites».

as
6.45 Telematin 17.00 Annonces régionales

Journaux d'information à 17.02 La révolte des Haidouks
7.00,7.30 et 8.00 22. La semaine des fous

7.25 Les frustrés 17.15 Télévision régionale
8.30 Les enfants des autres (23) Grenadine
9.15 Récré A2 17.30 Fraggle Rock

Bibifoc. Caméra off. 33. Les cloches de Fraggle
Tchaou et Grodo. Judo Rock
Boy. Maître Cabu. Johan et 17.55 Annonces régionales
Pirlouit. Caméra off. Dick le Service compris
Rebelle 18.00 Télévision régionale

12.00 Midi informations - Météo 18.02 Service compris
12.08 L'académie des 9 18.30 L'écho des ados
12.45 Antenne 2 midi 18.55 Hello Moineau
13.30 Histoires à suivre 19.00 Flash infos

Le beau Robert (18) 1905 Télévision régionale
Avec: Christian Kohlund, Histoires d'ici et d'ailleurs
Hartmut Becker, Claudia 19-15 Actualités régionales
Rieschel, etc. 19-35 Un journaliste

14.00 Les rescapés de Téhéran un Peu ,roP voyant
Avec: Gordon Pinsent, Lee 19-55 Les entrechats
Carlson, etc. 20.04 Jeux de 20 heures

15 25 Récré A2 20.35 La fête en France
Les schtroumpfs. Les pou- Autour du Festival du
pies. Latulu et Lireli. Clé- théâtre de la francophonie
mentine. La bande à Bédé, Jj l .35 Jh?'3ssa

etc 22.20 Soir 3
16.55 Terre des bêtes Néopolar
17.25 Les brigades du tigre OO Rfl

6. De la poudre fct,uu

1825 rl'éSŝ derby  ̂ W* ™™W*
18.30 C'est la vie Avec: Florent Pagny,
18.50 Des chiffres et des lettres Thierry Tevini, Greg Ger-
19.10 D'accord pas d'accord main, etc.
19.15 Actualités régionales 23.50 Coup de cœur
19.40 La trappe 23- 55 Prélude à la nuit.
20.00 Lejournal 
20.35 L'heure de vérité /rmr * T finir i vrr /vr rr^.Le rendez-vous politique. ( TV ALEMANIQUE JInvité: Jean-Marie Le Pen \ ___X

Le dossier d'Alain Decaux 1355 Bulletin-Télétexte. 14.00
91 A\\ Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
tl.tu Téléjournal. 16.15 La femme 85.
L'on in m a 1700 Sport-junior. 17.45 Gute-

ClIiyillC nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
rln pnnrrïar journal. 18.00 Au royaume des
UU GUIHT-Cr - animaux sauvages. 18.30 Karus-
_j ¦.... se"- 19.00 Actualités régionales.
06 LV0n 19-30 Téléjournal - Sports. 20.05
„ . ,. '. , „. , Les Jeux olympiques d'hiver enRéalisation: Jean-Charles Suisse? 22.00 Hear we go!
Dudrumet Backstage. 22.50 Téléjournal.

23.00 Edition de la nuit 23.00 Sports. 24.00 Bulletin de
23.25 Bonsoir les clips nuit.

A 21 h 45 A 22 h 50

L'énigme du courrier Le père anonyme
de LVOn Convoqué à Lille pour «re-

* connaître» le corps d'un
Le 27 avril 1796, après 5 h du père qu'il n'a jamais connu
soir, la malle de Lyon quitte Jean Lortie apprend que ce-
la cour des postes a Paris. |ui.ci C|ochard apparemment
Elle emporte six caisses de sans intérê, fâ tué d,unbois contenant sept mi ions __ ,,_ J__ „:_t„i_.» r,,*, X U_,,4
d'assignats destines à l'ar- n̂f 

pistolet ti
re 

a bout
mée d'Italie. La malle ne de- P0"3" .
vait jamais arriver jusqu'à Fai. dlvers en apparence
Melun. Le lendemain le vé- mais Jean ramasse une
hicule était retrouvé en rase photo portrait du clochard
campagne ainsi que les ca- parmi plusieurs clichés qui
davres du postillon et du semblent dépeindre une
courrier. En un temps record existence peu conforme à
grâce au grand nombre celle d'un clodo ordinaire,
d'imprudences commises par Jean reste dans le Nord pour
les agresseurs la police allait tenter de comprendre qui
mettre la main sur des per- était son père. Il s'installe
sonnes dont la participation dans un foyer de travailleurs
au crime semblait indiscu- et se lie avec Hamilton, un
table. Notamment un certain musicien noir. Par un con-
Couriol dans la chamb.edu- cours de circonstance Ha-
quel on retrouva bon nombre mi|ton drogué à la cocaïne
des paP1ers valeur dérobes. amène Jean à savoir que ,e
Mais on arrêta aussi J. Le- C|0Chard était un important
surques. Et c'est la que com- revendeur oui fournissait enmence réellement l'affaire. Si „„;!"„!"; ,tlZ - 7, 1"',
l'on connaît si bien et si l'on P°lson tout le 

^
uartier: . .

ne cesse de rappeler celle-ci Jean comprendra qui a tue
c'est parce qu'elle symbolise son Pere^ un leune loubard
aux yeux de l'opinion l'erreur motard qui s'est imposé
judiciaire type. Une erreur comme nouveau leader et
qu'aurait payée un innocent, qui fait régner la terreur.
Alain Decaux, lui, doute de Jean qui n'a jamais connu
l'innocence de Lesurques. Il que sa mère vengera tout de
vous dira pourquoi ce soir. même son père anonyme.

¦¦ MERCREDI 16

( TV TESSINOIS?)
16.00 Téléjournal. 16.05 Non tor-
neremo piu nei bosco. Film de
Georges Dumoulin. Avec: Marie-
France Pisier, Richard Leduc, etc.
17.45 BFQ Buzz Fizz Quiz. Emis-
sion-jeu pour les enfants. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Dalida
Idéale. 21.25 Rencontre avec...
Rodolfo Pedroli. 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 Mercredi-sports. Foot-
ball. Téléjournal.

r c™™™™ >_
i oui tr_ _i ,i .____ 

J
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 The grea-
test american hero. 20.55 Hannie
Calder (film). 22.25 International
motor sports. 23.30-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE"̂ )
10.30 Mein Freund Harvey.12.10
Vorrang. 13.05 Informations.
16.30 Das Gartenhâuschen. 17.05
Alice au pays des merveilles. La
chute dans le trou du lapin. 17.30
Football-ABC. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vier schrage Vogel. Film de Peter
Yates avec Robert Redford,
George Segal, Paul Sand, etc.
21.55 Sports. 22.40 Vidéothèque.
0.10-0.15 Informations.

v - _ i_ _____ v__\ijni- _-_. ;

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Entre le droit et la loi.
Greenpeace, «brigands» pour
l'environnement. 16.55 Florian 14.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Schimmelreiter.
Téléfilm de Klaus Gendries avec
Sylvester Groth, Jolanta Grsznic,
Fred Dûren, etc. 21.55 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Show-Bùhne. Divertissement.
23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Der liebe Gott im Schrank.
16.35 Unser Fraulein Lehrer.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Trio
mit vier Fâusten. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Hitparade de l'ARD.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Hôtel.
Série. 21.45 Journal du soir. 22.05
Wer dein Mehl hat, hat auch
Deine Wurde. 22.35 Wie Hunger
gemacht wird. 23.55 Informations.

V __.VJL.1__ \J\_Ï1 i; J

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Vietnam. 15.00 Car-
toni animati. 15.30 Automata.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo, téléfilm. 16.30 «Giugliemo
il Conquistatore». 17.00 Tg 1.
17.05 Avventure in fondo al mare.
17.55 Cartoni animati. 18.10 Tg 1 -
Cronache Nord/Sud. 18.40 Sette
spose per sette fratelli, téléfilm.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 G.B. show n.4 Varietà.
22.05 Telegiornale. 22.10 L'albero
del pane. 22.20 Appuntamento al
cinéma. 22.55 Mercoledi sport. Al
termine: Tg1. 14
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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 RueCarnot
2. Un choix difficile
Avec: Corinne Marchand
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 A votre service
14.00 Télévision éducative
14.55 Petites annonces
15.00 Nous les gosses

Un film de Louis Daquin.
Avec: Louise Carletti, Gil-
bert Gil, etc. Durée: 90'

16.35 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, to petit robot
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Le retour de Calderor (1 )
Avec: Don Johnson, etc.
Champs magnétiques

21.10
Moments volés
à Michel Soutter
Cinéaste, homme de télé-
vision, metteur en scène de
théâtre et d'opéra

22.05 Cadences
Avec l'Orchestre sympho-
nique de la Radio bava-
roise

22.50 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace
23.20 Cinébref

La règle d'Altman
Un film de Manuel Sieben-
mann et Benno Wenz.
Avec: Hans Eckhardt, etc.

23.35 Dernières nouvelles

A 21 h 10

Moments volés
à Michel Soutter
Un portrait d une rare sin-
cérité et ausi d'une rare
qualité de Michel Soutter. Un
homme fort. Cinéaste,
homme de télévision, met-
teur en scène de théâtre et
d'opéra il s'affirme au sein
même de la lucidité et de
l'intelligence. Il se donne
complètement dans cette
émission de «Champs ma-
gnétiques» sans dérobade,
sans hypocrisie. Il fait face
aux questions avec courage.

Soutter nous expliquera par
exemple que l'apprentissage
du talent est lent, qu'il s'ac-
compagne mal de l'impro-
visation et qu'il faut appren-
dre, avec l'expérience, à
choisir à bon escient ses
collaborateurs.

10.25 Antiope 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
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
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
8. Un chat parmi les pi-
geons

14.45 Transcontinental
Paris-L'Asie

15.55 L'enjeu
17.10 La maison de TF1

Préparation d'une cou-
ronne de riz. Dépannage
d'une machine à laver. Le
grain de sel. Nouveautés
vidéo et photo au Salon
mondial de la photo

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (2)

Avec: Robert Alan Broyvne,
Margarita Cordova, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le commissaire
Moulin
Intox. Avec: Yves Rénier.
Véronique Jannot, Guy
Montagne, Jean-Pierre Ke-
rien, Georges Staquet, etc.

22.00 Vérités interdites
Le refus. Avec: Héloïse Mi-
gnot

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire
23.30 Vidéo Roque
23.50 Tify: comprendre l'infor-

matique

A 20 h 35

Le commissaire
Moulin
Dans un couloir du métro à
Paris, l'employée d'une ga-
lerie de peinture a été abat-
tue. Faisant preuve d'un
étonnant sang-froid, le
meurtrier a aussitôt disparu.
Cependant lors d'une tenta-
tive d'identification, le seul
témoin du meurtre identifie
formellement le commissaire
Moulin qui avait été placé
parmi un certain nombre de
suspects.
Le criminel recherché est
donc le sosie de Moulin.
Mais ce tueur à gage est
bientôt à son tour assassiné
par son commanditaire.
Moulin décide d'accentuer la
ressemblance et de prendre
la place de son sosie. Il est
contacté par les complices
de ce dernier et réussit à re-
monter la filière d'un réseau
de gangsters dont l'activité
principale est le trafic
d'œuvres d'art.
Une série pas mal réalisée,
dans l'esprit du polar à la
française. Yves Renier est
excellent dans un rôle qui
allie sérieux et décontrac-
tion. Avec V. Jannot.

as
6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales

Journaux d'information à 17.02 La révolte des Haidouks
7.00, 7.30 et 8.00 21. La semaine des fous

8.30 Les enfants des autres (22) 17.15 Dynastie
10.30 Antiope vidéo 84. La grande fête
11.30 Les rendez-vous 18.00 Télévision régionale

d'Antenne 2 Service compris
11.35 Les carnets de l'aventure 18.30 Vidéomania

Expédition pôle Nord 18.55 Hello Moineau
12.00 Midi informations 19.00 Flash infos

Météo 19.05 Télévision régionale
12.08 L'académie des 9 19.15 Actualités régionales
12.45 Antenne 2 midi 19.35 Un journaliste
13.30 Histoires à suivre un peu trop voyant

Le beau Robert (17) Aux yeux de la loi (3)
Avec: Christian Kohlund, 19.55 Les entrechats
Hartmut Becker, Claudia Le cousin de Brutus (2)
Rieschel, etc. 20.04 Jeux de 20 heures

14.00 Aujourd'hui la vie nn nr
Mix-up ou méli-mélo -LU.ùD

15.00 Le testament (fin) I a riornioroAvec: Helen Morse, Bryan Ld UCI .MCI C
Brown, Gordon Jackson, ooanPODorothy Alison, etc. OCdllbC

15.55 C'est encore mieux Soirée Glenn Ford.
l'après-midi 20.40 La vallée de la pou-

17.25 Récré A2 dre
Ploom. Image, imagine. De George Marshall. Avec:
Superdoc. Il était une fois Glenn Ford, Jason Swee,
le cirque. Latulu et Lireli. Shirley McLaine, etc.
Robinson Crusoé. Les 22.13 Tom et Jerry. 22.30
mondes engloutis. C'est Nathalia. 22.35 Soir 3
chouette. M. Démo 23.00 Les quatre cavaliers

18.25 Pronostics du derby de l'apocalypse
18.30 C'est la vie De Vincente Minelli. Avec:
18.50 Des chiffres et des lettres Glenn Ford, Ingrid Thulin
19.15 Actualités régionales 1-30 Coup de coeur
19.40 La trappe
20.00 Lejournal x : -v

20.35 (TV ALÉMANIQUE)
Et DieU Créa 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
l__ C_.__ .__. Les reprises. 16.10 Téléjournal.
¦B lemme 16.1S TV scolaire. 17.00 La mai-
Un film de Roger Vadim son des jeux. 17.30 TV scolaire.
(1956). Avec: Brigitte Bar- ".45 Gutenacht-Geschichte.
dot, Curd Jurgens, Jean- JZ« le ffitaMB M toru f̂flLouis Trintignant, Christian ĵg îï ĝ^

_o ... 
"arquand, etc. Téléjournal - Sports. 20.05 Ein22.15 Cinéma-cinemas Fa|, fur zwej 21.10 Rundschau.
Mario Brando, document 22.10 ... ausser man tut es. 22.20
inédit réalisé en 1965, etc. Téléjournal. 22.30 Résultats spor-

23.05 Edition de la nuit tifs. 22.35 Ziischtigs-Club. Bul-
23.30 Bonsoir les clips letin de nuit

A 20 h 35 A 20 h 35

Et Dieu créa La dernière séance
la femme Deux lon9s métrages au

programme:
Saint-Tropez. Juliette orphe-
line de 18 ans, d'une beauté La vallée de la poudre
sensuelle et involontaire-
ment provocante a été re- Jason Sweet dès son ar-
cueillie par les Morin, vieux rivée à Powder Valley met
ménage sans enfants. Eric les choses au point: il as-
Carradine la quarantaine se- somme le fier-à-bras local
duisant propriétaire d'une et donné une éclatante dé-
boîte de nuit tourne autour monstration de sa virtuosité
d'elle. Mais elle est amou- au pistolet. C'est que Jason
reuse d'Antoine Tardieu qui veut éviter les histoires...
dirige un petit chantier naval. Un fj|m de Georges Mar_

Comprenant qu'Antoine ne I1??1] aYfc ,Gl.enn Ford e1
voit en elle qu'un passe- Shirley MacLame.
temps, elle se refuse à lui. (1958, durée 1 h 22).
Menacée d'être renvoyée à
l'orphelinat, elle accepte Les quatre cavaliers
d'épouser Michel son amou-
reux transi. Antoine sauve de I apocalypse
Juliette alors que son bateau ,
a pris feu. Ils deviennent Le retour dramatique en
amants. Michel l'apprend. Europe des descendants
Folle de honte, la jeune fille d une famille argentine au
s'enfuit. Une série de coups cours de la Seconde
s'ensuivent. Michel aura le <?uerr<; mondiale. Deux
dessus branches alliées vont ainsi

se trouver opposées.

?a._. "ïiiolf ,nn9cL !.__ Avec Glenn Ford, Charles1956, allait consacrer une B , j(j Th „ fj|jeune actrice: Brigitte Bar- de Vincente Minelli.dot. Autour d élie C. Jur-
gens, J.-L. Trintignant, Chr. (1961, durée 2 h 27, en ver-
Marquand et J. Lefèbvre. sion originale).



La psychose

d'une guerre nucléaire
12

Les mercenaires de la survie

âlÉ

«Vivant ou mort: le choix
vous appartient.- Le choix
peut se trouver dans un coin
reculé de l'Alabama, les
montagnes du Colorado ou
le désert de ('Arizona. Il en
coûte 2500 dollars. Et cela
peut faire de vous un tueur à
gages ou, simplement, ren-
forcer votre personnalité.

Il s'agit d'écoles para-mi-
litaires, qui dispensent des
cours sur les armes, le com-
bat en corps à corps, la fa-
çon de monter une embus-
cade, le désamorçage des
pièges explosifs et où l'on
enseigne même la tactique
du tireur isolé.

Un de ces établissements,
l'école Recondo, de Frank
Camper dr., dans l'Alabama,
a récemment retenu l'atten-
tion, lorsqu'on a appris
qu'un de ses anciens élèves
était un suspect sikh recher-
ché à la suite d'une tentative
d'assassinat contre M. Rajlv
Gandhi, le premier ministre
indien, et à la suite de la ca-
tastrophe du Boeing d'Air-
India, qui s'est abîmé en mer
au large de l'Irlande.

Personne ne possède de
dossiers sur ces écoles,
mais une consultation de re-
vues comme «Soldiers of
Fortune» (Soldats de for-
tune), «Gung-Ho» et -New
Breed» (Nouvelle Race) a
fait apparaître de la publicité
du genre «Vivant ou mort»
concernant plus d'une di-
zaine d'établissements en
Alabama, en Arizona, au Co-
lorado, dans l'Indlana, au
Nouveau-Mexique, dans
l'Etat de New York, en Ca-
roline du Nord, au Missis-
sippi et au Missouri.

M. Harry Belll, rédacteur
en chef de «New Breed», a
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estimé qu'il existait vingt-
cinq écoles de ce genre aux
Etats-Unis.

Il y en a pour tous les prix
et tous les goûts, de 2500
dollars pour une session de
deux semaines à Plttsview,
en Alabama, à un cours de
mercenariat, qui coûte 300
dollars et qui dure cinq Jours
dans les bois de Caroline du
Nord.

Les écoles offrent des
programmes différents à des
gens différents.

M. Bill Waldron, un ancien
des Forces spéciales, qui di-
rige l'école de commandos
des montagnes Rocheuses,
au Colorado, a déclaré que
ses élèves, qui paient 1700
dollars par semaine, étaient
«des hommes de 40 à 50
ans, qui n'ont rien fait d'ex-
citant dans leur vie».

En Caroline du Nord,
l'école de commandos coûte
300 dollars pour un «cours
de mercenaire» de cinq
Jours, en tactiques d'embus-
cade, combat au poignard,
infiltration et «élimination de
sentinelle». Les élèves ap-
prennent aussi à manier des
armes semi-automatiques,
des mines et des grenades.

«Nous avons des gens or-
dinaires qui veulent voir à
quoi ressemble la vie de
mercenaire et des anciens
combattants du Vietnam, qui
recherchent l'excitation
qu'ils tirent de ce genre de
choses», a déclaré ('«officier
commandant» l'école, qui
s'est présenté sous le nom
de «colonel Patton».

Le colonel Patton, qui a dit
avoir servi dans les fusiliers
marins et avoir été merce-
naire dans ce qui est aujour-
d'hui le Zimbabwe, a déclaré

qu'il avait eu pour élèves des
travailleurs du bâtiment, des
médecins et des ressortis-
sants étrangers.

«Nous procédons à une
certaine sélection, a-t-ll dit.
Nous n'admettons pas les
communistes.»

Des moniteurs contestent
les allégations de certaines
écoles. «Il est difficile de
penser pouvoir former des
mercenaires dans un tel laps
de temps», a déclaré Harry

v Fred Bayles

Claflin, un ancien «marine»,
qui fait partie du personnel
enseignant de l'école Star-
light, au Missouri. «Si vous
étiez une puissance étran-
gère, recruterlez-vous quel-
qu'un qui a cinq Jours de
classe pour faire partie des
commandos?»

«Tout ce qu'on peut en-
seigner à quelqu'un en cinq
Jours, c'est comment être un
cadavre», a déclaré M. Jim
Morris, rédacteur en chef de
la revue «Eagle» (Aigle) qui
a passé dix ans dans les
Forces spéciales.

Selon les autorités fédé-
rales, ces écoles ne sont pas
en infraction avec la loi. Il est
même possible d'enseigner
le maniement d'armes auto-
matiques, si ces armes pos-
sèdent un permis.

«Il n'y a rien contre la loi
lorsque des adultes revêtent
des treillis, se noircissent le
visage et vont Jouer à la
guerre dans les bols», a dé-
claré un porte-parole du Dé-
partement de la Justice.

M. Jeremlah Denton, sé-

nateur de l'Alabama, a néan-
moins annoncé qu'une com-
mission sénatoriale allait
ouvrir une enquête.

«Je crois qu'il faut faire
davantage dans ce domaine
pour savoir quels camps
existent, ce qu'on y enseigne
et quelles lois s'appliquent
ou devraient s'appliquer à
ces camps», a-t-il dit.

Si la plupart des écoles
fonctionnent dans le cadre
de la loi, certaines ont fait
l'objet de mesures de la part
des autorités.

C'est ainsi qu'en avril der-
nier, le FBI et la police ont
assiégé pendant quatre
Jours un camp établi dans
l'Arkansas par une organi-
sation de «survie à un con-
flit», avant d'arrêter cinq
membres de l'association:
l'Epée et le bras du Sei-
gneur. La police a saisi des
armes automatiques, des
explosifs et du cyanure.

Certaines de ces écoles
sont exploitées par des gens
qui sont à la limite d'orga-
nisations de haine. Un en-
traînement de la part du Klan
ou d'autres personnes du
même acabit retiendrait une
certaine attention, a déclaré
M. Jack Killorin, porte-pa-
role du Bureau des alcools,
du tabac et des armes à feu.

Mais, a-t-ll ajouté, les
autorités observent une at-
titude de non-intervention à
l'égard de la majorité de ces
écoles. «Nous n'allons pas
nous Immiscer dans le droit
des gens à faire des choses
légales et les gens ont ie
droit de se réunir et d'aller
vivre dans les bois et tirer
des coups de feu.»
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Etre «prévoyant»
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Survivre à tout prix.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de division
Chef du Service des immeubles de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Connaissances
professionnelles dans le domaine de l'acqui-
sition d'immeubles (terrain et constructions)
et de leur gérance. Expérience à la tête d'une
équipe de collaborateurs et aptitude à traiter
des affaires difficiles. Formation complète de
juriste ou d'économiste. Habile commerçant
et bon négociateur et connaissance de l'ad-
ministration fédérale et de la pratique admi-
nistrative. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Direction de l'administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne

Economiste
Traiter des questions complexes de politique
énergétique suisse au sein d'une petite
équipe (service de politique énergétique).
Collaborer avec les services cantonaux de
l'énergie, des commissions de politique éner-
gétique et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en économie nationale. Expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans la planifica-
tion énergétique. Connaissances en politique
économique, en macroéconorrlie ou en éco-
nométrie. Facilité d'élocution et de rédaction.
Aptitudes de négociateur, esprit d'initiative,
savoir travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
très bonnes connaissances d'une autre lan-
gue nationale et de l'anglais.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne

Chef de section, év. chef de division
Direction de la division des marques de l'Of-
fice fédéral de la propriété intellectuelle. Acti-
vité internationale dans les négociations
concernant les marques de fabrique et de
commerce. Etudes de droit complètes. Expé-
rience souhaitée dans les négociations inter-
nationales. Le français comme langue mater-
nelle et la maîtrise de l'allemand, ou inverse-
ment, et de bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

ner des négociations au niveau de la direction
avec les banques et les sociétés de révision
bancaire. Langues: le français et l'allemand,
bonnes connaissances d'anglais.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Analyse des rapports de revision des sociétés
de revision bancaire ainsi que des annonces
transmises par les banques: réalisation d'en-
quêtes complémentaires; examen des me-
sures appropriées. Expert-comptable diplômé
ou se préparant à l'obtention du diplôme fé-
déral d'expert-comptable. Expérience dans le
domaine de la revision bancaire. Connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Secrétaire
en même temps traductrice allemand/fran-
çais, à disposition de tous les services 'de l'of-
fice. Responsable de la chancellerie de la
commission Al pour to personnel fédéral:
Examiner si les demandes de prestations re-
lèvent de la compétence de la commission et
si les conditions d'assurance sont remplies.
Demander des documents (rapports médi-
caux , etc.). Contrôler l'application des me-
sures décidées. S'occuper du classement des
dossiers. Travaux généraux de chancellerie.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français et très
bonnes connaissances de l'allemand.
Caisse fédérale d'assurance , service du
personnel, 3003 Bern
Secrétaire à la sous-direction
de la coordination centrale. Dactylographier
de la 'correspondance en langues allemande
et française , ainsi que des rapports, des
comptes rendus, des requêtes, etc. Participer
à la préparation de conférences et d'entre-
tiens. Tenir des procès-verbaux. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente, éven-
tuellement avec expérience professionnelle.
Habile stenodactylographe. Capable d'exécu-
ter de manière indépendante des travaux de
secrétariat. Sens de la collaboration. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédérale de la protection civile, service
du personnel, case postale, 3003 Berne

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des expertises, etc. en langue fran-
çaise selon manuscrit, dictée ou dictaphone.
Exécuter des travaux généraux de chancelle-
rie (fichiers, contrôles, etc.). Habile stenodac-
tylographe, faculté d'assimiler rapidement ,
savoir travailler de manière précise, rapide et
coopérative. La titulaire devra être disposée à
travailler au moyen d'un système à écran de
traitement automatique des textes.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, av. Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transfèré(e)s , après une
introduction à la centrale, de Berne, à repré-
sentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger. Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans, êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce , du diplôme d'une école de com-
merce ou d'un diplôme équivalent, si vous
disposez d'une activité pratique d'un an au
moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstr. 73, 3003 Berne, Tél. 031/61 32 72/79

Instructeurs - ^̂ ^̂ ^̂ ^
moniteurs de conduite de l'armée
Sous-officier de l'armée de moins de 30 ans ,
intègre, bonne formation générale, de
contact agréable et doué pour l'enseigne-
ment. Apprentissage complet de 3 ans au
moins ou formation scolaire équivalente, per-
mis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle, le français
ou l'italien avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée en fonction: 27.10. 86 (pour cpl/sgt)
resp. 1. 1. 87 (pour sof sup).
Demandez la documentation y relative, sans
aucun engagement. Appel téléphonique suf-
fit.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, Blumenbergstr. 39,
3000 Berne 25

Concierge
Préposé au service de conciergerie, à l'entre-
tien des bâtiments et à la surveillance des ins-
tallations techniques. Exécuter des travaux
d'entretien et de petites réparations. Surveil-
ler le service de nettoyage et y collaborer.
Etablir des rapports et communications. Ha-
bileté manuelle étendue, sens technique, ca-
ractère consciencieux, expérience profes-
sionnelle en matière d'entretien de bâtiments
et d'installations techniques.
Arsenal fédéral, 1630 Bulle, tél. 029/3 12 99

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortification 13, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 91 11

Sous-off icier de la section engagement
Diriger le personnel chargé de travaux d'en-
tretien dans des constructions souterraines
ou de surface. En surveiller l'exécution. Don-
ner l'instruction. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'une profession de la branche des mé-
taux , de la construction, de l'agriculture ou de
la sylviculture. Plusieurs années/ d'expérience
professionnelle. Qualité de chef et aptitude
pour donner l'instruction. S'acquitter de tra-
vaux administratifs. Organisateur avisé. Auto-
rité naturelle. Etre habitué à travailler de fa-
çon indépendante. Constitution physique ro-
buste. Etre apte au service militaire (cpl ou
sgt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14
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Fonctionnaire spécialiste TED
Responsable de l'organisation de traitement
des données. Analyse, programmation et in-
troduction des applications commerciales et
techniques-scientifiques. Elaboration et mise
en place de projets intégrés de PC et de trai-
tement de texte. Gestion d'un système ordi-
nateur moyen, assistance technique et
conseil aux utilisateurs. Formation commer-
ciale supérieure complète ou licence en infor-
matique ou en sciences naturelles. Expé-
rience d'analyste/programmateur et de chef
de projets. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral des forêts et de la protection
du paysage, service du personnel, case
postale 1987, 3001 Berne

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

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et des déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet ,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence dans le traitement électronique des
textes. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Bundesamt fur Landwirtschaft ,
Personaldienst, Mattenhofstrasse 5,
3003 Bern

Chef de division, év. sous-directeur
Direction du service de révision de la Com-
mission fédérale des banques; conseiller de
la Commission fédérale des banques pour les
questions de révision bancaire. Expert-comp-
table diplômé ou formation équivalente; ex-
périence dans la révision bancaire; qualités
de chef et bdn organisateur. Capable de me-
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Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

LOTOS
achetez au prix de
gros:

montres
pendules, etc.

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

3S-27

A donner pour raison
professionnelle con-
tre bons soins

Schnauzer
nain
pure race.

Tél. 025/71 43 94
dès 19 h 30.

36-425895

PERDU
Forêt de Finges

sac de
couchage
Bonne récompense.

Tél. 029/2 5634.
17-22294

piano
Steinweg
valeur 14 000.-
cédé 9000.-
G'oué une vingtaine
d'heures).

Tél. 027/55 08 69
(heures des repas).

36436026

Perdu à Sierre
le 3 octobre
avenue du Général-
Guisan à la gare

montre
dame or
bracelet noir.
Bonne récompense.

Tél. 031/4414 68
le soir.

05-303477

A vendre

épandeuses
à fumier
pour transporters Re-
form, Bûcher, Aebi,
Schiller.

Tél. 027/3610 08.
i 36-5634

1600 TC

A vendre

Fiat 131
Supermirafiori

expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 43 33
entre 18 h et 23 h.

36-302955

BMW 320
6 cyl.
bleu metall., toit ou-
vrant, glaces teintées,
rétroviseur électr.,
spoiler av./arr.,
expertisée, 1981,
14 000 km,
Fr. 4500.- + Fr. 438 -
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
excellent état, exper-
tisée

Fr. 3500.-.

Tél. 025/7914 86.
143.010.__

GTX2I

A vendre

Renault
Fuego

82 000 km, 1981, ex-
pertisée.
Fr. 8900-
à discuter.

Tél. 027/31 23 27.
36-304125

A vendre

tracteur1
Fiat
50 CV, 4 roues motri-
ces
remorque
basculante
pour tracteur
charrue
quart de tour.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

TV locale de Loèche-les-Bains
Du nouveau grâce à
la TV suisse alémanique
LOECHE-LES-BAINS (lt). - La
télévision locale de Loèche-les-
Bains est considérée comme le
moyen de télécommunication le
plus ancien du genre dans le
canton étant donné qu'elle
fonctionne depuis 1982 déjà.
Chaque jour, 24 heures sur 24 -
outre la projection de films réa-
lisés dans la localité chaque
quatorze jours et selon l'impor-
tance de l'événement comme la
construction du nouveau bâti-
ment scolaire, un concours de
ski ou les élections communales
- la TV de la station thermale,
par le truchement du vidéotext,
informe la population sur les
manifestations qui se déroulent
dans la localité, l'état des pistes
régionales ou les décisions de
l'administration communale,
notamment.

Le service d'information est
assuré par l'office du tourisme.
Alors que la réalisation de films
est confiée à trois personnes en-

gagées à temps partiel. Un
triumvirat au sein duquel, à côté
de ses cameramen, se reconnaît
en qualité de «bonne à tout
faire» le professeur de musique
Dolf Grichting. En tant que tel,
on le voit effectivement remplir
toutes les fonctions que pareille
réalisation nécessite.

De la fin octobre jusqu'au
début de novembre prochain,
soit pendant quatorze jours, la
TV de Loèche-les-Bains an-
nonce grande innovation au ni-
veau de son programme d'acti-
vité. Chaque jour, elle présen-
tera une brève émission intitulée
«Water News» ainsi qu'un volet
de la même veine mais plus
étoffé pour le samedi. D s'agit
d'un test qui devrait offrir à la
population l'occasion de s'ex-
primer quant à l'avenir de la té-
lévision locale. De dire, par
exemple, s'il y a lieu d'améliorer
les conditions actuelles en in-
vestissant évidemment les

moyens matériels qui en décou-
lent ou non.

Cette expérience nécessite
bien sûr la participation d'un
personnel doté d'une grande ex-
périence dans ce domaine. Sol-
licitée à ce propos, la Télévision
suisse alémanique s'intéresse et,
par esprit de solidarité, s'est
empressée de trouver une solu-
tion, à travers la collaboration
bénévole d'un de ses journalis-
tes, spécialiste en la matière, soit
M. Kindlimann: pendant ses
trois semaines de vacances qu'il
passera à Loèche-les-Bains, ce
professionnel de la branche ap-
portera tout son savoir en col-
laborant activement avec
l'équipe de la télévision locale.

Voua un esprit de solidarité
digne d'être signalé et dont le
mérite revient tout particuliè-
rement à la TV suisse aléma-
nique qui - en la circonstance -
fait preuve de bonne compré-
hension.

Cette chapelle qui tombe du ciel...

cuisinier
caissières

UNTEREMS (lt). - Agitation peu
commune jeudi après-midi à Un-
terems: habitués à vivre dans le
calme absolu, les gens du paisible
village ont fait des yeux gros
«comme ça» . Lorsque tout soudain
survint un gigantesque hélicoptère
pour atterrir dans les prairies voi-
sines de l'agglomération. Un «Su-
perpuma» de la compagnie Helog
avait été mandé sur les lieux pour
accomplir une œuvre périlleuse:
déplacer par la voie des airs un
ancien raccard que l'on entend
transformer en chapelle privée.

Enfant du village, propriétaire
de l'édifice qui menaçait ruine,
isolé qu'il était dans un bosquet
quasi inaccessible, le chanoine
Emile Tscherrig est à l'origine de
l'opération et s'en explique:

«En 1890, mon grand-père a été
écrasé par ce raccard renversé par
une bourrasque. Restée veuve
avec plusieurs enfants, ma grand-
mère n'a pas moins continué à
utiliser le grenier «meurtrier»,
dans lequel, elle déposait le blé
nécessaire pour nourrir sa famille.
A travers cette antique maison de
bois, la famille entière garde un
lumineux souvenir de ses aïeuls.
On ne pouvait donc pas se per-
mettre de l'abandonner à son pro-
pre sort. J'ai donc pris la décision
de le déplacer dans un endroit plus
accessible et d'en faire à la fois
une chapelle privée. On s'efforcera
de terminer le gros de l'œuvre
pour cet automne encore. L'ora-
toire sera vraisemblablement
achevé pour le printemps prochain
et sera consacré, bien sûr...!»

Notre interlocuteur n'a pas ca-
ché sa joie d'être à l'origine de
l'œuvre. C'est donc avec intérêt
qu'il a suivi les opérations de l'in-
tervention aérienne, assisté de son

tlj^S ANNONCES DIVERSES I

PERDU
quartier Champsec,
Sion

Vue de l'intervention aérienne: la future chapelle pendant au
bout d'un fi l  en provenance du ciel...

dévoué «shérif» et de son fidèle souligne l'ancien chancelier épis-
«Racos». Deux êtres avec qui il copal, toujours aussi jeune et aussi
fait bon vivre une deuxième vie, bien intentionné

Cherche

_________É_____I

S'adresser à: Ne v°us cassez
Restaurant donc plus la tête
d'Altitude insérez
S*"?"11? une annoncePaul Epiney rt .
3961 Grimentz °ans le
Tél. 027/651612. Nouvelliste

36-77861

Bj/5 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Educatrice Restaurateur
Spécialisée cherche place à res-

ponsabilités dans
cherche emploi à restaurant , hôtel ou
temps partiel. alimentation.

Libre dès le 1" avril
1986.

Ecrire sous chiffre
P 36-400924 à Publi- Ecrire: c.p. 147
citas, 1920 Martigny. 1951 Sion.

36-2232

Je ronflais

JE NE RONFLE PLUS
Renseignements contre enveloppe
timbrée, et adressée à: \
C.B.A., case postale 7
1092 Belmont

140-105483

jf^=^H
[JT La PETITE ARVINE \

le roi des vins du Valais ...et les
autres spécialités du canton

Vous pouvez les découvrir chez

JULIEN CARRUPT & CIE, VINS
1915 Chamoson - 027/86 25 68

¦ 
 ̂

Carnotzet 
de 

dégustation {/£ *
\V ouvert aussi le samedi lf

petite
chatte
rousse
avec collier jaune.

Tél. 027/2310 73.
36-302967

Egaré à Dlolly
sur Savièse

chatte
personne
gris-crème.

Bonne récompense.

Tél. 027/86 25 01.
36-302966

Porsche 924
turbo
1980, 60 000 km, ex-
pertisée, diverses op-
tions, radio-cassettes.

36-302961 \\______.

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79,50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour:
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

Restaurant
' CAVEAIT

( ROCHER j

Tél. 027/55 82 88

Muscat nouveau Fr. 2.- le di

La MARENDA (noix, viande
séchée, fromage vieux, pommes,
raisin) portion Fr. 9.-
Programme chasse jusqu'au 20 oc-
tobre.

36-1270



Madame veuve
Marie BOURBAN

née DALLÉ VES

vous remercie très sincèrement pour les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
récent deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, infirmières et infirmiers de l'Hôpital de Grave-

lone;
- au curé et aux chantres de Salins;
- à la direction et au personnel de La Source;
- à Télé-Veysonnaz;
- à la fanfare La Liberté.

Octobre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jules GAILLARD
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, de vos dons, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Ardon, octobre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Marcelle LAHAYE
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons, leur participation aux obsèques, ont pris part à
son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Saxon, octobre 1985. '

t
Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur Alexandre BOURDIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs présence
aux obsèques, se sont associées à son chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
- au chanoine Henri Pellissier;
- à la doctoresse E. de Wolff ;
- aux amis de la Murithienne.

Sion, octobre 1985.

t ""

Monsieur
Raymond TERRETTAZ

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos prières, de vos messages et de vos
dons pour les missions.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier aux sœurs et au personnel de la
maison La Providence à Montagnier.

Le Levron, octobre 1985." r
La famille de

Judith BETRISEY
Saint-Léonard

remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence, leurs
prières et leurs dons, ont pris part à son deuil et marqué ainsi
leur estime pour la défunte et leur sympathie pour la famille.

Sierre, octobre 1985.

t
Le Curling-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanette HUBER-

DEVANTÉRY
mère de son membre actif
Jean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1965 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter CORNUT

son contemporain et très cher
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Anton EGGEL

à Naters

père de son membre actif
Peter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Villageoise de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite TURIN
mère de M. René Turin,
membre d'honneur, et grand-
mère de MM. Roland Collaud
et Philippe Fumeaux, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

GEORGES
12 octobre 1984
12 octobre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le dimanche
13 octobre 1985, à 19 h 30.

t
Le FC Aproz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arsène DUC

beau-père de Simon, grand-
père d'Eric et Christian, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925
de Chamoson

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain

Monsieur
Gaston DARIOLY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

André Terrettaz
à Vollèges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph DAVET

beau-père de M. Sylvain
Pellaud, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Basketball-Club

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DAVET

père de M. Michel Davet, vice-
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph DAVET

papa de Michel, membre,
sponsor de la première équipe
et président du Club des cent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des cent

du FC
US Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph DAVET

père de Michel Davet, caissier
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque

La Saviésanne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GARIN

père de Serge, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société Alpina
d'Ormône-Savièse

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Arsène DUC

t
Son épouse:
Valentine DARIOLY-DÉFAGO, à Saint-Pierre-de-Clages;

Ses fils :
Raymond DARIOLY-OLIVERA et leur fille Joëlle, à Saint-

Sulpice;
René DARIOLY-DELLA ROSA et leur fils Sébastien, à

Lausanne;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Louis DARIOLY et ses enfants, à Saxon ;
Raymond DARIOLY, ses enfants et petits-enfants, à Charrat et

Martigny;
Lucie MOLLER-DÉFAGO et ses enfants, à Hannover;
René DÉFAGO-ROSSIER et ses enfants, à Troistorrents ;
Albine KELLER-DÉFAGO, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
Madeleine OSTERBERGER-DÉFAGO, leurs enfants et petits-

enfants, à Troistorrents et Dommartin;

Ses filleuls :
Michel RUCHET et Martine BELLON;

ainsi que -les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Gaston DARIOLY

enlevé à leur tendre affection dans sa 60e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le lundi 14 octobre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Saint-Pierre-de-Clages, où la
famille sera présente les 12 et 13 octobre, de 18 à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"̂  t
La fanfare Echo du Mont d'Aproz

a le pénible devoir de faire part du décès de v

Monsieur <,,
Gaston DARIOLY

son dévoué directeur et ami.

Les membres de la société sont convoqués au local ordinaire le
dimanche 13 octobre, à 16 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Roby VANNAY
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 Barman de Vionnaz ;
- au docteur Laurencet, à Monthey;
- au docteur Erigo, à Monthey;
- au Club des cent du FC Vionnaz;
- à la fanfare L'Espérance de Vionnaz ;
- à la Société de développement de Torgon;
- au Curling-Club de Torgon;
- à la direction et au personnel de Télé-Torgon S.A.
- au chœur mixte La Cécilia, à Lavey;
- à l'ensemble vocal les Popody's;
- à la société de tir La Montagnarde de Revereulaz;
- à la Chorale de Massongex;
- au ski-club Jorettaz de Torgon;
- aux classes 1936 et 1944;
- au Tennis-Club de Torgon ;
- aux officiers, sous-officiers et soldats de la comp GF 13 et ass

pers arr fort 13 GCV.
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Octobre 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Rémy VARONE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages ou vos envois de couronnes et fleurs. *?
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Savièse, octobre 1985.



Apres ses dernières années de souffrances vécues dans la foi,
Dieu l'a rappelé à Lui dans sa 64e année, le 9 octobre 1985, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Pierre

GARIN-
SEHR
maître ramoneur

^m. Font part de leur peine :

Serge et Kathy GARIN-RICHARD et leurs enfants Emilie,
Grégoire et Virginie, à Diolly/Sion;

Les familles:
Raymond GARIN, à Sion;
Cécile et Emile MÛLLER-GARIN^ à Tavannes, leurs enfants et

petits-enfants;
Suzanne et Emile WALPEN-GARIN, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants;
Georges GARIN, à Nyon, ses enfants et petits-enfants;
Gustave et Marcelle SEHR et leur fille, à Genève;
Raymonde TACHET-SEHR, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants;
Georges et Miette SEHR, à Genève;
Alice ROCH-SEHR, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Bertha et Arnold CHABOD, à Saint-Légier, leurs enfants et

petits-enfants;
Marguerite et Roger LUGON-SEHR, à Riddes, leurs enfants et

petits-enfants ;
Jacqueline JUNGSTEIN-SEHR , à Sion, ses enfants et petits-

enfants ;
Fernand et Marcelle SEHR, au Bouveret, leur fille et petite-fille;
Pierre SEHR, à Savièse, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule à
Sion, aujourd'hui samedi 12 octobre 1985, à 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Monsieur Adrien CORNUT et son amie Dora STUDER, au

Bouveret;
Madame Christiane DELAVY, à Vouvry;
Madame et Monsieur Constant SANZOGNI-CORNUT et leur

fille Tamara, à Vouvry;
Mademoiselle Evelyne STUDER, son amie, au Bouveret;
Monsieur Walter CORNUT, à Vouvry;
Famille Jean CRAPS, à Bruxelles;
Famille COOMANS, à Bruxelles;
Madame et Monsieur Roger LEUBA-CORNUT , à Morges;
Monsieur et Madame Frédy CORNUT-MACCHI, leurs enfants

et petits-enfants, à Vouvry;
Madame et Monsieur Joseph ORTELLI-CORNUT, leurs enfants

et petits-enfants, à Vouvry;
Madame et Monsieur Robert DELLENBACH-CORNUT et leurs

enfants, à Fleurier;
Révérend chanoine Georges DELAVY, à Fribourg;
Famille Paul DELAVY, à Vouvry;
Famille Andrée CORNUT, à Vouvry;

ses cousins, cousines, parents et amis, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Walter CORNUT
(Juniors 1965)

leur très cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin et ami, enlevé accidentellement à leur tendre
affection dans sa 20e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 14 octobre 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église,
où la famille sera présente dimanche, de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille : Villa Berty, 1897 Bouveret.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise de maçonnerie
François-Régis Hocedes à Vouvry

et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter CORNUT

leur collègue et camarade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Bertha WILLISCH-ZODERER, à Loc-sur-Sierre ;
Famille Rudolf et Regina NANZER-WILLISCH et leurs

enfants, à Salquenen;
Madame veuve Elvira BISSIG et ses enfants, à Bùmplitz ;
Famille Meinrad et Alice SCHWERY et leurs enfants, à Glis ;
Famille Ernest et Cécile HEINIGER-WILLISCH et leurs

enfants, à Berne;
Monsieur Walter WILLISCH et sa fille, à Halschwil (BL) ;
Famille Egon et Marie WILLISCH, à Zermatt;
Famille René et Irène WILLISCH-IMHOF et leurs enfants, à

Glis;
Famille Paul et Marguerite WILLISCH-STRAUB et leurs

enfants, à Brigue;
Madame veuve Wilhelmine ZODERER et ses enfants, au Sud-

Tyrol;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo WILLISCH

leur très cher époux, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 11 octobre 1985, à l'âge de 62 ans, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le lundi 14 octobre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où là
famille sera présente le dimanche 13 octobre 1985, de 19 à
20 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du Centre valaisan de pneumologie
a la douleur de faire part du décès de son ancien collègue de
travail

Monsieur
Hugo WILLISCH

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

S'est endormie dans la paix du Seigneur au home Les Tilleuls à
Monthey, le vendredi 11 octobre 1985, à l'âge de 88 ans

Madame
Marguerite TURIN

née THOMAS
Font part de leur peine :

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame René et Hélène TURIN-LAUNAZ, à

Muraz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Edmée et Roland COLLAUD-TURIN et

leurs enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Jean-Michel VERNAY-

TURIN et leurs enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Dominique et Philippe FUMEAUX-

TURIN et leurs enfants, à Muraz ;
Monsieur Aurèle TURIN , à Muraz ;
Mademoiselle Jacinthe TURIN et Jean-Luc BEROD, à Monthey;

Ses filleuls, neveux, nièces;
Ses cousins et cousines en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz , le lundi
14 octobre 1985, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, où la famille
sera présente le dimanche 13 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Profondément touchés par tant d'amitié et de sympathie, les
enfants et la famille de

Madame Sidonie SCHLOTZ
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs prières, leurs dons en faveur des
handicapés, leurs messages de condoléances et leurs envois de
fleurs et de couronnes, les ont entourés et réconfortés dans leur
chagrin.

Sion, octobre 1985.

t
Monsieur et Madame Oscar DAYER-CHEVEY, à Prolin ,

Hérémence ;
.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
André-Noël DAYER

enlevé à leur tendre affection, le vendredi 11 octobre 1985, à
l'âge de 37 ans.

Une veillée de prière aura lieu à Hérémence le dimanche
13 octobre à 19 heures.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Hérémence, le
lundi 14 octobre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence.

t
Le chef

du Département de l'instruction publique
et des cultes du canton de Vaud

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André DAYER

maître au Gymnase catonal du Bugnon à Lausanne

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les maîtres
du Gymnase cantonal du Bugnon à Lausanne

ont le douloureux devoir de faire part du décès, des suites d'un
accident, de

Monsieur
André DAYER

maître de chimie

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Curling-Club de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanette HUBER

mere de son dévoue secrétaire Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de'la famille

La direction, le personnel et les retraités
de Ciba-Geigy S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Joseph DAVET

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Sïu VALA,S L'ESCALADE DES DÉPENSES

Depuis quelques jours, cha-
cun sait que, pour la première
fois, «le cap du milliard est
franchi», dans le domaine des
recettes comme dans celui des
dépenses. Ce chiffre, prévu
dans le projet de budget 1986,
n'a pas manqué d'impression-
ner le public. En effet, com-
ment un canton pauvre peut-il
envisager un «ménage finan-
cier» littéralement milliar-
daire?

En ces colonnes, je voudrais
surtout préciser toute une ca-
tégorie de dépenses qui sont
volontiers oubliées dans les
discussions de bistrot. Je vou-
drais rappeler aussi qu'un mil-
liard de francs ne se dépense
pas ni ne se sème à tout vent
comme le petit «Larousse».

Ainsi, dans le budget 1986,
les dépenses pour le personnel
dépassent-elles 331 millions de
francs (+ 5,5 %, par rapport au
budget 1985). Mais, dans ce
personnel, il faut cesser de
n'imaginer que les frais entraî-
nés par l'administration can-
tonale. Trop de gens pensent

encore, et à tort, que les fonc-
tionnaires de la rue de Con-
they se partagent à eux seuls

^ ces quelque trois cents mil-
lions. Comme si l'adminiëtra-
tion judiciaire, comme si le
corps de police, comme si le
personnel enseignant cantonal,
comme si l'entretien des routes
(et j'en passe) n'entraient pas
également dans cette rubrique
du budget.

Par ailleurs, je dois encore
signaler que la part du canton
au traitement du personnel
enseignant communal s'élève à
plus de cent millions de francs.
Je n'insisterais pas sur ce point
si je n'avais entendu, une fois
de plus, des instituteurs de vil-
lage commenter avec une es-
pèce de désinvolture sarcas-
tique l'escalade des dépenses
de l'Etat. En outre, si ces dé-
penses ont augmenté de 5,5 %,
un renchérissement de 4% a
d'abord été pris en considéra-
tion. De plus, s'il y a création
de postes nouveaux, il y a
d'abord formulation d'exigen-
ces et de tâches nouvelles, puis

réduction de l'horaire heb-
domadaire.

Une autre rubrique du bud-
get n'est guère comprise par
l'opinion, parce qu'elle porte
ce nom ténébreux de «subven-
tions et participations sans ca-
ractère d'investissement». Je
concède que cette rubrique
pourrait être plus concrète
d'appellation, d'autant qu'elle
est budgétisée à près de 150
millions de francs. Afin que
chacun devine mieux ce que
pourrait dissimuler cette ru-
brique, je relèverai qu'elle
contient, par exemple, les sub-
ventions aux frais d'exploita-
tion des hôpitaux (42,8 mil-
lions de francs) et le secteur
des _ assurances sociales (26,7
millions de francs).

A l'adresse du monde pay-
san, je me contenterai de si-
gnaler que les «participations
de l'Etat aux investissements
de tiers» (53,4 millions de
francs) ne sont pas une nébu-
leuse. Ces participations en-
globent, entre autres éléments
non négligeables, la reconsti-

tution du vignoble, les amélio-
rations foncières, les loge-
ments dans les régions de
montagne, les corrections de
torrents, etc.

Le cap du milliard, pour ce
qui concerne les dépenses, se
franchit donc et s'explique ai-
sément. Une addition d'obli-
gations, de services, se facture
et se paie.

Mais ce même cap s'est
aussi franchi du côté des re-
cettes. Comment? Je le dirai
une autre fois. Cependant,
j'ajouterai déjà que toute dis-
tribution suppose une contri-
bution préalable. Il en est ainsi
depuis que rien ne se débite
avant de s'alimenter.

En l'occurrence et en bref , il
y a forcément parallélisme
dans l'escalade (des dépenses
et des recettes). Si cette esca-
lade suscite une espèce de
mauvaise humeur, ou une
sorte de crainte, il faut alors du
parallélisme dans le freinage.
Faute de quoi, l'exercice con-
duirait à la culbute.

Roger Germanier

LE POINT SUR LA SANTE DU LEMAN
La Commission internationale pour la protection des eaux du

léman contre la pollution, qui fête son quart de siècle d'activité,
tenait sa session annuelle jeudi et vendredi à Divonne, sous la
présidence de M. J.-Cl. Moreau, sous-directeur au ministère des
Relations extérieures, chef de la délégation française. La délé-
gation suisse était conduite par M. R. Pedroli, ancien directeur de
l'Office fédéral de la protection de l'environnement Les repré-
sentants des gouvernements des cantons du Valais (M. Bernard
Bornet), de Vaud (M. Marcel Blanc), de Genève (M. Christian
Grobet), ainsi que des élus des collectivités territoriales de l'Ain
et de la Haute-Savoie participaient à la réunion.

A l'issue de cette séance, la
Commission présentait à la presse
les grandes lignes des débats. La
Commission a pris connaissance
des rapports établis par sa sous-
commission technique, présidée
par M. Schnydrig, chef de l'Office
cantonal de protection de l'envi-
ronnement du Valais. Sur le plan
général, on devait constater avec
satisfaction que les recommanda-
tions édictées à Genève, en 1984,
ont été largement suivies par les
gouvernements. La commission a
en particulier pris acte de la mise
en place du réseau de mesures, qui
permettra de cerner avec plus de
précision les phénomènes com-
plexes régissant le bilan du phos-
phore (une enquête agricole, ef-
fectué auprès de viticulteurs du
Valais central dans le cadre de
l'étude sur les pollutions diffusés,
menées par la CIPEL, devait con-
clure à un épandage d'engrais su-
périeur aux nonnes recomman-
dées).

A propos de la réduction des te-
neurs en phosphate, voire de leur
suppression, dès le ler juillet 1986,
rappelons que le Gouvernement
du Valais avait approuvé et ap-
puyé les dispositions du projet
d'ordonnance fédérales.

Des mesures énergiques s'im-
posent, en effet, l'état du Léman

restant précaire sur les plans chi-
mique et biologique.

Concernant les métaux lourds,
et spécialement le mercure, la
commission a pris acte des efforts
développés par les industries
aboutissant à une réduction dras-
tique des rejets. L'état de pollution
mercuriel du Rhône étant souli-
gné, M. Schnydrig releva les bais-
ses spectaculaires en mercure suite
à l'assainissement. Qu'on en juge :
les investigations passées menées
dans le Rhône révélaient 100 kg
par an en 1979 et plus que 28 kg
fin 1985. Le canton du Valais as-
sure le contrôle à la Porte-du-
Scex. Il en ressort qu'entre 1982 et
1984 les quantités de mercure ont
baissé de 160 kg par an. On en
mesure ainsi plus que 435 kg sur
590, dont 300 kgs d'origine natu-
relle.

Au terme de sa session, la Com-
mission a recommandé aux gou-
vernements de reconduire l'accord
franco-suisse sur la déphosphata-
tion, de promouvoir la générali-

Blessé
sur un chantier
ZERMATT. - Un ouvrier a été
victime hier d'une chute alors qu'il
travaillait sur un chantier à Zer-
matt.

Souffrant d'un traumatisme
crânien, le malheureux a été im-
médiatement secouru par Air-
Zennatt et transporté à l'hôpital
de Sion.

sation de l'utilisation des produits
détergents exempts de phosphate
- aussi sur France - d'exiger la sé-
paration des eaux propres et des
eaux polluées dans les réseaux
d'assainissement, de renforcer le
contrôle des stations d'épuration,
d'encourager la rationalisation des
fumures en agriculture et les pra-
tiques agricoles anti-érosives.

En Valais, les investissements
annuels en matière de protection
des eaux dépassent 30 millions de
frs. M. Schnydrig souligna qu'en
Valais l'assainissement d'impor-
tantes décharges industrielles a
fait l'objet de nombreuses études
et investigations, en collaboration
avec les instances cantonales con-
cernées. Ainsi, une décharge in-
dustrielle a été fermée dans la ré-
gion de Steg. L'assainissement
d'une décharge industrielle sur la
commune de Sierre est en voie
d!achèvement pour protéger la
nappe souterraine (mise en forme,
étanchéité, drainage des eaux).
Enfin, la plus grande décharge, si-
tuée sur le territoire de la com-
mune de Brigue, sera assainie à
partir de 1986.

Concernant le traitement des

ordures ménagères et autres dé-
chets, M. Schnydrig releva qu'une
étude subventionnée pour moitié
par le canton, et touchant 84 com-
munes, est en cours pour déter-
miner les possibilités de réduction
et de recyclage des ordures. Qua-
tre usines d'incinération des or-
dures assurent normalement le
traitement des déchets de tout le
canton.

Enfin, une enquête, menée dans
toutes les communes valaisannes,
a permis d'identifier les problèmes
en relation avec l'exploitation de
certaines décharges non confor-
mes à la législation.

La Commission devait encore
relever que l'accord franco-suisse
sur la déphosphatation , qui est
appliqué depuis bientôt cinq ans,
rempli son rôle incitatif. En Valais,
trois nouvelles installations de
STEP sont entrées en service
(Stalden, Saillon, Molignon) et
quatre de déphosphatation (Bri-
gue, Champéry, Vouvry et Tor-
gon). Enfin, des installations sont
en construction, touchant une po-
pulation «épurable» estimée à
90 000 habitants.

Simone Volet

REUNIS EN SYMPOSIUM A ROME

70 évêques d'Europe font un diagnostic pastoral

des croyants

Victoire ou défaite ?

t
La classe 1956 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas UDRY __ . M

1
ons!?ilr1,„Nicolas UDRY

papa de Chantai, sa contem-
poraine, ancien membre.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

• APROZ. - Hier, à 12 h 05, un
jeune cyclomotoriste, Christophe
Bourban, 17 ans, domicilié à
Aproz, circulait dans la plaine
d'Ardon en direction d'Aproz. Peu
avant le pont sur le canal Riddes-
Sion, il entra en collision avec une
voiture conduite par M. Pascal
Roduit, 26 ans, domicilié à Ardon,
qui débouchait sur sa droite.
Blessé, le cyclomotoriste fut hos-
pitalisé.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile à Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Aujourd'hui, s'est achevé le
sixième symposium des évêques
d'Europe (le premier avait eu lieu
en Hollande, le deuxième à Coire,
les trois suivants à Rome). Thème
de ces quatre journées d'étude:
l'évangélisation de l'Europe face à
la sécularisation. Participants: une
septantaine de cardinaux et d'évê-
ques (parmi eux, les présidents des
conférences épiscopales) et autant
de théologiens et d'experts, dont
plusieurs laïcs, hommes et fem-
mes.

Symptômes de maladie
Parmi les rapporteurs, figuraient

le cardinal Basile Hume (Grande-
Breagne), le cardinal Godefroid
Danneels (Belgique) et Mgr Wilnet
(France). Ce furent quatre jour-
nées d'échanges de vues et de dis-
cussions, qui permirent une pé-
nétration plus profonde de ce phé-
nomène complet, connu sous le
nom de sécularisation.

On constata, par exemple, que
ce phénomène se révèle surtout
dans le recul de la pratique reli-
gieuse et dans la baisse de la mo-
rale sexuelle. Encore ces deux
phénomènes varient-ils selon les
régions culturelles: autres sont ces
phénomènes dans l'Europe occi-
dentale, autres dans les pays de
l'Est; autres dans les îles britan-
niques et autres dans les pays la-
tins.

L'athéisme

Une constatation surtout ht im-
pression sur les participants et les
observateurs : l'emprise croissante
d'un certain athéisme sur l'Europe
jadis chrétienne. Il y a l'athéisme
pratique des pays libres, où trop de
gens vivent comme si Dieu n'exis-
tait pas, et il y a l'athéisme idéo-
logique militant de l'Est, qui tra-
vaille l'extirpation de la foi chré-

tienne. Or - et voici une nouveauté
pour certains - de fait, l'athéisme
pratique, non agressif , se montre
beaucoup plus dangereux que
l'athéisme militant des pays de
l'Est. L'athéisme pratique sévit à
notre insu. Telle une atmosphère
polluée, il nous contamine et in-
toxique sans que nous nous en
apercevions. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de comparer l'es-
sor religieux de la Pologne, pour-
tant sous la coupe d'un athéisme
agressif , et le déclin religieux des
pays libres d'Occident, victimes de
la sécularisation.

Entes comparables
aux premiers chrétiens

A côté des ombres, il faut re-
connaître, loyalement, les lumiè-
res. Si les ombres ont de quoi dé-
courager et affoler les chrétiens,
les lumières, elles, peuvent sti-
muler leur engagement. Il existe,
aujourd'hui, des élites chrétiennes,
numériquement faibles, certes,
mais d'une ferveur comparable à
celles des chrétiens des premiers
siècles. De plus, on constate, çà et
là, dans toutes les classes de la so-
ciété, une insatisfaction profonde
devant les idéologies en vogue, in-
capables de répondre aux aspira-
tions intimes de l'âme, et, en
même temps, une soif de certi-
tudes religieuses.

Ces diverses situations morales
se reflètent dans le discours pro-
noncé par le pape à la clôture du
synode. C'est un document pas-
toral de grande envergure, un sur-
vol de l'Histoire de notre vieille
Europe et une analyse rapide de
son état moral et spirituel actuel.

Un passage vigoureux concerne
le phénomène de l'avortement,
«triomphe du principe du bien être
matériel et de Fégoïsme sur la va-

leur la plus sacrée: la vie hu-
maine». L'avortement est aussi
une défaite pour l'homme et pour
la femme, continue Jean Paul II,
une défaite pour le médecin qui
renie son serment et son noble ti-
tre de défenseur de la vie humaine.

Quant à la thèse de la «mort de
Dieu», déclarée en Occident et
imposée idéologiquement à l'Est,
n'a-telle pas entraîné «la mort de
l'homme» comme personne et
comme valeur transcendante?
«L'Ouest immole la personne au
bien être, l'Est la sacrifie aux
structures».

Crise des vocations
et défections

L'Eglise - affirme encore le
pape - est appelée à redonner une
âme chrétienne à ce continent en
voie de perdre son âme. «Notre
société a besoin de hérauts de
l'Evangile, experts en humanité,
qui connaissent à fond le cœur de
l'homme moderne, qui en parta-
gent les joies et les espérances, les
angoisses et les tristesses et qui, en
même temps, soient des contem-
platifs énamourés de Dieu. Aussi
le monde a-t-il besoin de nou-
veaux saints. Les grands évangé-
lisateurs de l'Europe ont été des
saints».

Parlant, enfin, de la crise des
vocations et du douloureux phé-
nomène des défections, le pape
souligna que les causes en sont
nombreuses. Parmi elles, figurent
le dessèchement spirituel et la cri-
tique corrosive. Ces phénomènes
ne favorisent certes pas l'éclosion
des vocations sacerdotales et re-
ligieuses! De même, n'est-ce pas
en diminuant les exigences de la
formation du prêtre (célibat) ou du
religieux qu'on surmontera la crise
des vocations, affirma le pape avec
force.

La force
du témoignage

«Qu'on ne l'oublie pas, conclut
Jean Paul II: encore qu'il présente
un caractère paradoxal pour l'in-
telligence et la vie de l'homme,
l'Evangile ne doit pas souffrir de
réductions ou de compromis. Dans
la lettre aux sept Eglises de l'Apo-
calypse, le Christ ne reproche-t-il
pas à ces communautés ecclésiales
précisément les compromis d'or-
dre doctrinal et moral?»

Jean Paul II attira, enfin, l'at-
tention des évêques d'Europe sur
le rôle décisif du témoignage. Une
annonce de l'Evangile qui ne serait
pas accompagnée du témoignage
d'une vie chrétienne transparente,
risquerait de rester lettre morte.
Tandis qu'une annonce de l'Evan-
gile confirmée par le témoignage
d'une vie chrétienne authentique
est immanquablement féconde,
«en raison de la force intrinsèque
de la Parole de Dieu».

Georges Huber

• DAVOS (ATS). - On a re-
trouvé, hier, le cadavre d'un pro-
meneur disparu depuis lundi, dans
la région de la Fliiela. Il s'agit de
M. Ernst Reber, 82 ans, de Beme.
Le malheureux a glissé et fait une
chute mortelle de 150 mètres.

Les employés de la maison
Francis Devantéry à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanette HUBER

sœur de leur patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

APRES UN ACCIDENT

Décès d'un jeune Valaisan
On se souvient que lundi soir, un grave accident était survenu

dans le village de Noville, où une voiture valaisanne occupée par
deux jeunes gens domiciliés au Bouveret, percuta violemment un
mur.

C'est d'un véhicule complètement disloqué qu'on devait dé-
gager les deux blessés, soit la conductrice, Mlle Evelyne Studer, et
M. Walter Cornut, 20 ans.

Ce dernier, gravement atteint , notamment à la tête, devait être
transféré au CHUV par hélicoptère. Or on apprenait hier que le
jeune homme avait hélas! succombé à ses blessures dans cet éta-
blissement.

A sa famille, si cruellement éprouvée, le NF présente ses con-
doléances émues

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Des jours et de l'argent...
et la sagesse

Il y en a un qui nous dit
(c'est dans l'Ancien Testament,
sous la Loi de Moïse, et il ne
connaît pas Jésus) il dit: «J 'ai
p rié et l'intelligence m'a été
donnée; j'ai supplié et l'esprit
de sagesse est venu en moi.» La
forme est un doublet selon le
parallélisme hébraïque ; l'intel-
ligence, ici, est la même chose
que l'esprit de sagesse. Mais
quelle sagesse? Celle même du
premier verset dans le psaume
89 qui suit : >

Apprends-nous, Seigneur, à
bien compter nos jours.

Pour que nos cœurs décou-
vrent la sagesse.

Il ne s'agit donc point d'in-
telligence spéculative ou pra-
tique qui ouvrirait les chemins
de la richesse ou des honneurs,
mais bien d'une sagesse inté-
rieure, cachée, animant aussi
bien le cœur que l'esprit, faite
de connaissance et de plus
d'amour, telle que celui qui la
possède compte pour rien au-
près d'elle richesse, pierres
précieuses, tout l'or du monde ;
qu'il l'aime plus que santé et
beauté, plus que la lumière,
plus que ce que le monde en-
tier appelle bonheur.

Et comment lui est-elle ve-
nue, cette sagesse? J 'ai prié, j'ai
supplié. Je me suis fait petit.
J'ai mesuré mes jours, je n'ai
pas compté sur le fauteuil no-
nagénaire ou centenaire,
qu'est-ce que cela? Le jeune
homme que j'ai vu mourir à
dix huit ans ayant fait joyeuse-
ment le don de sa vie, pour ne
point citer François d'Assise
mort à quarante-six ans nous
ayant laissé un immortel Can-

tique des créatures, ou Thérèse
de Jésus à vingt-quatre ans en
disant à Dieu je vous aime, à
quelle distance étaient-ils au-
dessus de ma vieille sagesse de
sage! De leur sagesse Jésus se
réjouit quand il dit : «J e te loue,
je te glorifie, Père, de ce que tu
as caché ces choses à ceux qui
se croient sages, et les as révé-
lées aux plus petits.»

Mais que pense Jésus de cet
autre - et c'est peut-être moi -
qui, cherchant Dieu ou croyant
le chercher, s'en vient, à ge-
noux, lui demander: «Bon
Maître, que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éter-
nelle ? Autrement dit: com-
ment vais-je compter mes
jours? Comment obtiendrai-je
la sagesse? Et quand Jésus lui
dit: Une chose te manque: va,
vends tout ce que tu as et
donne-le aux pauvres et tu au-
ras un trésor au ciel, s'en va
tout triste car il a de grands
biens. Jésus alors s'attriste
aussi, regarde ses disciples et
leur dit: « Comme il est difficile
à ceux qui possèdent des ri-
chesses d'entrer dans le
Royaume de Dieu! Plus diffi-
cile qu'un chameau de passer
par le trou de l'aiguille.»

Ah! Elle est vivante, la pa-
role de Dieu! Plus coupante
qu'une épée à deux tranchants,
elle plonge jusqu'aux inten-
tions et aux pensées du cœur!
Heureusement sa Miséricorde
est aussi vivante! Mais ce n'est
pas pour cela qu'il faut en
abuser. Seigneur je t'implore,
donne-moi ta Sagesse! MM

Les samaritai
vous appren
lient à aidera
lors de cours
de samaritains
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Dépenses des collectivités publiques
Le recours à l'Etat coûte cher
Pour le citoyen, la situation est claire: plus il recourt à l'Etat, plus il paie cher. L'Etat ne peut four-
nir de prestations gratuitement, ce qui est logique vu que ce qu'il offre ne lui tombe pas du ciel. H
doit le financer. Comme le porte-monnaie du citoyen et celui de l'Etat est le même, il est intéressant
de jeter un œil sur les chiffres de notre grand ménage à tous, le grand ménage des Confédérés. De-
puis 1950, les dépenses des collectivités publiques, soit Confédération, cantons et communes, ont
progressé annuellement de 8,5 %. En 1983, elles ont atteint le montant de 57,4 milliards. La hausse
de 8,5 % est plus importante que celle du produit national brut qui, dans la même période, a aug-
menté de 7,3 % (de 19,5 à 26,8%).

Ce sont les frais des cantons qui
se sont accrus le plus fortement.
Selon une enquête effectuée par la
SDES, ils ont passé de 1,5 milliard
en 1950 à 26,8 milliards en 1983,
soit ue augmentation de 9,1%.
Dans la même période, les com-

' munes ont également vu leurs dé-
penses progresser de 1,2 milliard à
20,3 milliards, soit une croissance
annuelle de 8,9 %. Par contre, cel-
les de la Confédération sont res-
tées en retrait par rapport aux
cantons et aux communes, tout en
accusant un taux de progression
annuel de 7,9%. Si en 1950 la
Confédération venait en tête avec
1,7 milliard, en 1983 avec 20,3
milliards, elle vient en queue.

Comme on le remarque, les

cantons sont les plus sollicités et si
la Berne fédérale aime jouer
«l'Etat clochard », elle n'est pas la
plus mal lotie.

Et le citoyen dans ces comptes?
Ce n'est un secret pour personne.
Il passe à la caisse. Sans remonter
jusqu'en 1950, prenons simple-
ment ces quinze dernières années,
1969-1984. Les chargres fiscales
grevant les salaires moyens, ont
fait un bon spectaculaire : 16,7%
pour un revenu brut de 50 000
francs, alors que le pouvoir
d'achat a diminué de la moitié.

On peut donc dire qu'un salaire
brut de 25 000 francs en 1969 est
aujourd'hui de 50 000 francs. Les
charges fiscales s'élevaient alors
au 10,79 % du revenu, en 1984 el-
les passaient a 12,59 % soit un ac-
croissement de 16,7 %. Cette
hausse se monte à 19,5 % pour un
salaire de brut de 100 000 francs et
à 23,2% pour 200 000 francs.
Ainsi, un ouvrier qui l'année der-
nière a gagné 39 743 francs brut,
paie 4397 francs d'impôts, c'est-
à-dire bien plus qu'un salaire
mensuel. Même problème pour
l'employé pour 53 675 francs, il
verse au fisc 7521 francs. Des
chiffres qui ne tiennent, bien sûr,
pas compte de la part versée pour
les cotisations sociales AVS/AI/
APG. Elles n'ont pas un caractère
fiscal, mais progressent automa-
tiquement et augmentent les char-
ges du citoyen, plus particuliè-
rement des revenus élevés comme
le prouvent les chiffres.

Les impôts coûtent cher, grèvent
lourdement le budget des familles.
Ils permettent aux collectivités

publiques d'assumer des tâches
importantes et indispensables pour
le bien du peuple. Cependant, il
faut veiller à ne pas dépasser les
limites du supportable. En effet, ce
que l'on ne paie pas d'une main,
on le paie de l'autre. La progres-
sion des dépenses publiques n'est
pas seulement due au renchéris-
sement, mais au recours toujours
plus pressant à l'Etat, pour des tâ-
ches qui appartiennent au privé.
Les chiffres sont là pour nous le
rappeler: chaque fois que le ci-
toyen confie une nouvelle tâche à
l'Etat, dont oh considère trop sou-
vent qu'il serait le garant de la
bonne marche de l'économie, de la
qualité de la vie, c'est coûteux et...
pas toujours efficace.

Monique Pichonnaz

Centre culturel
suisse à Paris
Inauguration lundi
BERNE (ATS). - Le Centre
culturel suisse de Paris sera
inauguré officiellement lundi
14 octobre en présence du
conseiller fédéral Alphons Egli,
a annoncé hier le Département
fédéral de l'intérieur (DFI).
Installé à l'Hôtel Poussepin,
dans le quartier du Marais, il
est le premier à être implanté à
l'étranger.

Ses activités ont débuté le 24
septembre déjà. Pour la pre-
mière année, l'accent sera
porté sur les arts plastiques
alémaniques, l'architecture
tessinoise, la littérature et la
chanson romandes.

L'Hôtel Poussepin a été
acheté à la fin 1983 pour le prix
de 600 000 francs. Un tiers en-
viron de cette somme a été
fourni par des dons provenant
de particuliers, d'entreprises et
de collectivités publiques. Les
travaux de rénovation qui ont
duré dix-huit mois ont été
budgétisés à 1,25 million de
francs. L'aménagement des
lieux a été conçu par deux jeu-
nes architectes, une Tessinoise
et un Français.

De l'or a Sessa
Feu vert
pour le sondage
BELLINZONE (ATS). - Une
série de sondages préliminaires
vont être entrepris en vue de
rouvrir éventuellement la mine
d'or de Sessa, dans le Malcan-
tone, à l'ouest de Lugano. Ainsi
qu'il l'indiquait hier dans un
communiqué, le Gouverne-
ment tessinois a décidé d'auto-

. riser la société Knopf de Zu-
rich à effectuer de tels travaux
pour le compte du groupe mi-
nier canadien Narex.

Cette autorisation ne préjuge
en rien d'une décision future
concernant l'opportunité de
procéder à de nouvelles ex-
tractions de matériaux dans la
région. Ce n'est qu'au terme de

j cette première période de son-
dages, que l'on examinera s'il
convient de concéder un per-
mis d'exploration général,
ajoutent les autorités.

Au mois de juin dernier, le
conseil communal de Sessa
s'était prononcé à l'unanimité
contre le projet de sondages.
Le conseiller national Valentin
Oehen, également conseiller
municipal de Sessa, compte
parmi les plus fermes oppo-
sants. Ceux-ci s'inquiètent no-
tamment du bruit qui pourrait
résulter des travaux ainsi que
du risque de contamination de
la nappe phréatique par des
sels minéraux toxiques.

Désaffectée depuis les an-
nées trente, la mine d'or de
Sessa suscite la convoitise du
groupe Narex qui prévoit d'y
extraire 800 kilos d'or et 2000
kilos d'argent par année. Selon
les autorités tessinoises, les
sondages ne s'effectueront que
sous le contrôle permanent des
services administratifs com-
pétents et en tenant compte de
la protection de l'environne-
ment.

Canton du Jura: ouverture
du 19e Comptoir delémontain

Devant plus de 200 invités, le 19e Comptoir delémontain a ouvert ses
portes hier à midi, par un repas offert par la Société anonyme du Comp-
toir delémontain, qui a tenu à donner la parole à plusieurs orateurs.
Parmi ceux-ci, M. Pierre Etique, conseiller national, et M. Martin
Œuvray, président du Parlement jurassien, ainsi que M. André Mar-
chand, président du conseil d'administration. Tous les orateurs ont sou-
ligné l'importance de la plus grande manifestation commerciale juras-
sienne, dans la vie économique du canton. Ils ont souligné que pas moins
de 200 exposants ont tenu à tenir un stand et à présenter leur production,
qu'elle soit industrielle, commerciale ou agricole. Le programme prévoit
d'ailleurs de nombreuses animations en vue d'attirer la clientèle. Pour les
commerçants, le Comptoir delémontain représente certes un investis-
sement important, mais il a le plus souvent des effets bénéfiques, soit à
moyen ou à long terme. Les orateurs ont tous souligné l'importance de
cette manifestation dans la vie économique du canton du Jura.

Quant aux communes hôtes d'honneur, celles de la Haute-Ajoie, soit
Reclère, Roche-d'Or, Rocourt, Damvant, Grandfontaine, Bressaucourt et
Chevenez, elles ont eu la bonne idée de présenter leurs particularités par
le biais de panneaux des plus suggestifs.

Le Comptoir delémontain sera ouvert jusqu'au 20 octobre 1985. v. g.

DELEMONT
Incendie du Lion d'or

Le vieil immeuble du Restaurant
du Lion d'or a été la proie des
flammes dans la nuit de jeudi à
vendredi à Delémont. Il ne reste
rien de cet immeuble qui était
considéré par de nombreux De-
lémontains comme un témoin du
passé historique de la capitale ju-
rassienne. Il semble que le sinistre
a pris naissance dans une dépen-
dance de la laiterie Perret atte-
nante à l'immeuble du Lion d'or.

Celui-ci avait été au centre
d'une controverse née entre les
propriétaires de l'immeuble, la so-
ciété Brahier et Gobât , atelier
d'architecture et d'urbanisme S.A.,
à Delémont, et l'Association de la
vieille ville de Delémont qui s'op-
posait à la démolition de ce témoin
du passé delémontain. Finalement,

il avait été admis que les promo-
teurs pourraient rénover le Lion
d'or, à condition d'en respecter les
gabarits actuels. L'incendie qui
vient de ravager cet immeuble ne
modifient en rien les décisions an-
térieures quant au respect des
prescriptions de construction.

Selon la police, les causes du si-
nistre ne sont pas faciles à établir.
Il paraîtrait que l'immeuble était
de temps en temps occupé par des
jeunes gens en mal de toit pour se
loger. Mais aucun indice ne per-
met d'affirmer qu'on est en pré-
sence d'un incendie criminel. Les
dégâts sont évalués à plus de
300 000 francs.

v*

WABERN (BE) (ATS). - La cen-
trale du matériel de la Croix-
Rouge suisse (CRS) à Wabern,
près de Berne, a célébré hier son
vingtième anniversaire.
• BUTTES (NE) (ATS). - Une
ferme située à la montagne de
Buttes, dans le val de Travers, a
été complètement détruite par un
incendie qui a éclaté dans la nuit
de jeudi à vendredi. Seul le bétail
et une partie des machines ont pu
être sauvés malgré l'intervention
rapide des pompiers. Les dégâts se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Les causes du
sinistre ne sont pas encore con-
nues.

Interception du Boeing égyptien

La réaction du Conseil fédéral
TEL AVIV (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, en visite officielle en Israël jusqu'à
mardi, a exprimé hier à Tel Aviv la satisfaction du Conseil fédéral à propos de l'arrestation
des auteurs du détournement du navire italien «Achille Lauro».

Selon le porte-parole de la délégation suisse en Israël, c'est une constante du Conseil
fédéral de considérer que les auteurs d'attentats de ce genre doivent être appréhendés.

«Nous sommes contents que l'Italie ait déjà annoncé qu'elle traduirait les pirates en
justice», a poursuivi le porte-parole.

En revanche, il n'appartient pas. à la Suisse de se prononcer sur les méthodes qui ont
permis cette arrestation, précise-t-on: c'est un avion civil qui a été intercepté et c'est à
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de se prononcer si un Etat le lui
demande.

Ventes d'automobiles: vitesse de croisière!
BERNE (ATS). - Les livraisons d'automobiles a la clientèle ont progressé de 1,3 % au mois de sep-
tembre par rapport à septembre 1984, une progression du même ordre de grandeur que celle qui
avait été annoncée au mois d'août. Cependant, pour les neuf premiers mois de l'année, les livrai-
sons sont en baisse de 2,6 %. Cela s'explique par l'important recul des de celles qui ont eu lieu de
janvier à mai, recul qui n'a pas encore été compensé par les augmentations des quatre mois sui-
vants. Auprès de l'Association des importateurs suisses d'automobiles (AISA), à Berne, on estime
cependant que la croissance va se maintenir durant les prochains mois, au vu des résultats de l'éco-
nomie.

Les fortes baisses enregistrées
au début de l'année sont essentiel-
lement une conséquence de l'in-
certitude qui a régné au sujet des
nouvelles normes, anti-pollution ,
de l'arrivée de l'essence sans
plomb, de l'avenir du catalyseur,
des problèmes de ravitaillement à
l'étranger. Depuis lors, estime
l'AISA, la situation s'est bien cla-
rifiée et l'on en arrive à une crois-
sance modeste des livraisons, ty-
pique d'un marché stable basé
principalement sur le remplace-
ment progressif des véhicules usa-
gés. Car il est bien évident que le
parc automobile suisse n'est pas
extensible à l'infini, même si l'on
ne parle pas encore de saturation.

Parmi les marques les plus ven-
dues, les plus fortes hausses du

mois dernier ont concerné Audi
(+ 24,2 %), Mercedes (+ 89,5%),
Renault (+ 27,6 %), Ford
(+ 10,9 %), Nissan (+ 13,6%) et
Toyota (+ 26,8 %). Les baisses les
plus nettes du mois de septembre
ont touché BMW (- 29,7 %), Opel
(- 17,3 %), Honda (- 14,4 %),
Mazda (- 16,3 %), Mitsubishi
(- 23,2 %) et Volvo (- 15 %).

Les dix marques les plus ven-
dues durant les neuf premiers
mois de l'année sont : Opel
(27 980, - 4,2 %), Volkswagen
(23 325, -7,1%), Ford (16 904,
-10,5 %), Fiat (14 283, -9,2 %),
Renault (13 432, + 11,5 %), Toyota
(13 308, -4,9 %), Audi (10 929,
+ 32,6 %), Peugeot (10 284,
+ 9,4 %), BMW (8743, - 14,5 %) et
Nissan (8716, +4 ,5 %). Au total,

209 404 véhicules ont été livrés,
contre 214 987 durant les neuf
premiers mois de 1984 (— 2,6 %).

On le constate, les marques al-
lemandes sont toujours et de loin
les marques les plus demandées,
même si les trois premières de ce
classement ont enregistré des
baisses de leurs ventes. A elles
seules, elle ont représenté 45 % du
total des livraisons d'automobiles
durant les neuf premiers mois. La
part des constructeurs japonais se
monte à 25 %, celle des français à
15 % et celle des italiens à 11 %
environ. A eux quatre, ces pays
ont donc fourni 96 % des véhicules
livrés à la clientèle suisse durant
les trois premiers trimestres de
1985.

L incroyable histoire
du schizophrène

EMBRACH (AP). - Triste affaire que celle évoquée hier par un périodique zurichois! Le
«Schweizerische Beobachter» reproche au médecin chef de la Clinique psychiatrique cantonale Hard à
Embrach (ZH) d'avoir utilisé la manière forte avec un patient schizophrène chronique et handicapé.
Le malade, âgé de 72 ans, est resté sans boire ni manger dans une salle de bains de l'établissement, du
30 août au 2 septembre derniers, écrit dans son dernier numéro le périodique alémanique édité à
Glattburg (ZH). Le médecin chef de la clinique a confirmé les faits hier. Il a ajouté que cette façon d'agir
représentait une forme de thérapie universellement reconnue.

Il arrive que le malade se couche sur le sol et reste longtemps sans bouger, précise le périodique. Ladernière fois qu'il a adopté cette attitude, le médecin chef a ordonné au personnel soignant de ne pas lui
venir en aide et de le laisser dans la salle de bains sans boire ni manger de façon à ce qu'il ne puisse pas
faire chanter le personnel par son comportement. Le médecin a précisé que tous les repas avaient été
proposés au malade. Tout ce qu'on lui demandait était de s'attabler pour manger, a-t-il ajouté.

Vêtu de sa seule chemise de nuit, le vieil homme fut abandonné à son sort et dans ses excréments.
Au troisième jour, il fut reconduit dans son lit parce que lé médecin chef avait jugé que son état devenait
préoccupant. Le malade avait la fièvre et souffrait d'une infection.

Genève: nouvelle affaire d'argent sale
DEUX ARRESTATIONS
GENEVE (AP). - Un homme d'affaires français et un Britannique, ca-
dres supérieurs d'une banque privée, ont été arrêtés samedi passé à Ge-nève, a confirmé à AP le juge Jacques Foex. C'est à la demande d'unmagistrat de Turin que ces deux personnes soupçonnées d'être impli-
quées dans un vaste trafic international de drogue ont été incarcérées à la
prison de Champ-Dollon et qu'elles pourraient être extradées.

Il s'agit d'une «affaire d'argent
sale», a admis l'avocat du Fran-
çais, qui se trouvé toujours sous les
verrous. Le Britannique a par con-
tre été remis en liberté provisoire
hier.

Interrogé à ce propos, le bureau
du procureur de la République de
Turin reste discret, mais confirme
que ces arrestations ont été requi-

ses dans le cadre d'une enquête
sur un très important trafic d'hé-
roïne entre le Moyen-Orient et
l'Europe.

Le démantèlement de cette fi-
lière a débuté il y a plusieurs mois

• LUCERNE (ATS). - Les deux
hommes qui avaient, en octobre
1984, enlevé le petit Vincent
Scheidegger, de Bienne, ont fait
recours auprès de la Cour suprême
du canton de Luceme, a-t-on ap-
pris hier.

et une cinquantaine de personnes
ont déjà été écrouées en Italie et
dans le sud de la France. Le bu-
reau du procureur laisse entendre
qu'il a renoncé à sa requête en ce
qui concerne le financier anglais
domicilié à Genève, mais la main-
tient pour l'homme d'affaires
français.

• BERNE (ATS). - Le général
Lennart Ljung, commandant en
chef des forces armées suédoises,
rendra visite à l'armée suisse du 14
au 17 octobre. Hôte du comman-
dant de corps Jôrg Zumstein, chef
de l'état-major général de l'armée
suisse, le général Ljung répond
ainsi à la visite que le comman-
dant Zumstein avait effectuée en
Suède en 1981.

A contresens
sur l'autoroute
Deux blessés

Effroyable accident hier ma-
tin à 4 li 15 sur l'autoroute N 2
entre Stans et Lucerne: un
automobiliste, probablement
pris de boisson, roulait à con-
tresens sur l'autoroute. A vive
allure, il entra en collision avec
une voiture, occupée par deux
personnes, qui a été totalement
détruite. Ses occupants, griè-
vement blessés, ont été secou-
rus par la police, alertée par
d'autres automobilistes.

Le chauffeur fautif roulait en
direction de Lucerne lorsqu'il
d__ . H_ Hf> .nirp HpT_i_tr_ llr rA__ •__-». «_wua_ L _ __ . ,  _*,

nonçant à quitter l'autoroute et
préférant rouler à contresens.
Oll1_._ -.il v. ii*.n__..- ..  ̂

__ 
.̂  .. _ - * __i luoicui. u.agci . parvinrent a

evuer une tuuisiun, mais après
deux kilomètres, ce fut l'acci-
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ueni inevuaDie. (e.e.l :° . , ._>ï»__ J J¦ - — — _--..—.- — _—_-. .—;„_rI ' J amsi la possibilité de préparer , pendant la mobilisation de 1939-^- S sous le nom de «Casques et Ca- 1945.

Casques et caméras
NYON (ATS). - C'est au Service cinématographique de l'armée suisse
que le 17e Festival international du film documentaire consacre sa ré-
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COUP DE MAÎTRE DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN
QUATRE CHASSEURS US «CAPTURENT»
LES TERRORISTES PALESTINIENS EN PLEIN CIEL

S_-_ : : 
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Ronald Reagan aux terroristes: «vous pouvez fuir mais pas vous cacher»

Réactions de l'OLP

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Quatre chasseurs américains
F-14, basés sur le porte-avions «Saratoga» de la 6e flotte améri-
caine ont intercepté l'avion égyptien un Boeing 737, à bord du-
quel se trouvaient les quatre pirates. Lorsqu'il a été détourné par
l'aviation américaine, l'appareil égyptien qui s'était vu refuser le
droit d'atterrir en Algérie se dirigeait vers Tunis. Les avions
américains ont escorté le Boeing jusqu'à la base aérienne de
l'OTAN à Sigonella en Sicile. Le Parquet de Gênes a émis hier

Le représentant de l'OLP en Al-
lemagne fédérale a prédit hier que
les Palestiniens attaqueraient une
cible américaine ou italienne pour
essayer d'obtenir la libération des
quatre auteurs du détournement
du «Achille Lauro». «Je crains, a-t-
il dit, qu'un avion j(...) ne soit dé-
tourné ou qu'un autre Américain
ne soit tué pour forcer la libération
des Palestiniens des prisons ita-
liennes.»

Des responsables de l'OLP à
Tunis ont même affirmé que dé-
sormais les auteurs des prochains
détournements n'auront d'autre
choix que de tuer leurs otages
puisqu'ils ne pourront obtenir en
toute confiance la promesse de
sauf-conduits, après la fin d'un
détournement.

Le commando des quatre Pales-
tiniens qui a détourné le paquebot
italien avait obtenu cette promesse
du Gouvernement égyptien. Celle-
ci ne liait évidemment pas les
Américains qui avaient, demandé
tout au long de la journée de jeudi
au Caire l'arrestation des pirates.

TOCS LES C.HSMIUS
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Mais les informations étaient en
effet très confuses quant à leur
sort et l'Egypte affirmait les avoir
laissé partir. Les Américains ont
décidé de passer à l'action. Le
porte-avions «Saratoga» qui croi-
sait au large des côtes albanaises a
été détourné vers le sud et la
chasse américaine a intercepté le
Boeing qui transportait les pirates
vers la Tunisie.

La manœuvre
américaine

Il semble que Washington ait
demandé à Tunis de ne pas auto-
riser l'appareil à se poser sur son
aéroport ; Athènes a fait de même.
L'avion égyptien a finalement été
contraint d'atterrir en Sicile, sur
une base de l'OTAN. Outre les
quatre pirates de la mer, deux lea-
ders palestiniens de premier plan
se trouvaient à bord du Boeing:
Mohamed Aboul Abbas, le chef du
Front de libération de la Palestine
(FLP), l'organisation qui a reven-
diqué le détournement, et Hani Al
Hassan, proche collaborateur de

soir quatre mandats d'arrêt contre les membres présumés du
commando palestinien qui a détourné le paquebot «Achille
Lauro», a-t-on appris de source judiciaire. Le Parquet a ainsi
«personnalisé» les mandats d'arrêt contre «X» lancés la veille.
Les' quatre Palestiniens, comme on l'avait appris hier matin de
source judiciaire, sont poursuivis pour homicide volontaire, dé-
tournement de navire, prise d'otages, détention d'explosifs et
port abusif d'armes.

Yasser Arafat, président de l'OLP.
Cela signifie-t-il que l'OLP,

malgré les dénégations de Yasser
Arafat, soit directement liée au
détournement du paquebot? Son
leader, Yasser Arafat, actuelle-
ment en voyage au Sénégal, a re-
fusé, hier, de faire la moindre dé-
claration. Un procès pourrait peut-
être apporter une réponse à cette
question. D'autant que les Israé-
liens affirment depuis longtemps
que M. Arafat joue un double jeu
en parlant de paix, tout en auto-
risant des coups de main terroris-
tes.

Reagan, un héros
Aux Etats-Unis, comme en Is-

raël, l'exultation est à son comble
après l'arrestation des pirates. Les
ressortissants des deux pays ont
été fréquemment pris pour cible et
les grands titres de la presse amé-
ricaine montraient que les Amé-
ricains avaient le sentiment de te-
nir, là, leur revanche. «Cette fois,
on les a eus», ont écrit en grosses
lettres plusieurs quotidiens.

Le président Ronald Reagan a
déclaré que les terroristes «partout
dans le monde» avaient reçu un
message clair avec la capture des
quatre pirates de î'« Achille
Lauro». Vous pouvez courir mais
vous ne pouvez vous cacher».

Au cours d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche, M.
Reagan a estimé que «la justice
avait été bien servie» par l'inter-
ception de l'avion égyptien qui
transportait les pirates.

M. Reagan a exprime sa recon-
naissance pour «le rôle crucial»
joué par le Gouvernement italien
et s'est également félicité de l'at-
titude de la Tunisie. Quant à
l'Egypte, M. Reagan a exprimé sa
gratitude pour le fait que le dé-
tournement avait pris fin «sans
autre pertes en vies humaines»,
mais il a ajouté qu'il «était en dés-
accord avec les dispositions prises
(par le Gouvernement égyptien)
envers les terroristes».

Parlement européen:
scandaleuse prise
de position
STRASBOURG (AP). - Contre
l'avis d'une partie de la droite de
l'assemblée, le Parlement euro-
péen a voté jeudi une résolution de
compromis des groupes socialiste,
communiste, arc-en-ciel (les
«verts») et de quelques autres par-
lementaires, qui décharge l'OLP
de sa responsabilité dans l'attentat
de Chypre et dans le détournement
du paquebot «Achille Lauro».

Le texte, voté par 77 voix contre
54, note, en effet, sans le mettre en
doute, que l'OLP a rejeté toute
responsabilité dans ses actes de
terrorisme.

Londres et Jérusalem
applaudissent
LONDRES (AP). - Pour le minis-
tre britannique de la Défense, M.
Michael Heseltin, l'interceptioh de
l'avion des pirates palestiniens par
des avions américains doit être
considérée comme «un triomphe»
pour le président Ronald Reagan.

«Il ne fait aucun doute que, du
point de vue américain, ce doit
être considéré comme un acte re-
marquable de la part du président
pour réaliser précisément ce que
l'Amérique souhaite: une réponse
très positive aux circonstances
dramatiques dans lesquelles elle a
perdu un de ses citoyens», a-t-il dit
dans une interview télévisée.

•
TEL AVIV (AP). - Le premier mi-
nistre israélien, M. Shimon Pères,
et le ministre de la Défense, M.
Yitzhak Rabin, ont félicité le pré-
sident Ronald Reagan d'avoir fait
intervenir l'aéronavale américaine
pour intercepter l'avion des pirates
du «Achille Lauro».

«Votre action est un tournant
dans la lutte pour éliminer le ter-
rorisme et un brilant exemple de
votre détermination», a souligné

dans un télégramme le chef du
Gouvernement israélien, qui a
également télégraphié au secré-
taire d'Etat, M. George Shultz.

•
MOSCOU (AP). - Un porte-parole
soviétique a critiqué hier l'inter-
ception américaine de l'avion
égyptien transportant les quatre
Palestiniens qui avaient détourné
le paquebot «Achille Lauro» et tué
un passager américain.

L'agence TASS a déclaré que la
colère américaine au sujet du dé-
tournement et du meurtre de M.
Léon Klinghoffer était «compré-

hensible et juste», mais que
Washington avait une politique de
deux poids et deux mesures après
avoir accordé l'asile à deux Li-
thuaniens qui avaient détourné un
avion soviétique en 1970 et tué un
membre de l'équipage.

ROME (ATS/AFP). - Le Boeing
égyptien intercepté jeudi par des
chasseurs américains au-dessus de
la Méditerranée s'est posé hier
soir, à 23 h 05 à l'aéroport de
Rome-Ciampino après une escale
forcée de vingt-deux heures sur la
base de Sigonella, en Sicile.

LES BELGES AUX URNES...
BRUXELLES (ATS). - Le,s quel-
que sept millions de Belges ap-
pelés dimanche prochain à renou-
veler leur Parlement se détermi-
neront autant, sinon plus, en fonc-
tion de leurs préoccupations éco-
nomiques que des problèmes
«communautaires» qui divisent
traditionnellement Flamands et
Wallons.

L'opinion publique ne peut en
effet, dans le choix qu'elle fera, se
montrer indifférente aux consé-
quences du poids de la dette pu-
blique du pays, l'une des plus éle-

vées du monde, ni à celles du chô-
mage qui atteint 13 % de la popu-
lation active.

Le résultat des élections per-
mettra ou bien de reconduire la
coalition de centre-droit (socio-
chrétiens, libéraux) qui a engagé, il
y a trois ans et demi, le pays sur la
voie du redressement économique
avec son inévitable accompagne-
ment d'austérité, ou bien de lui
substituer une autre équipe diri-
geante avec la participation de
l'opposition socialiste, pour être
gouverné «autrement».

LES POLONAIS AUSSI !
VARSOVIE (ATS/AFP). - Vingt-cinq millions d'électeurs polonais sont
appelés aux urnes pour élire dimanche une Diète (Parlement) marquée
par l'empreinte de la normalisation du général Wojciech Jaruzelski.

Il s'agira des premières élections législatives en Pologne depuis les
grèves d'août 1980. Solidamosc et l'opposition démocratique ont appelé à
les boycotter massivement.

Pour le pouvoir, ces élections doivent prouver, comme l'a dit récem- • LONDRES (ATS/AFP).
ment à New York le général Jaruzelski, la «stabilisation» politique de la Deux médecins, un Britannique et
Pologne près de quatre ans après le coup de force contre Solidarité. un Américain, ont été expulsés

A l'inverse, oour les partisans de Lech Walesa, il s'agit de démontrer d'Afghanistan sous l'accusation
que l'interdiction du premier syndicat libre du monde communiste et la d'être des «espions impérialistes»,
répression avec son cortège de prisonniers politiques (280 actuellement a annoncé hier à Londres le Fo-
selon les statistiques officielles) n'ont pas entamé la capacité de refus reign Office,
d'une population restée fidèle aux idéaux de Solidamosc. • TEL AVIV (ATS). - Arrivé du

De son côté, la puissante Eglise catholique (90 % des Polonais sont ca- Caire dans la nuit, le conseiller fé-
tholiques) a décidé d'observer une stricte réserve, malgré les offres du déral Pierre Aubert a eu vendredi
pouvoir, désireux d'obtenir sa caution morale en lui ortrant dix sièges re- a Jérusalem un entretien avec le
serves à des personnalités catholiques laïques qui ont toutes refusé cette chef du Gouvernement israélien,
proposition. M. Shimon Pères,

• ATHÈNES (ATS/Reuter). - La
Grèce a dévalué la drachme de
15 %, dans le but d'encourager les
exportations. La dévaluation à ef-
fet immédiat, a annoncé hier soir
M. Costas Similis, ministre de
l'économie nationale, dans une al-
locution télévisée.

• MAGDEBOURG (RDA)
(ATS/AFP). - Un accident ferro-
viaire survenu hier près de Mag-
debourg (ouest de la RDA) a fait
11 morts et 40 blessés dont dix
graves, a annoncée l'agence offi-
cielle est-allemande ADN.

Selon ADN, l'accident s'est pro-
duit quand un train de passagers a
heurté de plein fouet sur une voie
unique une locomotive diesel qui
venait en sens inverse.
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Prix Nobel de la paix a une
organisation pour la prévention
de la guerre nucléaire
OSLO (ATS/AFP/Reuter). - Le Prix Nobel 1985 de la paix a été
attribué hier à l'organisation IPPNW (International Physicians for
the prévention of nuclear war) (Internationale des médecins pour
la prévention de la guerre nucléaire). C'est la quinzième fois que
le comité Nobel attribue le prix à un organisme.

L'IPPNW a pour but d'utiliser les données médicales sur la
guene nucléaire afin d'alerter les dirigeants du monde entier et à
les obliger à geler les programmes d'armement. Créée à Genève en
1980, l'organisation qualifie la guene nucléaire de «maladie in-
curable» et affirme que la seule réponse médicale significative en
est la prévention.

Elle soutient qu 'il serait impossible pour le corps médical mon-
dial de faire face aux dévastations provoquées ne serait-ce que par
une guene nucléaire limitée et souligne que la course aux arme-
ments constitue la p ire menace pour la santé de l'humanité.

C'est pourquoi elle tente d'alerter le monde et de le mettre en
garde contre l'«épidémie finale» que pourrait engendrer une guene
nucléaire.

CHAPEAU A REAGAN

applaudit

L'interception, en plein ciel
méditenannéen, du Boeing
égyptien transportant vers une
destination inconnue, c'est-
à-dire l'impunité,' les quatre
auteurs du détournement de
V«Achille Lauro» et du lâche
assassinat d'un citoyen amé-
ricain constitue un coup de
maître.

Sur le plan technique
d'abord, car une telle opéra-
tion, conduite sans coup férir,
suppose un exceptionnel ré-
seau de renseignements ayant
permis une parfaite exécution
de l'arraisonnement grâce à
une bonne articulation des
moyens, dont dispose la puis-
sance américaine: sixième
flotte en Méditerrannée orien-
tale, chasseurs accompagnés
de leur logistique, base pour
«réceptionner» les terroristes.

Enfin, cette opération n'au-
rait pu être réussie sans l'appui
de la Tunisie, qui a refusé l'at-
terrissage du Boeing égyptien,
et de l'Italie, qui a accepté que
la base de Sigonella soit uti-
lisée pour l'arrestation des ter-
roristes.

Contre l'impunité
du terrorisme

Mais le «coup» de Ronald
Reagan doit d'abord être salué
sur le p lan de la morale inter-
nationale, le droit intemation-
nal n'ayant, dans ce domaine,
que trop fait la preuve de son
inefficacité.

Le terrorisme est devenu le
cancer de l'Occident dans la
mesure où il n'a cessé de se dé-
velopper pour toujours frapper
les Occidentaux et jamais les
citoyens ou intérêts des pays de
l'Est. Et, face à cette recrudes-
cence, c'est l'absence totale de
sanctions qui a dominé, ali-
mentée par la duplicité des or-
ganisations palestiniennes et la
résignation des démocraties.

L'autre leçon du «coup» de
Ronald Reagan, c'est, en effet ,
aux démocraties européennes
qu'elle s'adresse. Depuis des
années, on observe,. non seu-
lement leur résignation face au
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tenonsme, mais surtout un
obscur mais fallacieux senti-
ment de grandeur, né de l'ac-
ceptation des coups les plus
durs... jamais rendus. Veulerie
de la vieille Europe ou effet
pervers de la social-démocra-
tie? L'anaisonnement en plein
ciel des tenoristes de V«A chille
Lauro» constitue un salubre
rappel à la raison pour les
gouvernements européens.

Le Congrès

Pour Ronald Reagan et
l'opinion américaine, c'est une
victoire qui relève de la divine
surprise. L'affaire surgit, en ef-
fet , alors même que le prési-
dent était en difficulté notoire
avec le Congrès, tant sur le
budget que sur le protection-
nisme.

Les sénateurs républicains
et, tout particulièrement, leur
chef de file, candidat à l'inves-
titure en 1988, M. Robert Dole,
exerçaient une pression très
forte sur le président, à la veille
des élections au Congrès de
1986. Le rapport de force va
probablement s'inverser après
l'affaire du Boeing égyptien:
«Ce dont nous avions besoin
depuis longtemps», a déclaré,
hier, ce même Robert Dole,
alors que le sénateur démo-
crate de Géorgie, Sam Nunn,
clamait: «C'est une bonne
nouvelle.»

En confortant sa popularité,
qui bat déjà un record pour un
président accomplissant la
première année de son second
mandat, Ronald Reagan fait
d'une piene deux coups puis-
qu'il désarme l'opposition du
Sénat.

Mais surtout, c'est un mes-
sage lancé à Gorbatchev: le
président des Etats-Unis, qui
s 'assoiera à Genève en face de
lui le 19 novembre prochain, ne
sera pas un vieillard affaibli.
Ce sera, au contraire, un pré-
sident au sommmet de la p o-
pularité. Pierre Scharfer




