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LA GUERRE DU PACIFIQUE

Elle aura lieu
Je voudrais être moins pes-

simiste, mais je dois rester
réaliste. La guerre du Paci-
fique a déjà lieu. Certes, elle
ne provoquera pas encore de
conflagration planétaire, mais
elle entraînera tout un cham-
bardement des dispositions
stratégiques de défense contre
les ambitions de l'hégémonie
soviétique, ou pour le maintien
de certaines valeurs occiden-
tales.

Trop longtemps, les diplo-
maties et des idéologies n'ont
réagi qu'en fonction d'une
frontière à préserver, ou d'une
terre à garder. Comme si le
monde ne comptait pas
d'abord, sinon surtout, des
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«La foi (dit Dieu), ça ne
m'étonne pas. Ce n'est pas
étonnant. J'éclate tellement
dans ma création... Que
pour ne pas me voir vrai-
ment il faudrait que ces
pauvres gens fussent aveu-
gles.»

«La charité, dit Dieu, ça
ne m'étonne pas. Ce n'est
pas étonnant. Ces pauvres

Les vertus
«théologales»
créatures sont si malheu-
reuses qu'à moins d'avoir
un cœur de pierre, com-
ment n'auraient-elles point
charité les unes des au-
tres...»

«Mais l'espérance, dit
Dieu, voilà ce qui m'étonne.
Moi-même. Ça c'est éton-
nant. Que ces pauvres en-
fants voient comment ça se
passe et qu'ils croient que
demain ça ira mieux, ça...
j'en suis étonné moi-
même.» (Péguy, «Le Por-
che» .)

Ces trois «vertus» selon
Péguy me paraissent plutôt
sentiments que vraies ver-
tus théologales eh- •"""s
racinées ( 44 )
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mers et des océans auprès
desquels les continents ne sont
que l'ombre d'une vague.

L'Europe - ce minuscule
«cap de l'Asie» - fut volontiers
méditerranéenne. Elle en a
d'ailleurs hérité une culture,
puis une civilisation, qu'elle
n'en finit plus de croire expor-
table, et durable à l'infini.

Soudainement agressée par
des idées et par des systèmes
venus d'un lointain horizon
(toujours continental), l'Eu-
rope s'est alors aperçu qu'elle
avait de l'avantage ou du re-
fuge atlantique. Par malheur,
trop imbue de son histoire ou
de ses traditions, elle ne réalise
guère que son avenir se joue,

Créer 9000 emplois
d'ici Tan 2000
... tel est l'un des thèmes développés hier par le conseiller d'Etat
Raymond Deferr devant les délégués de l'Union des industriels
valaisans à Viège. Face aux représentants d'un organisme qui
regroupe quelque 124 membres et représente 16 000 emplois et
529 millions de salaires, lés orateurs ont brossé un vaste tour
d'horizon de la situation économique.

Parmi les participants, on reconnaît ici, de gauche à droite :
MM. Roland Brônimann, directeur de la Lonza, René •""v
Pahud, directeur de la Société suisse des explosifs, ( 30 )Raymond Deferr, Willy Gertschen et Pascal Couchepin. \_^/

des aujourd'hui, dans les im-
mensités pacifiques.

Ce n'est plus Paris, ce n'est
plus Rome - malgré leur pres-
tigieux passé - qui décideront
du lendemain. C'est Manille,
c'est Séoul, c'est peut-être
Nouméa... A l'intérieur même
des Etats-Unis, ce n'est pas
une académie de Boston qui
reste le reflet des préoccupa-
tions américaines, c'est une
Chambre de commerce en Ca-
lifornie. Cette nuance ne mé-
riterait pas d'être signalée, si la
Californie n'était plus proche
de la Corée ou des Philippines
que de la France ou de l'Hel-
vétie. S~\

(44)Roger Germanier \̂s
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Les résistants afghans, chaque jour sur la brèche, vivent une existence très dure dans les
montagnes désertiques de leur pays. Ils doivent lutter contre un ennemi mieux armé et
préparé mais également contre la rudesse et le relief tourmenté de leur pays, qui représente
parfois un avantage, pour les opérations de maquis notamment. Les mines et l'aviation
soviétiques leur font subir régulièrement des pertes: il leur faudrait des détonateurs
modernes, des armes sophistiquées...

BRIGUE-SION (lt/wy). - Le
CR 1985 se termine aujour-
d'hui pour la majorité des
troupes valaisannes de la di-
vision de montagne 10 ou du
régiment d'infanterie 18. Pro-
fitant de la présence des rgt
d'infanterie 6 et 18 en Valais
durant cette dernière semaine
de service, consacrée à l'ins-
truction et au tir, le conseiller
d'Etat Richard Gertschen,
nouveau chef du Département
militaire, a effectué une pre-
mière visite dans les différents
bataillons.

Visite concluante, M. Gerts-
chen ayant pu qualifier le tra-
vail effectué d'excellent, avant
de s'offrir le luxe de détruire
du premier coup un char
blindé lors de son passage à la
compagnie EFA du régiment
6, ou de commenter les con-
séquences de la pré- S~*\
sence militaire dans le ( 43 )
Haut-Valais... V_/



Ecoutez l'emmental...
Dans un grand magazine zerland.» Au coin inférieur de

hebdomadaire publié à Paris, la page, à droite, la tradition-
une pleine page de publicité nelle arbalète, mais coupée du
portant ce gros titre: «La pas- mot «Switzerland», précède
sion suisse», en sous-titre: «Les une sorte de signature: Em-
fromages de Suisse». Non pas mental Switzerland.
«des fromages» ou «quelques Bref, tandis que le fromage
fromages», mais bien: Les fro- de Suisse orientale est
mages..., comme si la liste en «royalp» , la Suisse fromagère
était complète. est présentée en anglais au pu-

Voyons cela. Des illustra- bUc français... Good save the
tions en couleurs représentant King cheese!
les produits suivants: l'appen- Mais quelle est l'organisation
zell Switzerland corsé et raf- qui) goug je nom d'Emmental
fine, spécialité du canton Switzerland, parle au nom du
d'Appenzell; le royalp Swit- gruyère et de quelques autres,zerland al  arôme délicat, de la et cela de façon que ces varié.Suisse orientale; le gruyère tég apparaissent comme deSwitzerland fin corse, à modestes petits freres du ma.l'arôme accentue, de la Suisse :„„*..„„„ 5 „„*„ii n „=_ .„__

J i w ÏJ . T! jestueux emmental? Il seraitromande; le sbnnz Switzer and t̂éressant de savoir si enqui a du corps et du caractère, <-. * SL. „„,. «̂,m„i„ „_, „™,HP I» Suisse centrale- et nnur Gf«yère, par exemple, on con-de la buisse centrale, et, pour 
 ̂ t approuve ce procédéla bonne bouche, tout un pa- rzL ™ ,ïï,i F

ragraphe intitulé «Ecoutez commercial,
l'emmental» (!) et décrivant les .<*"??* aux «ouWiés» (ou.ne;
impressionnantes meules d'un f &Rn o» est presque soulage
mètre de diamètre, au «léger de ne PM J?8 Couver au milieu
goût de noisette» (?), fabri- °e cette '«"«W» salade a a
quées artisanalement dans la ¦*«» anglaise: endre autres la
vallée de l'Emme. tête-de-moine du Jura, le ba-

Peut-être que, pour «écouter P168» ou même le fromage de
l'emmental», il faut le coller à >» vallée de Conches, pourtant
son oreille: de même qu'on en- alémanique, et qui aurait pu
tend le bruit de la mer dans un donner lieu à un superbe goms
coquillage, on entend mugir les Switzerland...
flots de l'Emme dans les trous Oui, ne regrettons point
du fromage? qu'on ne lance pas encore en

Cette curieuse et parfois ri- France la raclette Switzerland.
dicule publicité se termine par D y a des cas où c'est plutôt
ces mots, dignes de ce qui pré- flatteur d'être des marginaux,
cède: «Goûtez l'original Swit- Claude Bodinier

LA DAT DE SION COMMUNIQUE
PTT contre« Le monopole des

le progrès? Allons donc ! »
Dans votre estimé journal du

mercredi 23 pctobre, le service de
presse de l'Union suisse des Arts et
Métiers (USAM), dans un article
intitulé «Le monopole des PTT
contre le progrès» et signé (PAM),
s'en prend à notre entreprise dans
le domaine des télécommunica-

services entièrement automatique.
Il permettra notamment la mise à

presse de l'Union suisse des Arts et disposition de canaux numériques
Métiers (USAM), dans un article à 64 kbit/s entre abonnés et en-
intitulé «Le monopole des PTT globera, dans un premier temps,
contre le progrès» et signé (PAM), 11 groupes de réseaux,
s'en prend à notre entreprise dans ,,' - , ,
le domaine des télécommunica- Pour ne rester qu en Valais, re-
tiens, en particulier de la téléma- levons encore qu'en 1986 le nou-
tiqUe veau central téléphonique de Mar-

Nous n'ergoterons pas sur la tigny sera doté d'équipements dits
forme de cet article qui sent la tra- IFS, c'est-a-dire entièrement elec-
duction littérale et embrouillée ironiques et numériques,
d'un texte allemand à l'origine. De m nous commençons àNous nous devons toutefois de utmser la fibre optique p0Ur larectifier certaines inexactitudes, numérisation des tronçons detout en essayant d apporter un transmission. Un tei câble a déjàutile complément d information. été é entre la station terrienne

L'auteur de l'article en question satellites de Loèche et Sion,
porte aux nues le «Minitel» ce c§ble  ̂ sera prolongé prochai-clavier-ecran électronique tendant nement • >à Lausanne puis
a remplacer, en France, le bon Genèvevieil annuaire téléphonique de pa- ' •
pier. Sans vouloir minimiser l'in- Ces quelques exemples demon-
térêt d'une telle réalisation, bien trent que les PTT ne se veulent pas
au contraire, nous devons tout de du tout a la traîne en matière de
même préciser que les services de télécommunications, ainsi que le
renseignements téléphoniques laisse entendre le service de presse
français étaient à tel point encom- de l'USAM.
brés qu'il fallut trouver une solu- Par ,es temps qui courent> U est
tion urgente au problème. Chez de bon ton de tirer à boulets rou-
nous, nos services de renseigne- sur le monopole des PTT en
ments sont encore a même de sa- matière de télécommunications.
tistaire sans retard aux désirs des c>est  ̂ja mode. cevoir les compliments et les féli- grimper sur le pot pour atteindre leusagers. Quant a notre système citations de maman. Quel plaisir lavabo, voire de s'en faire un cha-
d'information et de communica- Et pourtant, ce monopole ne de donner ce beau cadeau qu'elle peau fort seyant ! De l'imagination
tion sur écran, appelé «Vidéotex» , saurait constituer un oreiller de a fait eue-même. Quelle récom- et de la fantaisie , que diable !
il n'en est plus au stade expen- paresse. Il veille au contraire a ce e de voir la mine réjouie de Julie a deux ans Elle fait tousmental puisqu aujourd hui on ne que tous les clients des télécom- mamani ses besoins dans ses culottes. Foin
dénombre pas moins de 200 four- munications, grands ou petits , j  ̂a grandi . Eue a ntaintenant de convenances. C'est plus vite faitmsseurs de données pour environ soient traites sur pied d'egalite et inze moiSi et le monde | décou. ainsi, et ça oblige maman à la
2200 demandeurs. Prochainement servis aux mêmes conditions, a la vrir n a {allu apprendre à mar- changer et la dorloter plusieursil appartiendra au Conseil fédéral ville comme à la campagne, en cher à grimper, à courir. Il faut fois par jour,
de décider l'introduction gênera- piaine comme en montagne et s.appiiquer à construire des tours D'autant plus qu'un petit frèrehsee du système pour le milieu de nous en savons quelque chose compUqUées, s'exercer à circuler est venu s'installer dans la famille
l'année 1986. . dans notre canton. L'USAM de- sur son ours à roulettes, ouvrir et et que lui ne s'inquiète de rien, seVenons-en aux réseaux de te- Vrait le savoir aussi. De même fermer les portes, fouiller dans les salit, pleure et même boit son bi-
levision par cables. Il est erroné de qu'elle ne peut ignorer qu'en 1984, armoires toujours pleines de sur- beron dans les bras de maman,
prétendre que les PTT s opposent Alors pourquoi pas moi pense
à l'exploitation de ces reseaux —mam—̂ __ _̂__ B.^̂ _aa»^̂ _ Julie
pour la transmission de données. H "faudra attendle preSque son

S^éS^Sfr-'iS APRÈS UN DÉCÈS A L'HÔPITAL DE DELÉMONT îSXrtrSSonpZfraussi telereseaux - qui sont pro- découvrir les vertus de la propreté.pnetes de corporations de droit |\m|v fMÂfl firHIIC IttlC OI1 PQIICO Alors... expérience faite , si votrepublic (communes services in- |JHI|X I I G U G U I I I O  I 115 Cil UdUOC • enfant est presque propre à une
dustnels, etc.) Ces dernières peu- ¦»**¦¦** ¦ ¦¦WMWWHU W ¦¦¦¦ w w wj 

 ̂ méfiez-vous! Vous avez
î_f«« ninnr« hpJfnf «"hteni/ime DELÉMONT (vg). - Le décès d'un jeune homme de 24 ans de Delémont, peut-être gagné une bataille , mais
SZ1 ta transmfss on de su™™ en °«<*™ 1982> P ourrait *>ien avoir des suites Judiciaires. En ef-  la .victoire est très loin d'être ac-
donnée lecture à dï fet , à la suite d'une plainte p énale des parents du défunt , pour homicide quise F.D.
Compteurs d'eau, d'élSdé? ete V? agence , déposée contre deux médecins attachés à l 'hôpital de- Communauté ™mande des ecoUs

Précisons aussi, en passant, que les \emontam et auxquels une erreur de diagnostic est notamment reprochée, Fédération valaisanne, Vouvry
signaux électroniques n'eidstent - le /"«« d'instruction du district de Delémont et le procureur du Jura vien-
pour le moment du moins - que "f < de P rendre

t 
u?e °:.d°Tanf e. Concordante qui conclut au non-lieu. d ^dans l'imaeination de l'auteur de Mals les P^ents du défunt ont dépose un recours contre cette décision „.„ *„„ Jdans imagination de 1 auteur de r 

d >accusation du Tribunal cantonal. Pour leur oart. MARTIGNY: renseignements
Enffn rappelons que l'entreprise  ̂deux médecins delémontains mis en cause ont également dépose un pour la ludothèque, tel. (026)

PTT investira l'année prochaine recours contre le non-lieu, par le fait qu 'il ne leur alloue pas d indemnité . 2 19 20.
près de 2 milliards de francs dans pour tort moral. Sffl?? i « 

renseiênements teL
des installations et équipements L'affaire pourrait tourner à la bataille d 'experts, les plaignants ayant (vtt) / i # n i .
modernes de télécommunications, produit une expertise établie par un médecin de Berne qui conclut à la SION: renseignements tél. (027)
Un nouveau réseau appelé «IFS- culpabilité d'un au moins des médecins mis en cause. La chambre d'ac- 23 53 77.
Swissnet» doit être aménagé d'ici cusation du Jura ne s 'est pas encore constituée pour examiner cette af-  VOUVRY : renseignements, ainsi
à 1988, en vue de la création d'un faire , de sorte que sa décision d'ouvrir l'action judiciaire ou au contraire que pour la Fédération du Valais
réseau numérique à intégration de d'y renoncer ne sera pas prise avant p lusieurs semaines. romand: tél. (025) 81 15 56.

PHILATELIE: la série Pro Juventute 1985
C'est le 26 novembre prochain la vieille sorcière, se retrouvent sur

que l'administration des PTT met- le timbre de 35 et 15 centimes,
tra en vente la série Pro Juventute Blanche-Neige et les sept nains ont
1985, laquelle s'inscrit dans^ le les honneurs du timbre de 50 et 20
thème «le monde de l'enfance» , et. alors que le Petit Chaperon
Comportant quatre timbres, l'édi- rouge, au chevet du grand mé-
tion 1985 est consacrée à des scè- chant loup, figure sur le timbre de
nés des contes des frères Jakob et 80 et 40 et. Enfin, Cendrillon, à qui
Wilhelm Grimm. Le graphiste le prince charmant essaie le soulier
Georg Rimensberger (Wil SG) a de vair, est reproduite sur le tim-
choisi quatre contes parmi les plus bre de 90 et 40 et.
célèbres des deux frères aile- Une  ̂  ̂ sérfe à ^̂ ^ma on l'espère, sera réservé un accueil

Il est bon de rappeler que 90 % chaleureux,
du produit des surtaxes iront à la : . . .
fondation Pro Juventute, le solde c est le 9 décembre prochain
étant versé à d'autres institutions q«?e 1? Principauté du Liechtens-
d'importance nationale s'occupant tf"}, émettra ces derniers timbres
de l'aide à la jeunesse. , de l'année. Trois séries sont insen-

tes au programme de cette emis-
Hansel et Gretel, accueillis par sion: trois timbres de Noël, trois

«Table ouverte»: la presse en laisse?
Le 3 octobre dernier, un juge

genevois interdisait au quotidien
«24 Heures» de publier tout nou-
vel article sur la société Sarpi:
c'est la première fois qu'un magis-
trat applique les mesures provi-
sionnelles du nouveau droit de la
personnalité, entré en vigueur le
1er juillet 1985.

Lors de la procédure habituelle
de consultation, la Fédération

suisse des journalistes avait ac-
cepté cette révision du code civil.
Son inquiétude primitive avait été
désamorcée par les garanties apai-
santes fournies par la commission
d'experts ad hoc.

A la lumière de ce premier cas
pratique, force est de constatei
que ses préoccupations liminaires
n'étaient pas infondées. D'une
manière générale, les responsables
des médias craignent à juste titre
que par la brèche ouverte s'en-
gouffre la foule des empêcheurs
de «journaliser» vrai. Car c'est
précisément le journalisme d'in-
vestigation ou d'enquête qui est
vise ici. Celui qui ne se contente
pas des déclarations officielles et
des brevets d'autosatisfaction. Ce-
lui par lequel le public a pu pren-
dre connaissance d'affaires aussi
graves que le Watergate, Seveso et
Greenpeace. Celui qui donne à
tout un chacun la possibilité d'être
un citoyen responsable à plein
temps parce que bien informé.
Certes, le souci du législateur de
renforcer la protection de la per-
sonnalité apparaît fort légitime et
personne en disconviendra. Il y
aurait lieu cependant de s'alarmer
si l'application trop restrictive des
nouvelles dispositions légales de-
vait mettre en péril la liberté de la
presse, une constante dans toutes

par exemple, les commandes pas-
sées par les PTT à l'économie pri-
vée de notre pays se sont chiffrées
à plus de trois milliards de francs
et que l'industrie suisse des télé-
communications occupe à elle
seule plus de 20 000 personnes.

Le monopole et son protection-
nisme ont aus.si leurs vertus.

Direction d'arrondissement
des télécommunications, Sion

W. Haenggi, directeur

L 'école des parents a examiné
l'important problème
que pose «le pot»

Julie fait la fierté de ses parents. prises, commencer à parler.
Pensez-donc! A moins d'une Quelles expériences! Quelles

année, elle fait déjà au pot. Pas difficultés à surmonter!
toujours, bien sûr, mais réguliè- La séance du pot a perdu beau-
rement, sans rechigner. Elle est coup de son intérêt. Pourquoi, di-
très satisfaite de ses exploits, et tes-moi, perdre son temps à de tels
c'est avec un large sourire qu'elle détails? Julie est très occupée et
offre ses trésors. n'a plus le temps. C'est maintenant

Que ne ferait-elle pas pour re- beaucoup plus intéressant de
cevoir les compliments et les féli- grimper sur le pot pour atteindre le
citations de maman. Quel plaisir lavabo, voire de s'en faire un cha-
de donner ce beau cadeau qu'elle peau fort seyant ! De l'imagination
a fait elle-même. Quelle récom- et de la fantaisie , que diable !
pense de voir la mine réjouie de Julie a deux ans. Elle fait tous
maman! ses besoins dans ses culottes. Foin

Julie a grandi. Elle a ntaintenant de convenances. C'est plus vite fait

sur le théâtre et trois autres sur les ci constituera le deuxième et der-
armes de la garde. nier volet du cycle de vignettes

L'encens (35 et.), l'or (50 et.) et dédiées aux portraits d'enfants,
la myrrhe (80 et.) ont été les thè- Ces quatre timbres seront accom-
mes retenus par le dessinateur Jo- pagnes d'un cinquième ayant pour
sef Schadler pour les timbres de thème la Nativité. Les portraits
Noël, imprimés chez Courvoisier à d'enfants ont été dessinés par
La Chaux-de-Fonds. La tragédie Odette Baillais (Paris). Ces tim-

'(50 et.), la commedia dell'arte (80 bres ont été imprimés chez Cour-
ct.) et l'opéra bouffe (1 fr. 50) sont voisier, à La Chaux-de-Fonds. Ils
représentés sur les timbres spé- représentent l'application (4 plus 1
ciaux consacrés au théâtre, dus à franc), l'amitié (7 plus 1), le dé-
l'artiste autrichien Paul Flora. En- doublement (16 plus 2) et la honte
fin, deux hallebardes (35 et 80 et.) (40 plus 13).(Quant au timbre de la
et un casque (50 et.) de la salle Nativité, il reproduit une adoration
d'armes du Prince du Liechtens- . des Rois Mages, une sculpture de
tein sont reproduits sur les trois la fin du XVIe conservée au Musée
autres timbres. de l'Etat, à Luxembourg. Sa valeur

Le Grand-Duché de Luxem- est de 10 plus 1 franc,
bourg émettra le 5 décembre sa G. T.
série traditionnelle Caritas. Celle-

\ LUXEMB O UR G \
les démocraties.

Les lecteurs, auditeurs et télé-
spectateurs auraient tort de bou-
der leur téléphone en pensant qu'il
s'agit là d'un débat académicophi-
losophique réservé aux seuls juris-
tes et journalistes. Car en fui de
compte, c'est bien le public qui se
trouve à l'autre bout de la chaîne
de l'information.

Jacques Huwiler a invité pour
cette «Table ouverte»: Jean-Marie
Vodoz, rédacteur en chef de «24
Heures», Bernard Béguin, adjoint
au directeur de la Radio-Télévi-
sion suisse romande, Pierre Ter-
cier, professeur de droit privé à
l'Université de Fribourg et Phili-
bert Muret, ancien juge.
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\^M PRENDR E US) £ OOUCh/Ê )
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BOSCH

Scie égoïne
électrique Bosch
PFZ550-E/PFZ550

La scie ultra-rapide
polyvalente. Découpe
tout ce qui lui tombe
sous la dent.
• Scie le bois, le métal, les matériaux
synthétiques, le placo-plâtre, le béton
cellulaire, les matériaux isolants.
• Puissance 550 watt, poids 2,6 kg.
• Electronique: vitesse de coupe
optimale dans n'importe quel maté-
riau. • Vaste gamme de lames de
scie. • Capacité de coupe 150 mm
dans le bois, 12 mm dans l'acier.

L'Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
vous propose
son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée.
Ouvert tous les dimanches à partir
de 16 heures.
Se recommande:
Fam. Jolllen-SIggen. 36_77693

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, 0 022/35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois

Rentrées : septembre, janvier et avril
Inscriptions limitées 

18.129a

Café-Restaurant
LES 3 SUISSES

SENSINE-CONTHEY

Le muscat nouveau
est là

Le ballon Fr. 1.80 avec
pain de seigle et rebibes.
Menu du jour et nos différentes

fondues
36-78510

Audi 90
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

Son moteur extrêmement
sobre de 2 litres à 5 cylin-
dres, lui donne de brillantes
accélérations (en 115 ch: de
0 à 100 km/h en 9,5 s; en
136 ch, en 8,6 s), dignes de
la classe supérieure.
Ce n'est d'ailleurs pas uni-
quement sur le plan des
performances que cette
prestigieuse et confortable
berline est comparable aux
modèles de haut de gamme
d'autres grandes marques.
Son équipement aussi est
parfait: entre autres,
direction assistée, verrouil-
lage central , prééquipe-

L'avance par la technique

lAudi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

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

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 £ah™noson %
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 Martigny G
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Orsières G
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44 Lourtier G

Châteauneuf-Conthey
Brocante
«Au Petit-Pont» dépôt Papilloud à 100 m
Station fédérale.
Lundi, mercredi, samedi ouverl de 14 à
17 heures.

Tél. 027/36 20 07 (privé) ou
36 31 92 (dépôt). 89-27
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ment radio, haut-parleurs
compris, phares à halogène
jumelés, pneus larges, spoi-
ler avant et jupe arrière
couleur de la carrosserie et
ainsi de suite. Quand il sera
question, ces prochaines
années, de voitures raison-
nables, propres à satisfaire
les plus hautes exigences,
on citera en premier la nou-
velle Audi 90. Même en ce
qui concerne le prix.

Version à moteur à injection
de 2 litres et 115 ch,
fr. 24800.-; de 2,2 litres et
136 ch. fr. 25 800.-

Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

I 
' Veuillez me faire parvenir votre
I documentation en couleurs
I sur la nouvelle Audi 90.

j Prénom

I Nom:

Adresse

i NP. localité: *_

36001

I Prière de découper et
i d'expédier à:

AMAG. 5116 Schinznach Bad

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 575 partenaires VA.G uî

uot 86 29 60



La dernière illusion est de croire
qu 'on les a toutes perdues.

Maurice Chapelan

Un menu
Assiette de charcuterie
Thon braisé aux carottes
Riz créole
Gâteau au chocolat

Le plat du jour:
Le thon braisé aux carottes

Pour quatre personnes. Epluchez
et coupez en rondelles fines 350 g de
carottes. Emincez 2 oignons. Faites
chauffer 2 cuillerées d'huile dans une
cocotte et mettez-y à dorer 750 g de
thon frais. Ajoutez les carottes et les
oignons. Faites prendre belle couleur,
salez, poivrez. Saupoudrez d'une pin-
cée de marjolaine. Mouillez d'un verre
de vin blanc et du jus d'un demi-ci-
tron. Faites cuire une heure à l'étouf-
fée et servez entouré d'une cou-
ronne de riz créole.

Pour dimanche
Le pâté de porc en croûte, fait maison

Voici une recette qui vaut la peine
d'être essayée, à condition d'avoir le
temps et d'être patient. Lorsque vous
voulez confectionner un pâté en
croûte, vous devez vous y prendre la
veille.

Garniture: 1 kg de porc relative-
ment maigre, 1 cuillerée à café de sel,
1 cuillerée à café de poivre moulu, 1
pincée de poivre de Cayenne, un peu
de sauce Worcestershire, un peu de
sauce Tabasco, un œuf battu. '

La gelée: une livre d'os de porc, un
demi-litre d'eau, 1 oignon, 1 bouquet
garni, une demi-tasse de jus de citron.

La croûte: 1 kg de farine, 250 g de
saindoux, 1 décilitre et demi d'eau.

Préparez votre bouillon la veille;
mettez les os dans une casserole; re-
couvrez d'eau, salez légèrement, fai-
tes bouillir doucement et enlevez la
graisse supplémentaire. Ajoutez l'oi-
gnon et le bouquet garni. Couvrez et
laissez mijoter toute la journée; ajou-
tez le jus de citron; égouttez et faites
refroidir; enlevez la graisse et mettez-
la de côté. Vous devriez obtenir un
demi-litre de bouillon. Coupez la
viande en petits morceaux et mélan-
gez-la bien avec les assaisonne-
ments. Dans un récipient, mettez la
farine et le saindoux que vous cou-
perez avec un hachoir ou bien avec
deux couteaux; je vous déconseille le
mixer à pâtisserie parce qu'il coupe
de façon beaucoup trop régulière.
Vos morceaux de saindoux ne de-
vraient pas être plus gros que des pe-
tits pois; ajoutez le lait et l'eau et mé-
langez doucement avec une spatule.
Lorsque la pâte est bien mélangée,
sortez-la du récipient et étalez-la en
laissant suffisamment de côté pour le
couvercle. Utilisez un moule bien
graissé. Disposez votre pâte dans le
moule; badigeonnez-la avec l'œuf
battu; remplissez avec la viande cou-
pée en morceaux et recouvrez avec la

Bonjour facteur...

HENRY DENKE Copyright by Cosmopress, Genève

pâte qui vous reste. Faites cuire à four
moyen pendant deux heures, au bout
d'une heure, recouvrez la partie su-
périeure d'un papier pour éviter
qu'elle ne durcisse. Lorsque votre
pâté de porc est bien refroidi, versez
soigneusement le bouillon par le cha-
peau et le trou que vous avez pris soin
de ménager sur la partie supérieure
de votre pâté. La consistance de votre
bouillon devrait être celle d'une gelée;
faites attention à ce qu'il ne soit pas
trop épais pour que vous puissiez le
verser. S'il est trop pris, faites-le
chauffer quelques minutes seulement.
Une fois qu'il est pris, décorez avec
du persil.

Quelques suggestions
pour distraire les enfants

Tous les enfants aiment les colla-
ges. Et cela depuis de nombreuses
générations. Naturellement, les pa-
piers auto-collants sont maintenant
courants, mais certaines applications
s'effectuent encore avec de la colle.
Celle-ci est non toxique et ne com-
porte aucun risque.

Jouer à l'épicier. C'est aussi ins-
tructif qu'amusant. L'enfant peut ap-
prendre à compter, se familiariser
avec les poids et mesures, avec les
différentes denrées que sa mère
achète habituellement. Le petit com-
merçant, installé dans sa boutique
qu'il aura monté lui-même, ne se las-
sera pas d'être tantôt marchand, tan-
tôt client.

Votre élégance
Le style pull adopte deux lignes

La ligne sport: pulls géants qu'on
porte très larges et très longs. Ils ont
des cols roulés-pulls à rayures ou à
motifs sportifs avec un très profond
décolleté en V et les cardigans très
longs en grosse laine naturelle, droits
ou ceinturés, unis ou à dessins jac-
quards.

A l'opposé, des petits pulls courts,
collants en tricot très doux (angora,
mohair, cachemire...) moulant le
buste et faisant la taille mince et aussi
ces dérivés des débardeurs de l'an
passé qu'on appelle maintenant
«over-shirt» courts, assez décolletés,
à mancherons plus ou moins impor-
tants, à dessins jacquards ou brodés
de petites fleurs et qui se portent tou-
jours par-dessus un chemisier ou un
autre pull.

Entre nous
Soyez sereine

La sérénité est le plus sûr chemin du
repos. C'est la faculté inestimable de sa-
voir maintenir un équilibre émotionnel,
de laisser glisser les petits problèmes
mesquins, comme l'eau glisse sur le dos
d'un canard, d'affronter les difficultés
avec lucidité. La sérénité est sœur de la
beauté: elle vous épargne les traits tirés,
les rides profondes, les fronts rembrunis,
les lèvres coléreuses, les commissures
tombantes. Alors, comme le compositeur
qui prévoit des pauses dans sa musique,
prévoyez aussi des pauses dans votre
rythme de vie.

Frost était un témoin trop averti pour se laisser démonter.
Et Ben ne possédait certainement aucune connaissance
particulière en médecine légale lui permettant de revenir
sur le sujet. Plus curieux qu'inquiet , Lester Crewe
surveilla Ben de près.

Le juge Klein, aussi intrigué que le procureur, se pencha
légèrement dans la direction du témoin en se disant :
« Gordon agit sans doute en désespoir de cause. Que
peut-il espérer logiquement de ce témoin pour servir sa
plaidoirie ? »

Ben, cependant, s'avançait vers le médecin légiste,
affectant de consulter son bloc comme s'il s'apprêtait
à poser certaines questions vitales. Il marqua un temps
pour s'assurer de l'attention soutenue du jury, donnant
l'impression que, de ce contre-interrogatoire, pouvait
dépendre l'issue du procès.

— Docteur, commença-t-il, vous avez affirmé, je crois,
dans votre déposition, que vous avez pratiqué un grand
nombre d'autopsies, plusieurs milliers, si je ne me
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Messes et cultes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15, Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès
1er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, dl 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, dl 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15(saison: 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00. ma et ve 19.

NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :dl 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine : sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1 er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 10.30, di 9.
30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45,
9. 15.
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SION
GRIMISUAT : semaine 19.15,
sa 18.00. di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES :di 11 .00
SAVIÈSE: Saint-Germain: ve,
sa 19.30, dl 7.30 et 18.00;
Chandolin: je 8.00, dl 9.00;
Ormône: lu 8.00; Granols: ma
19.30; Drône: me 8.00; Zour
et Grand'Zour: di 11.00. En-
sevelissement: 17.00 (les au-
tres messes du jour sont
supprimées, excepté le ven-
dredi).
SION: Cathédrale : sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, dl 10.
00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.
30, 11.00, 18.00. Chflteau-
neut: dl 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: dl 8.30, semaine
8.00. Saint-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête ,à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ : sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Glèbes : di 8.00.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
hiver, di 10.00. ,
HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
hiver , di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00 MASE: sa 19.00 en hi-

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: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30; lu 7.30;
ma 19.30 au home; me 19.30;
je 11.15; ve 19.30. Les Col-
lons: sa 17.00; veilles de fê-
tes 18.00.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.15; di
9.30 et 19.15. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: dl 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, dl 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, dl 10.00.
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
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. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

trompe ?
— Oui, maître, répondit Frost d'un ton cassant.
— Au cours de nombreuses années ?
— Depuis 1966. Ce qui fait seize ans !
— Seize ans..., répéta Ben lentement, donnant à ces

mots une importance excessive afin d'abuser Lester
Crewe sur ses intentions. Dites-moi, docteur, durant ces
seize années, avez-vous connu des interruptions dans vos
obligations professionnelles ? Je veux dire, vous êtes-vous
parfois longuement absenté ?

— Non, maître, excepté lors de mes vacances d'été.
Frost jeta un coup d'œil à Lester Crewe pour voir si ce

dernier pouvait l'éclairer sur le sens des questions de
Ben. Mais Crewe semblait aussi surpris que lui. Ben
insista :

— Vous ne vous êtes jamais octroyé un peu de temps
libre pour assister à ces congrès que semblent tant
affectionner les médecins ?

Il avait posé la question comme s'il possédait une
information particulière, un peu gênante pour le pra-
ticien. A suivre
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LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

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

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

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

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
(garderie) cqlte de l'enfance.
Saxon: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurtce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte.
Vouvry: 9 h culte; 20 h culte à
Miex.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte des familles.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h culte.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fOr
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Sonntag 14.30 Uhr Jahres und
Erntedankfest (Kein Gottes-
dienst) mit viel Musik , Wort-
verkundigung und Kuchen,
Tee. Freitag 20 Uhr Blbela-
bend. Auf Wiedersehen im
Stadtmissionshaus!
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. —
Dimanche 9 h 45 cuite ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique - Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi : étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi :
groupe de jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midl, 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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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17het 20 h30-16ans
RAMBO II-LA MISSION
Sylvester Stallone est de retour...
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!

CASINO
qiCWlH. I 027/5514 60

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
CARMEN
de Francesco Rosi
Opéra de Georges Bizet avec Placido Do-
mingo, Rugero Raimondi, Julia Migenes
Johnson, direction Lorin Maazel
A revoir absolument
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
Derniers jours
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogues de Michel Au-
diard
Avec Michel Serrault et Charlotte Rampling

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 14 h 30,
17het 20 h30-16ans
RAMBO II-LA MISSION
de Georges Cosmatos avec Sylvester Stal-
lone
Rambo, c'est «E.T.» dans la boue

~i rAPixni F
SlUli | 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
STARMAN
de John Carpenter avec Karen Allen et Jeff
Bridges
Des gentils extraterrestres et des méchants
terriens

Atnïu LUX
;:<H|ftjt / : ¦ ¦ | 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
12 ans
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Forêt amazonienne interdite infinie, pleine
de dangers et d'aventures de John Boorman
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
MISSION NINJA
Le commando de la mort super entraîné

CORSO
mm j 026/2 26 22

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
Après «Rue barbare», le nouveau «thriller»
de Gilles Béhat
URGENCE
avec Richard Berry et Fanny Bastien
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Le retour du justicier impitoyable des bas-
fonds de New York
EXTERMINATOR 2
(Le Justicier de la ville)
Dimanche à 16 h 30 -14 ans
Un «science-fiction» au goût de «polar»
RUNAWAY - L'évadé du futur
avec Tom Selleck et Cynthia Rhodes

Qui dit mode...
pense à

J. Eggs - Av. General-Guisan
Sierre

Votre parfumeur-conseil

/l PARFUMERIE

: p rriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
-m. *¦ *. _> 
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MICHEL GEORGES
«BUREAU COMMERCIAL- / SION
(Valais, Vaud, Genève)
M. Georges, diplômé en branche commerciale, vous
conseillera efficacement pour:
- L'assurance garantissant l'hypothèque
- Le prêt bancaire personnel.
Bureau, place de la Gare 2 - tél. 027/22 86 07
ou 1961 Les Haudères. 36-75827

SkJS Blizzard + Salomon ft. 299.-
Ckauiiuni — Çp wLS — Habillemnt pie de - JeaiiJ — Ccrtfonnerie

Crettaz ::z
m A

SUtTHSii* ETOILE
:>gj U_iO/ ^ ^ I 04

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dimanche: matinée à 14 h 30
En grande première suisse
Prolongation deuxième semaine
Sylvester Stallone est de retour...
RAMBO II-LA MISSION
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!
Pour la première fois à Martigny en dolby
stéréo
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
DÉTECTIVE
de Jean-Luc Godard avec Nathalie Baye,
Claude Brasseur et Johnny Hallyday

{Mr §§m ||MJ!*f > i ZOOM
nie /ce oc oc

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme lés autres...
SPÉCIAL POLICE
Un «polar» de Michel Vianey avec Richard
Berry et Carole Bouquet

¦¦1 11 ; 1 M0NTHE0L0
fflummi I 025.71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
En même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne (en dolby stéréo)
Sylvester Stallone est de retour dans
RAMBO II-LA MISSION
Déjà un des plus grands succès cinémato-
graphiques de la saison

'WÊÊÉ 1 PLAZA
:Wim ] 025/71 22 61
En grande première!
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Le grand événement cinématographique
de la rentrée!
Gérard Depardieu et Sophie Marceau
POLICE
Le superbe tout dernier film de Maurice Pia-
lat

. ' ïMEV: ~~™l RËX j ^̂  Ï___5___S S_5 Î MrHJ ^***>*: [ 025/63 21 77
Samedi et dimanche à 20 h 30 - Dès 16 ans
Tom Selleck dans un film à couper le souffle
RUNAWAY
«L'évadé du futur»
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Pour connaisseurs...
ADOLESCENTES BRÛLANTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Restaurant La Piscine
Sion

«Chez Albert»
Ouvert le samedi soir

dès 17 heures
Spécialités italiennes

Grande salle

RESTAURANTBAR

Relais Fleuri
Dorénaz

Fondue f ribourgeoise
Brisolée

Carte variée
Damielle et Raphaël Robatel

026/810 23
Fermé le mercredi

W5MTRO«IO
Hvous propose : W

couscous - bro- Q
chettes - tagines et Qses plats typiques Q

Ouvert tous les soirs ' fi |
à partir de 19 heures. Q

Tél. 027/41 43 66 Ï£A

/Machines à tricoter
TOYOTA

brother

Avendre En souscrivant dès ce jour un abonnement au pî ^HPMniÉ M

vous gagnez

*

fumier
rendu sur place,
toute quantité.

Tél. 027/8613 61 OU
86 39 20.

143.151.353
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— \ 18.15 Sports 12.00 Le dessus du panier 8.45 Félicitations
B_rYIWA'^TTYIj , DCD1 l 18.20 env. Revue de presse 12.25 Jeu du prix hebdo 9.00 Palette
IvV_fluAi>Lll_j Itolli J à quatre Musique de table 11.30 La revue du samedi

¦S 18.30 Samedi soir Pour sortir ce soir... 12.00 Samedi-midi
Information» t™t<*_ la* heures Avec des informations Proclamation 12.30 Journal de midi
sauf à 22 00^00l it à 6 30 sportives du prix hebdo 12.45 Zytlupe

730 1? WBtî^n 22-30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Musiciens suisses
Pmmn^niv™ iorw .tifl >;fl 22.40 Samedi soir (suite) 13.30 Provinces et promenade 16.00 Spielplatz
0 05-6 00 Reiaiirip'rouieur'3 23.00 Samedi noir Le secret du chandelier. 17.00 Welleelns
6 00 nX-ailnlLhnfain. Auteurs suisses opéra populaire en patois 17.45 Actualités sportiveso.uu uepalage-hora re Mois suisse 15.45 Autour d'une chorale 18.00 Journal régional
fi nrw nri-Rnn CHitî U Pour quelques lingots... romande 18.30 Journal du solr

DrinrinaiM de Roland Iff Les chœurs de l'Université 19.15 Sport-Telegramm
«m MâUnrilnMi»» Avec Jean-René Clair, An- et des Jeunesses musi- Musique populaire
6 8  Voùtnàrtipf" dré Schmidt, Michel Gro- cales de Fribourg 19.50 Les cloches

raront» nn,','; bétV' pierre Rue99' etc- G- Puccini 20.00 Samedi à la carte
fi in innrnLi rî nai 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.30 Au rendez-vous 20.05 Discothèque
635 BuNeTnoXr de l'histoire 21.00 Sports
6 45 Quenê heure est-il x v La Suisse ,ace au monde' F°"ba"

marouisl? f TM\IAK I XTOTI r.nr^n̂  de la seconde moitié du et hockey 
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24.00 Club de nu,»

7 35 Le reaJc!%Z oarole Week-end jeunesse et musique, Magazine y .̂ N
7% LŒd ŝffcles ™Œf à 6.00, 7.00, 8.00, 18.50 %V5ïïm tmT«* ( MONTE CENERI )
8 05 Tnv Revue delà oresse 900' 13'00' 1700' 20 00' 22 30 et m20 Per > lavoratori italiani V X

romande 
P 

S400 ,- i 7„ <(nE (oa 
19.50 Novitads (en romanche) informations à 1.00, 6.00, 6.30,

8.18 Mémento et tourisme f™ °«|°" * 7'58' 1105' 12'58'. 20 05 
^%dnV£™ - m„ 8'00' 900' 1000' 11 00' 14 °°'week-end '? ™,  2'28 Week-end jeunesse et mu- 16.00, 23.00 et 24.00

fil* î T n̂ oHn tniiriome 1 °° Le concert de minuit sique, Fribourg 1985 RaHin-nuit
8:4l Llsa^s

edU ,0UnS °̂ h
a
e
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de la SUiSSe l« Madrlgallsto.de Mie "l.̂ emier matin
9.10 Les coups du sort Œuvres de Debussv M Renefp ctiZ™ ' 700 Le i°urnal
9.35 Décalage BD bulles M^Jî^-ïi ' M" f̂'IS l̂: 

8.45 Radio scolaire
nar RoSmoc pnn Messiaën et Roussel G. Ligeti, R. Kelterborn, qnc Pau,nlluBrt

1010 Unvrté df 
P 330 Musique de Pe,i,e nuit ^ E- Si*ora ! loo UnToSon

«Décafaae-hnraire» 6.15 env. Climats 21.15 env. Autour de Scarlatti d^a mT-foumée
10 32 Jeu 

9 8-15 Terre et ciel 22-30 Journal de nuit 12 10 La rev̂ e de presse
«Dames contre L'actualité ecclésiale 22.40 env. En direct du festival S aô [I iournal
SlSrs» 8.30 Le dossier de la semaine de jazz de Zurich 3 10 F̂ eton

11.05 Te ̂ sq?e à musique 
 ̂̂ 1%™̂ ™ . 1-00 Le concert d, nuit isiu Oh Venfse

12.30 Midi-Première 9 °X o ^- s- ¦ S. qui est la plus belle
12.45 Samedi-reportages , 10-30 Samedi-musique / rimii /YiiiT T\Tarpi?T» « 1405 Radi°2-4
13.00 Les naufragés \ DoSœ lcarlatti ( BEROMU NSTER ) 16.05 De la part des jeu-

du rez-de-chaussée uomenico &canani \^ 
_y nes

par Gérard Mermet Magazine du son 1800 L'information de la
14.05 La courte échelle . .  nn 

Ar=h,v?,f so"?res k ln,°r„rn^l0  ̂
f, £2 °\ 7n??' 1 «nn ' soirée

Ligne ouverte 11.00 Le bouillon d'onze heures 10-00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.05 Voix des Gris0ns
de 15 00 à 17 00 Deux voix, un portrait 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, italiens
Tél. (021)33 33 00 Le plus vendu 24.00 18.30 Magazine régional

15.05 Super-parade .. .. Apéropéra Club de nuit 19.00 Léjournal
17.05 Propos de table 11.45 Qui ou quoi? 6.00 Bonjour 20.00 Sports et musique
18.05 Soir-Première Consultons le menu 8.00 Journal du matin 23.05 Radio-nuit

L. J

r . ^
N 18.30 Soir-Première avec Ulf Rodenhaûser 13.30 Le coin du dialecte

ROMANTIP! BSP1 ) 18-45 Votre disqde préféré clarinette 14.00 Arena. Théâtrej .VV7lT_uxLl_Ly_u llkJlVJ. j  20.05 Du côté de la vie M. Reger, 15.10 env. Sports et musique .
"* 22.30 Journal de nuit L. van Beethoven 18.00 Welle eins

Informations toutes les heures 23.15 Jazz me blues Quatuor Melos Journal régional
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et par Eric Brooke B.Bartok 18.30 Journal du soir
23.00) et à 12.30 et 22.30 En direct du festival de jazz 17.05 L'heure musicale 18.45 Parade des disques
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 de Zurich Week-end jeunesse 19.45 Entretien
env. ¦ 1.00-6.00 Relais de Couleur 3 et musique, sur le tiers monde
0.05-6.00 Relais de Couleurs Fribourg 1985 20.00 Doppelpunkt
6.00 Grandeur nature La Camerata de Zurich l'ONU
6.00, 7.00,8.00 Editions I. Lidholm, J.-F. Zbinden, 21.30 Bumerang

principales y*""- *\ Cl. Debussy, E. Carter, 22.00 Le présent en chansons
6.30 Le journal vert ( DAMAMUF PQP9 t J.-Ph. Rameau 23.00 Histoires de Shakespeare

Page campagne V nv/lUAllJLHa I\01V_i J 18.30 Mais encore? Le roi Henri VI, 2e partie
6.45 Page nature >• ¦S 19.50 Novitads (en romanche) 24.00 Club de nuit
7.15 Salut l'accordéoniste Week-end jeunesse et musique, 20.05 env. Espaces imaginaires
7.30 Balcons et jardins Fribourg 1985 Auteurs suisses
7.45 Mémento des spectacles Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Mois suisse

et des concerts 9 00 13.00 17.00, 20 00, 22.30 et Les portes tournantes 
7.50 Monsieur Jardinier (suite) 24 00 de Jacques Savoie • "v
8.15 Monsieur Jardinier (suite) Promotion à 7.58, 11.28, 12.58, Entretien par Marie-José / MfïMTl? fffXTFPT 1
8.25 Le billet du dimanche 16.58,19.48 et 22.28 Thériault avec Jacques I 1UU11 1U VL/ilUIU I
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 1 oo' Le concert de nuit Savoie V '
8.45 Monsieur Jardinier 3.00 Musique de petite nuit 22.30 Journal de inuit Informations à 1.00, 6.00, 7.00,(suite et fin) Joh. Strauss, Paganini, 22.40 env. Espaces imaginaires 800 goo 100Q 140Q 22 00'
8.55 Mystère-nature Kosma, R. Strauss, (suite) 23" 00 et 24 00 ' '
9.10 Messe Tschaïkovski, Espace musical Radio-nuittransmise de la paroisse Haendel, J.-S. Bach, 23.00 Ironiques 600 Premiermat j nNotre-Dame à Lausanne Beethoven, Bartok, 0.05 Le concert de minuit 805 Maqazine aoricolePrédicateur: l'abbé Haydn, Krieg, 835 CulteGeorges Delprat Moussorgski et V. d'lndy 910 Messe10.05 Culte protestant 6.15 env. Climats mos L'apéritif dominicaltransmis du temple 9.10 L'éternel présent ^_ 12 00 L'informationdeSaint-SulPice (VD) par Y. Rielle et P. Gillioz /„rm/«riHT CinTi!ii
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^contre , internatio-
Reymond n.30 Concert du dimanche  ̂ ' des fanfares11.05 Pour Elise V. Lubeck, H. Schutz, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12 30 Le iournalpar Serge Moisson J.-S. Bach, L. de Narvaez, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00,17.00, 13 15 La «Costa dei barbari»12.30 Midi-Première R. de Visée 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 13.40 Musicalement vôtre

]o -£J Les cahiers du dimanche 12.55 Pour sortir ce soir... Club de nuit . 14.05 Sports et musique13.00 Belles demeures 13.00 Journal de 13 heures 6.00 Bonjour 17.15 Le dimanche populairedemeures de belles! 13.30 Pousse-café 8.00 Journal du matin 18.00 L'information de la soiréeLes femmes 14.30 Le dimanche littéraire 8.10 Club des enfants 18 05 Les sportsqui ont fait l'histoire 15.15 Festivals et concours 8.40 Un verset de la Bible 18.30 Magazine régional14.15 Scooter sous leur bon jour 8.45 Félicitations 19 00 Léjournal17.05 Salut pompiste! Sélection des meilleurs 9.00 Palette 20 00 Amadeus (1)Un jeu concours destiné moments des grands con- 10.00 En personne 21 25 Le juke-box de «Hello mu-aux automobilistes cours et festivals 11.30 Politique internationale sic!»18.00 Journal des sports internationaux 12.00 Dimanche-midi 22 05 Ici Las VegasPlus titres de l'actualité Concert du Quatuor Melos 12.30 Journal de midi et sports 23 05 Radio-nuit
L À

A vendre
important stock de

cuisinières, frigos,
lave-vaisselle,
plonges
à encastrer de marque Electro-
lux, Therma , Zug, etc.

Remise 20 à 30%

• un mois
I Nomgratuitmmw Ari_ .«

• une annonce ! N'posu,h 
de 10 francs D8,e: Sl9na,ure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
ristnc la ruhriniia Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uciiia laïuuiiij uc | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
fc Le marché dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.

1— 

A vendre

i ;~-^— ¦—;
| Le soussigné souscrit un abonnement au NF _

dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de p f 25 ¦¦

fumier
bovin
bien conditionné

Possibilité de livrer
avec camion-grue.

Tél. 027/55 03 18 ou
55 20 50.

36-110774

Coiffure André Martigny
Cheryl Gremaud HSMËHI
Dames - messieurs fj r

PERMANENTE THERMIQUE byjjÉ^gg
Rabais de fidélité § i

¦ ¦ ¦ ^Wl

Fils (fille) de 

radio



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6,1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. -(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe ÀA. - Chippis. 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. _ 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-

dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Pompes funèbres. -J.Amoos. 551016; Eggs & Garage E. Frey S.A.. Slon, jour-nuit 31 31 45.
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18 Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max

Perruchoud, 58 22 70; Vœffray. 22 28 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Bibliothèque municipale. - Ma. me, je et ve de
che 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi 14 h 30 à 19 h
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil. Infor- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi etmauons diverses) et du mardi au samedi de vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.14 ha  18 h. ainsi que le soir selon horaires par- SPIMA.- Service permanent d'informations suricuhers. Centre coordina ion et information é- ,es manifestations artistiques, 22 63 26.
fnP„o^,fuit!f,  ̂ Consommateur-lnformatlon: 

av. 
Gare 

21. letions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. |eudj de 14 à 17 h, 23 21 25.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Association valaisanne des 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 Slon. - Service permanent et station

fîîISSïSTmîl; ̂ ri '̂n
6*- " Permanence DaSgie Gallon

3 
-

3
Tous les soirs 22 h à 3 hlundis 19 h (Bar Le Président). ou 4 „ 

»
uivan, saison Dlmanche 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.
¦¦.-n-M-ï. r»-,.,..;.,., i « M»_M c«i._. H_, OH A Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
?? !f rf;n"»̂ h

SvarL 4f4 fS Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,3 h. A I année, orch. vanes,41 30 79. u à U i b  (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
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 177
en hausse 83
en baisse 52
inchangés 42
Cours payés 705

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

L'indice CAC est en hausse de
1.40 point à 217.20. Bonne dis-
position de BSN +100 à 2300
et de Moët Hennessy +63 à
1935.

FRANCFORT : légèrement affai-
blie.
Recul de l'indice de 4.80 points
à 577.20. Siemens -3 DM à
657.

AMSTERDAM : irrégulière.
Indice +0,80 à 224. Nat Ned.
+0,80 à 74.60. Philips -0.20
49.40.

BRUXELLES : irrégulière.
La Société générale belge ga-
gne 100 FB à 2300 alors qu'In-
tercom cède 110 FB à 2720.

MILAN : ferme corrigé les gains précédents.
A relever les hausses de Mon- ¦ Toutefols. certaines valeurs ont PMX DE L'OR (Icha non c.)
tedison +130 à 2410 Snia VU de nouveau attemt des nivaux re-
rn<« +1 ™ â %Z™ ml nJïl'i marquables; c'est le cas des titres Lingot 22 600.- 22 900.-ïï?.+"0 a 3920 et Bastogi d'Hoffmann-La Roche. Plaquette (100g) 2 260.- 2  300.--t-ia a 4/4. Les bancaires ont aussi traversé Vreneli 153- 163-

LONDRES : en baisse. une phase intéressante et compta- Napoléon 146.- 156-
Légèrement affaiblie à l'image bilisent des hausses régulières Souverain (Elis.) 164- 174.-
de Barclays Bank qui perd 2 sous la conduite des papiers de la .D^,,».™, ,, . v
pence à 4.17 ainsi que ICI -2 SBS, de l'UBS, de la BPS et de la AK^NT (Icl« n<w> e.)
pence à 6.57. Banque Leu. Le kilo 424 - 444.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue des Con-
démines 5. Urgences de 7 à 24 heures. Télé-
phone 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 26: Buchs 22 10 30; di 27: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guerin 3.23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
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.
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 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
25 16 22. '
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, Sl-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 valalsans, dépan-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du25.7au1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% % Héron Int. Finance 1985-
1995 au prix d'émission de 100 %,
plus 0.3 %, délai de souscription
jusqu'au 28 octobre 1985 à midi;

5% % Textron 1985-1996 au prix
d'émission de 100 % plus 0,3 % de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 29 octobre 1985 à midi;
5%% ITT 1985-1995 au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 % de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 31 octobre 1985 à midi.

CHANGES
Ferme la veille à New York, la

devise américaine a fléchi à l'ou-
verture en raison, bien sûr, d'in-
terventions sur les marchés de
l'Est. En cours de séance, le dollar
s'est légèrement raffermi et se
traitait au prix moyen de 2 fr. 17.
Comme d'habitude, les autres
monnaies fluctuent dans des mar-
ges étroites.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans changements. L'or cotait

324 à 327 dollars l'once, soit
22 600 - 22 900 francs le kilo et
l'argent 6.15 - 6.30 dollars l'once,
soit 425 - 440 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
En comparaison avec les trois

dernières séances de bourse, on
peut estimer que nous venons de
vivre une séance de veille de
week-end dans le sens que des
prises de bénéfices ont légèrement

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. 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,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. 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 chets de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
2 11 55, 5 44 61 el 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Philippe Darbellay, Garage de
la Côte 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 œuvres. 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. -Di 27.10 course surprise et brisolée. Ins-
criptions chez D. Guex au 2 18 39 ou chez G.
Copt 2 62 52.

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. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du dlstricL - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt-matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac , 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 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.

Les assurances sont aussi bien
disposées et le bon de la Réassu-
rances, après avoir touché 2370
francs à Zurich, termine à 2325
francs sur le marché genevois.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture la journée au ni-
veau remarquable de 548.1, soit
en hausse de 2 points par rapport
à la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— , 3.20
USA 2.13 2.21
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.60 11,85
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.10 1.50
Canada 1.54 1.64
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.33 1.37
USA 2.15 2.18
France 26.50 27.20
Angleterre 3.0675 3.1175
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.31 1.35
Suède 26.90 27.60

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service: Sa 26: Fux 46 21 25; di
27: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 26: Dorf-Apotheke,
Naters 23 41 44; di 27: Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Suisse 24.10.85 25.10.85
Brigue-V.-Zerm. 124 d 130
Gornergratbahn 1600 d 1600 d
Swissair port. 1555 1540
Swissair nom. 1215 1250
UBS 4720 4760
SBS 513 513
Crédit Suisse 3210 3200
BPS 2230 2230
Elektrowatt 3470 3470
Holderb. port 3525 3500
Interfood port. 7950 7850
Motor-Colum. 1155 1155
Oerlik.-Buhrle 1515 1525
Cie Réass. p. 11900 12000
W'thur-Ass. p. 5500 5525
Zurich-Ass. p. 5550 5590
Brown-Bov. p. 1770 1760
Ciba-Geigy p. 3510 3480
Ciba-Geigy n. 1570 1580
Fischer port. 1150 1130
Jelmoli 3425 3430
Héro 2650 2675
Landis & Gyr 2280 2225
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6000 5900
Nestlé port. 7770 7750
Nestlé nom. 3795 3795
Sandoz port. 8500 8750
Sandoz nom. 3300 3350
Alusuisse port. 685 688
Alusuisse nom. 260 258
Sulzer nom. 2375 10750
Allemagne
AEG 175 198
BASF 222.50 220
Bayer 212.50 212
Daimler-Benz 874 " 885
Commerzbank 218 214.50
Deutsche Bank 559 558
Dresdner Bank 278 276.50
Hoechst 212 211
Siemens 541 536
VW 304 301
USA
Amer. Express 96 95
Béatrice Foods 97 95.25
Gillette 147.50 146.50
MMM 168.50 168.50
Pacific Gas 40.50 40
Philip Morris 161.50 161
Phillips Petr. 27.75 28.50
Schlumberger 72.75 71.75

24,10.85 25.10.85
AKZO 92.50 ' 92.75
Bull 13.50 13.50
Courtaulds 4.50 4.70 d
De Beers port. 10.25 10.50
ICI 20.50 20.25
Philips 36.25 36.50
Royal Dutch 137 137
Unilever 247 247
Hoogovens 47 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
24.10.85 25.10.85

Air Liquide FF 531 548
Au Printemps 284 286
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 294 295
Olivetti priv. 5780 810
Pirelli 3017 3011
Karstadt DM 292 289
Gevaert FB 4730 4775

FONDS DE PLACEMENT
(HORS CÔTE)

America Valor 467 477
Anfos 1 159 160
Anfos 2 128.50 129
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 79.25 80.25
Japan Portfolio 854.75 869.75
Swissvalor 351 354
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 113.50 114.50
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33.50 33.75
Bond lnvest 66.50 66.75
Canac 105.50 106.50
Espac 83.25 84
Eurit 222.50 224.50
Fonsa 162 163
Germac 175 176.50
Globinvest 99.50 100
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 183.50 184
Safit 294 295
Simma 214.50 215
Canada-Immob. — —Canasec 629 639
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 107.50 109.50
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La probabilité est mince
Ouest et sud: week-end en partie ensoleille par ciel variable.

De faibles pluies éparses sont possibles. Forte brume en plaine.
10 à 14 degrés cet après-midi. Vents du sud faibles à modérés.

Valais, centre et est: aujourd'hui et demain brouillards le
matin sur le Plateau, sinon assez ensoleillé. La probabilité que
la sécheresse prenne fin en Valais après 40 jours est mince...

Evolution probable de lundi à mercredi: temps à nouveau
assez ensoleillé, surtout en montagne et bien sûr en Valais,
les brouillards ou stratus matinaux habituels sur le Plateau.

A Sion hier: une belle et agréable journée, bonne visibilité
par un effet de foehn, 18 degrés. - A 13 heures: 4 au Sàntis,
7 à Zurich, 10 à Genève, 11 à Berne (beau partout), 12 (très
nuageux) à Locarno, 1 (brouillard) à Oslo, 4 (très nuageux)
à Hambourg, 14 (pluie) à Nice et (très nuageux) à Athènes.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en septembre 1985 (suite):
Crans-Montana, Samedan, Lugano, Ulrichen, Zurich, Bâle et
Grand-Saint-Bernard 4, Sion, Martigny, Zermatt, Berne, Nyon,
Wynau, Lausanne et Aigle 3, Genève, Viège et Neuchàtel 2.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950-Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier. éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Tliéodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25.
léléphone 027/21 2111. Télex 38 121.

Alcan 2414 23%
Amax ll'/2 —
ATT 2014 2014
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 4614 45%
Burroughs 55% 54%
Canada Pacific 12 11%
Caterpillar 3514 34%
Coca Cola 7114 7114
Control Data 17% 17%
Dow Chemical 36% 3614
Du Pont Nem. 58% 58%
Eastman Kodak 42% 42%
Exxon 53% 53 li
Ford Motor — —
Gen. Electric 4614 45%
Gen. Foods 59% 58%
Gen. Motors — 64%
Gen. Tel. 65% 39%
Gulf Oil 4014 —
Good Year 2614 25%
Honeywell 60Vs 60
IBM 128% 12814
Int. Paper 4614 45%
ITT 35% 3514
Litton 85% 84
Mobil Oil 31 31
Nat. Distiller — —
NCR 3414 33%
Pepsi Cola 63 62%
Sperry Rand 47% 4714
Standard Oil — —
Texaco 38% 39
US Steel 29 28
Technologies 39% 39%
Xerox 48% 48%

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQ0ES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RéctamM: 3 Ir. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 65 le millimètre.
AvI» mortuaire* : 1 tr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes el sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
24.10.85 25.10.85

Utilities 159.16 (+0.21]
Transport 649.58 (-6.08]
Dow Jones 1356.50 (-5.88)

Energie-Valor 138.25 140.50
Swissimmob. 1315 1320
Ussec 750 770
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 392.50 393.50
Intermobilf. 104 105
Pharmafonds 255.50 256.50
Poly-Bond int. 70 71.20
Siat 63 1340 1350
Valca 98 99.50



Combinaison N° 72
J.-P. Moret - D. Ivanovic
Martigny 1985

A B C O E F G t f c ?

Les Blancs viennent de jouer 29. Td8!
provoquant l'abandon des Noirs. Com-
ment les Blancs auraient-ils pu continuel
si les Noirs avaient répliqué par 29. ... h5?

Blancs: Rbl - Dh3 - Td8 et hl - Cf6 -
pions a2, b2, c2, e5, f2 et g5

Noirs: Rh8 - Db4 - Ta7 - Fc8 - Cf5 el
f8 - pions a6, c4, e6, g6 et h7

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 9 novembre 1985.

Solution de la combinaison N° 71
Blancs: Rhl - De2 - Tdl et fl - Fc4 -

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

Cf6 - pions a6, f7, g7 et h7
1. Txf6! et les Noirs abandonnèrent

Après 1. ... Dxf6 ou 1. ... gxf6 2. Cd5! ga
gne.

Liste de classement de la FSE
4-85

L'ex-président de l'Union valaisanne
d'échecs, M. Jean-Yves Riand, de, Salvan,
vient de nous faire parvenir le classement
des joueurs valaisans dans la nouvelle
liste établie par la Fédération suisse
d'échecs. Nous y relevons trois progres-
sions très nettes par rapport à l'ancienne
liste: Michel Lovey, CE Martigny (+130
points!), Benoît Perruchoud, CE Martigny
(+106) et Pascal Vianin, Sierre (+ 67).

Entre parenthèses les anciens points: 1.
Francis Meinsohn, CE Sion, 2249 (2243);
2. Valéry Allegro, CE Sion, 2144 (2163);
3. Gilles Terreaux, CE Sion, 2121 (2145);
4. Luis Gonzales, CE Martigny, 2092
(2092) ; 5. Gérald Darbellay, CE Marti-
gny, 2084 (2076) ; 6. Benoît Perruchoud,
CE Martigny, 2072 (1966); 7. Pierre-Louis
Maillard, CE Martigny, 2059 (2127); 8.
Eddy Beney, CE Sion, 2039 (2053) ; 9.
Olivier Noyer, CE Martigny, 2036 (2041) ;
10. Hugo Kalbermatter, CE Brigue, 2034
(2013); 11. Jean-Paul Moret, CE Marti-
gny, 2024 (2038) ; 12. Jean-Michel Pala-
din!, CE Sion, 2012 (2033) ; 13. Pascal
Grand, CE Sion, 2006 (2019) ; 14. Pierre-
Marie Rappaz, CE Sion, 2006 (2038); 15.
Beat Barenfaller, CE Brigue, 2005 (2021);
16. Pascal Vianin, CE Sierre, 2004 (1937);
17. Basile Batchinsky, CE Martigny, 1991
(2032) ; 18. Charles-Henri Amherdt, CE
Sion, 1958 (1958) ; 19. Jean-Yves Riand,
CE Martigny, 1950 (1937); 20. Jacques
Isoz, CE Sierre, 1944 (1944) ; 21. André
Bosonnet, CE Sierre, 1942 (1916) ; 22.
Pierre Perruchoud, CE Martigny, 1941
(1888) ; 23. Philippe Berclaz, CE Brigue,
1936 (2057) ; 24. Ewald Wyss, CE Brigue,
1927 (1924); 25. Maurice de Torrenté, CE
Sion 1924 (1950) ; 26. Jean-Marie Closuit,
CE Martigny, 1921 (1905) ; 27. Claude
Olsommer, CE Sierre, 1900 (1879) ; 28.
Raphaël Granges, CE Sion, 1889 (1884);
29. Bernhard Schwery, CE Brigue, 1881
(1875); 30. Anton Fux, CE Brigue, 1875
(1890) ; 31. Roland Levrand, CE Sion,
1870 (1873); 32. Michel Lovey, CE Mar-
tigny, 1862 (1732) ; 33. Gérald Grand, CE Les Noirs auraient pu remettre en
Sion, 1849 (1849) ; 34. Jean-Daniel Delà- question l'attaque blanche par 21. ... Cf8
croix, CE Monthey, 1843 (1842) ; 35. Gil- gardant la menace sur le Ff4. Si alors 22.
les Favre, CE Montana-Village, 1840 Fg3 Tb8 avec l'idée b5 et tout l'échiquier
(1812) ; 36. Alain Broccard, CE Martigny, vibre.
1838 (1838) ; 37. Philippe Kalbermatter, 22. hxg5! Cf8
CE Brigue, 1838 (1883); 38. Christian Le coup 22. hxg5 a surpris les Noirs. Si
Nanchen, CE Sion, 1838 (1809); 39. Jean- 22. ... Txf4? 23. Dxh7 Rf8 24. Dh8+ Rf7
Gabriel Petit, CE Sierre, 1833 (1815); 40. 25. Th7+-
Stéphane Mayor, CE Martigny, 1818 23. Fxf5 Cxf5
(1816); 41. Patrick Crettaz, CE Sion, 1816 Si 23. ... gxf5?l 24. g6 hxg6 25. Dh8+
(1752) ; 42. Jean-Luc Revaz, CE Martigny, Rf7 26. Fh6+-
1811 (1815); 43. Dragan Ivanovic, CE 24. Dh3 b5 25. Ce4 Ta7 26. Cf6+ Rh8?l
Martigny, 1798 (1798) ; 44. André Ras- Plus résistant 26. ... Rf7. La position va
taldi, CE Sierre, 1796 (1793); 45. Romeo entraîner toute une série de variations sur
Cerutti, CE Brigue, 1788 (1788) ; 46. Wal- le thème connu du «mat arabe».
ter Sigrist, CE Sierre, 1780 (1752) ; 47. 27. Fd2! b4
Heinz-Georg Richard, CE Monthey, 1770 Si 27. ... Dc7 28. Fb4 Dg7 29. Fxf 8 Dxf8
(1745); 48. Roland Vassaux, CE Marti- 30. Dxh7! Txh7 31. Th7 mat
gny, 1739 (1749) ; 49. Jean-Christophe 28. Fxb4!
Putallaz, CE Martigny, 1721 (1723); 50. Le genre d'aventure qu'autorise l'am-
Stéphane Gard, CE Sierre, 1718 (1729) ; biance décontractée d'un championnat
51. Marcel Allegro, CE Sion, 1684 (1678). interne.

28. Dxb4 29. Td8!
_ . , ,., . et les Noirs abandonnèrent, au vu de la
Tournoi des candidats menace 30. Dxh7+ Txh7 31. Txh7 mat
de Montpellier très difficile à parer.

T . , . , , „  Commentaires: Jean-Paul Moret, Mar-Les joueurs les plus âges, a l'exception 
^ 

'
de Tal et de Portisch, marquent le pas au - ^y' G.G.

Tournoi des candidats de Montpellier. Le
Suisse Victor Kortchnoi, qui souffre d'un
rhume, est très loin de sa meilleure forme.
Il a déjà subi trois défaites en huit parties,
ce qui lui ôte pratiquement toute chance
d'obtenir l'une des quatre premières pla-
ces qualificatives.

Le meilleur joueur occidental, Jan
Timman; Hollande, souffre à nouveau de
son complexe de la qualification. Après
les huit premières rondes, ses chances de
qualification se sont également fortement
réduites et ceci d'autant plus que les jeu-
nes loups soviétiques Yussupov et So-
kolov ont les dents longues. Relevons au
terme de ce bref commentaire l'excellent
comportement du magicien de Riga, Mi-
chail Tal, 2e ex aequo.

Classement après huit rondes: 1. Yus-
supov (URSS) 5,5 points; 2. Sokolov
(URSS) et Tal (URSS) 5; 4. Nogueiras
(Cuba), Belljavsky (URSS) et Portisch
(Hon) 4,5; 7. Tschernin (URSS) 4; 8. Va-
ganjan (URSS) 3,5 + 2 parties ajournées;
9. Timman (Hol), Seirawan (USA), Short
(GB) et Ribli (Hon) 3,5 + 1 partie ajour-
née; 13. Smyslov (URSS) 3,5; 14. Spassky
(Fr) 2,5 + 2 parties ajournées; 15.
Kortchnoi (S) 2,5; 16. Spragett (Can) 1.

Partie N° 779
Blancs: Jean-Paul Moret
Noirs: Dragan Ivanovic
Défense Pire
Championnat interne,
Martigny 1985-1986

Le championnat interne du Cercle de
l'échiquier de Martigny vient de débuter.
Il réunit, sous la direction de Roland
Vassaux, dix-huit joueurs.

«Un championnat interne donne l'oc-
casion de jouer des parties moins tendues
dans le style des «parties de bistrot» et de
risquer parfois des combinaisons spec-
taculaires, même si elles ne sont pas tou-
jours exemptes de fautes», nous écrit le
vainqueur de la partie, que nous vous
présentons aujourd'hui.

1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 e6?! 4. Cf3
Le coup 4. f4 est à envisager.
4. ... Fe7 5. Fd3
Les Blancs évitent ainsi la suite 5.

Fc4l? Cxe4 6. Cxe4 d5 7. Fd3 dxe4 8.
Fxe4 Cd7, mais même dans ce cas, les
Blancs auraient eu le meilleur dévelop-
pement.

5. ... 0-0 6. Ff4?l
Ce coup n'est pas logique. Après Cf3, il

fallait envisager 6. h4!?, car après 6. ...
Cbd7 7. e5 dxe5 8. dxe5 Cd5 9. Fxh7+!?
Rxh7 10. Cg5+, les Blancs ont une forte
attaque. Un exemple 10. ... Rg6 11. h5+
Rf5 12. Dd3+ Rxe5 13. f4+ Cxf4?! 14.
Dxe4+ +- ou encore 10. ... Fxg5? 11.
hxg5+ Rg6 12. Dh5+ Rf5 13. g6+ +-

6. ... Cbd7 7. De2 a6 8. h3 c5!
Menace cxd4 suivi de e5
9. e5!? dxe5 10. dxe5 Ch5?
Pourquoi pas 10. ... Cd5, sans craindre

11. De4 f5 12. exf6 e.p. Cdxf6. En h5, le
cavalier est en l'air et menacé de capture
par g4

11. Fh2
Les Blancs menacent 12. g4
11. ... g6 12. 0-0-0 Da5 13. Rbl Cb6?!

14. g4 Cg7 15. Dd2!
Vise h6 avec gain de temps, car les

Noirs doivent aussi parer la menace Cd5 !
gagnant une pièce.

15. ... c416. Fe4 Fb4?l
Une perte de temps, mais la menace

Cd5 était difficile à parer. Le coup 16. ...
Td8?l perd trois pièces pour la dame
après 17. Dxd8

17. Dh6
Les Blancs menacent 18. Cg5
17. ... Fe7 18. Ff4 Cd7 19. h4 f5I? 20.

gxf5 Txf5! 21, Cg5!
Evidemment pas 21. Fxf5? qui perd la

dame après 21. ... Cxf5
21. ... FxgS?

t

%\** BRIDGE EN VRA C
Problème N* 98
Dupllcate/O/Tous
OUEST EST
* RD1063 * AV95V 64 V AD2
? AD8 O R6
+ D92 + V754

En match par équipes, et sans inter-
vention adverse, Ouest est arrivé au
contrat de 4 ?. Il reçoit l'entame du 3
V.

Comme on lui a appris à le faire
dans ce genre de compétition , il dé-
cide d'assurer son contrat.

Couronnes
Le classement officiel de la saison

1984-85 a été communiqué et l'on peut
noter que le vainqueur a franchi la
barrière des 1000 points, John le
Grand (Collings) est, en effet, crédité
de 1005 PR, ce qui est un score ma-
gnifique.

Le second, qui a obtenu 798 PR, est
Valaisan et il n'est pas besoin de le
présenter: tout bridgeur le devinera ai-
sément. Reprenons donc simplement
la couronne de lauriers justement tres-
sée par le rédacteur du dernier Bulletin
de la FSB:

«Jean-Bernard Terrettaz pulvérise le
record des dauphins avec un résultat _ .
qui normalement aurait dû le consa-
crer roi. Mais ce n'est que partie re-
mise, car la légendaire présence de
table de notre bulldozer valaisan est
encore appelée à faire bien des rava-
ges. En août dernier, ce gentil et po-
pulaire barbu a ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne en devenant le
meilleur arbitre de la cuvée 85. Avec
tout le travail que Terrettaz abat pour
le bridge de son canton d'origine, on
aurait du mal à trouver un expert plus
méritant».

Bravo, J.-B. et tâche de faire mieux
la prochaine fois...!

Simultané suisse
Il y eut au total 175 tables, qui jouè-

rent en même temps cette épreuve, le 2
octobre. Sur le plan suisse, le résultat
ne nous a pas encore été communi-
qué.

En attendant, voici le topage du Club
de Sierre, qui n'avait pas paru dans
notre dernière chronique:

1. Mme Cutajar - Pierroz, 56,4 %; 2.

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

Fust
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

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

C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre Faites votre calcul:
une Renault 9 ou une Renault 11. (exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts
.nmam , „ „ sur 12 moisi
L'B n de Renault pour toutes les Renault 9

¦ 
neiiauu ir m uaiaiyacui nciiauu n

- — ~ : ~ z~rz ~z ~TTZ
Versement par mois Fr. 112.- Fr. i iZ.

¦ 

^̂ ~ VGIOUUIGIH
- fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial -la reprise de T777n "

Total 12. mois
votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez '. TTT ; — j — — j —

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, à y ,  rpiirliipllp
Ij Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance après 12 mois Fr. 10012- Fr. 10073-

du contrat , tous vos versements vous sont crédités. Vous ne payez total=prix catalogue Fr. 16700.- Fr. 16790-
plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante. Assumœ cgsco m cmpn

=
T

A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent
Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible! _K-t-i.I_ll.nHJ JLijl

Mmes Derivaz - Rossier, 53,7 %; 3
Ugarcic - Drozdowski, 52,7 %.

Championnat individuel
Cette compétition poursuit gaillar-

dement son chemin et c'est le club de
Sion qui organisera la prochaine
épreuve. Le tournoi des Vendanges,
qui constitue, en effet, la quatrième
manche du CVI, après Champex et
avant Viège, se déroulera à l'Hôtel du
Midi, plus précisément au Restaurant
Prado, le samedi 2 novembre à 14-
heures. Une seule grande séance et la
calculation électronique permettront
de gagner un peu de temps pour
l'apéro et le repas, sinon pour parler
bridge.

Hanny Favre (0 027/22 23 01) at- vembre
tend les appels de tous ceux qui au- Slon: Vendanges, 4è manche du
raient oublié de s'inscrire. CVI, samedi 2 novembre, 14 heures

Monthey: lundi 4 novembre
Ligues Slon: mardi 5 novembre

-_ ,.. • ...c Sierre: jeudi 7 novembreAujourd hui, débute le premier Genève: ORT, PR, samedi 9 novem-week-end des Ligues, compétition par Dre -j 4 heureséquipes de quatre, où de nombreux sierre: Simultané européen, diman-teams valaisans sont engagés. Sa- che 17 novembrechant qu'il y a également bien des
joueurs qui participent à la compétition
en Promotion, c'est peut-être l'heure Solutionde rappeler, si de besoin était, que M» w 1
cette forme de bridge est probable-
ment la plus technique et la plus clas-
sante. Dès lors, de là à encourager
tous les bridgeurs valaisans à s'y lan-
cer de plus en plus...

Tournois de clubs
Montana-Crans, 4 octobre, 13 pai-

res: Mmes Faini - Knoll, 60,4%; 2.
Mmes Hedman - Gruber, 59,2 %; 3.
Mmes C. Pitteloud - Michelet, 57,1 %.

Monthey, 7 octobre, 26 paires: 1.
Mme de Man - de Man, 63,5%; 2.
Mmes Giovanola - Y. de Kalbermatten,
59,3 %; 3. V. de Kalbermatten - Luy,
58,77 %; 4. Mme Aubry - Aubry, 57,7 %;
5. Giraudier - Hoel, 57,5 %.

Slon, 15 octobre, 22 paires: 1. Mmes
de Werra - Vadon, 61,5%; 2. Mme
Reynard - Marx, 56,2 %; 3. Mmes Sa-
vioz - Walde, 55 %; 4. Mmes Pitteloud-
A. Loretan, 54,6%; 5. Mme Zekrya -
Zekrya, 54,4 %.

Sierre, 17 octobre, 18 paires: 1. Mme
Perrig - Torrione, 58,1 %; 2. Sotoudeh -
Drozdowski, 57,8 %; 3. Diacon - Roy,
57,6 %; 4. J.-P. Derivaz - Terrettaz,
57,1 %; 5. Brenna - Salami, 55,3 %.

Monthey, 21 octobre, 25 paires: 1.

î \̂c 
-if 
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t m b̂f S^&LJM
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Renault 9 TX catalyseur Renault 11TXE

Terrettaz - Torrione, 63,5 %; 2. Girau-
dier - Terpend, 61,7 %, 3. V. de Kalber-
matten - Luy, 58,4 %; 4. Mme Meylan -
Meylan, 56,5 %; 5. Mme Cusani - Vau-
they, 55,9 %.

Slon, 22 octobre, 22 paires: 1. Mmes
Deprez - Loretan, 70,1 %; 2. Torrione -
Terrettaz, 61,5%; 3. Mmes Rbssier -
Derivaz, 59,9 %; 4. Ugarcic - J.-P. De-
rivaz, 58,5 %; 5. Mmes Perrig - Widmer ,
56,2 %.

Aide-mémoire
Ligues I, II, III: samedi 26 et diman-

che 27 octobre
Sion: mardi 29 octobre
Viège: jeudi 31 octobre
Crans-Montana: vendredi 1er no-

Fr. 1344.- Fr. 1344

Une fois de plus, la solution est en-
fantine dès qu'on a réalisé qu'il n'est
pas possible de perdre plus de deux
levées dans une couleur où l'on dé-
tient V X X pour D X X si c'est l'adver-
saire qui doit y toucher en premier.

Tout n'est pas encore clair? Alors
remplacez la D Ç>, qui n'est qu'un
leurre, par une vulgaire petite carte.
Cela aura, en outre, le mérite de vous
ôter l'envie d'une impasse qui pourrait
vous coûter la manche (12 IMP) alors
que cela ne vous permet de gagner
qu'une levée au mieux (1 IMP). Gardez
donc bien à l'esprit que, dans ce genre
d'épreuve, les jeux de sécurité doivent
être utilisés chaque fois que l'occasion
s'en présente. Donc
- entame pris de l'A
- élimination des atouts
- R, A et D ?, sur laquelle on dé-

fausse le 2 ç>
- petit C pour la D et cartes dans

l'étui...
En effet, il importe peu de savoir

quel adversaire prendra la main: il de-
vra rejouer coupe et défausse ou •_•,
auquel cas il vous suffira de mettre pe-
tit en second pour vous assurer une
levée dans la couleur.
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Pour toutes vos annonces: cp Q2i/2\  21 11

compresseurs

INVITATION
Mesdames, Messieurs,
les conseillers aux Etats, conseillers nationaux, conseillers
d'Etat, préfets, sous-préfets, députés, députés suppléants,
présidents de commune, vice-présidents, conseillers, juges,
vice-juges, autorités honoraires et sympathisants de la N 6
des districts de Loèche, Sierre, Sion, Hérens, Conthey, sont
invités à participer à la

réunion extraordinaire en faveur
du maintien de la N 6

grande salle de l'Hôtel de Ville de Sierre,
le mardi 29 octobre 1985 à 17 h 30.

Mouvement pour le maintien de la N6:
Jean-Paul Meyer, Sierre Michel Theytaz, Venthône

36-110799 ¦

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité
• N'oubliez pas notre exposition d'automne

du 12 octobre à fin novembre

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

025/71 48 44
• Rabais permanents • Fermé le lundi
«Verrée de l'amitié » tous les samedis jusqu'à fin novembre

' 36-5211.

MALENTENDANTS!
^JBj A vendre quelques machines 

de 
fer-

I1EEJ ANNONCES DIVERSES blanterie Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le
pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de
votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:

¦̂  ¦ cisaille
électrique (2,50 m/2 mm)

pOinteUSe électriqueBrocante - Antiquités
Rue des Alpes, Martigny

Liquidation
totale

jusqu'au 15 décembre
36-400965

grignoteuse ete

Tél. 027/55 83 07 midi et soir.
36-110796

MERCREDI 30 OCTOBRE, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNYEntrepreneurs agriculteurs vignerons
pour vos travaux de démolition
C.M.G. Martigny SA
tient à votre disposition

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tel! 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanneavec accessoires si nécessaires

S'adressera:
Tél. 026/2 17 55
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny.

Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

POLYCOUSULT

^̂  ̂ Allorgan IST 6651
" \ La meilleure location avec de telles

Allorgan MC-50 _̂ _̂ _—-""""̂  \ prestations!
Le moins cher des ensembles compacts stéréo —̂""""  ̂ \ TV couleur stéréo 67cm, 30/100 canaux, 

^
-"¦""

de cette classe: ^^^"̂ 
<**&*£* \ 2x10 Watts, 2 canaux d'écoute. 

 ̂3 longueurs d'ondes, tourne-disque, r—^"̂  mjmt*\oJ ^̂  \ \ Télécommande à infrarouge . r ^*VO<platine cassette et haut-parleurs \ w f + î tf O V^ ^ ^  ** «W\ô • \ \ f* OX****à large bande pour une meilleure sonorité. \ %»W * _^rf%PX»*' \ a emporter \ ^̂  ̂ ,
\ ŶlS'T*1** -̂^̂  \ 1990.- en PAL \ -<rrtOS-¦ l —=n T̂O***'̂  ^--""̂  \ \ (Pal et Secam 2290.-) A \TVl*̂ ^

• .

n<o-->

L

Four choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160

\ *\JXmA\j JVmm.  Ui AV&CUb W*&**JT • X ( ^ 1 l U-C ^^ ±C" X ,~'̂ u '̂

ici: Aigle: 13, rue de la Gare > Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers.
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OElles sont là. Prêtes à affronter l'hiver,

les Opel Montana ABS: Rekord, Senator, Monza
Maintenant nous vous offrons deux équipe-
ments complémentaires judicieux pour affron-
ter l'hiver: Montana ABS et Montana. Pour
trois voitures bien pensées, éprouvées: les
Rekord, Senator et Monza. Trois voitures
à des prix particulièrement avantageux.
A voir absolument pour choisir maintenant
votre nouvelle voiture.

Opel Montana ABS
Ces modèles sont équipés de série du système
de freinage anti-blocage ABS.
Les vertus de ce système? Lors du freinage,
votre voiture conserve un comportement routier
sûr: en courbe, sa trajectoire n'est pas modifiée ;
la distance d'arrêt est plus courte. Que se pré-
sente une seule situation où l'ABS a pu prouver
toute son efficacité, et le voilà déjà rentabilisé.
En plus, ces modèles sont proposés avec l'équi-
pement d'hiver Montana suivant: différentiel
autobloquant ZF, phares wk.£u-\wk.n-m%.IVIA
anti-brouillard, sièges avant ¦̂ ¦«¦̂ ¦̂  *ir"t' *"-*
chauffants, chaînes à neige y^ 

mmm l ^̂
et set d'accessoires. mmmm I mmm ̂ m̂

Opel Montana
Ces modèles possèdent l'équipement complet
Montana sans le système ABS.

Egalement avec catalyseur à 3 voies et sonde
lambda.

Rekord Montana ABS/Rekord Montana: moteur 1.8S
1.8 NV avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda,
2.2i, 2.3 diesel ou 2.3 turbo-diesel.

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie dû
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon

Différentiel autobloquant ZF. Les prix Montana attrayants
Quelle assistance bienvenue, - 

^quelle efficacité sur les routes Rekord Senator Monza
d'hiver ou déstabilisées! En effet, Montana HàC 1 CM RH _ i^nnn _ oR'o^nMontana dès 19'150.- 25'000.- 28'250

le différentiel autobloquant ZF distribue toujours Montana ABS dès 20'500- 26'425.-29T675la force de traction sur la roue qui adhère, celle ' ' ' ' qui CrOChe. Une roue qui tourne à Vide? De l'hiS- Financement avantageux ou leasing par CRÉDIT OPEL
toire ancienne.

Deux phares anti-brouillard ,1 llp 11111[|
halogènes a I avant. Indispen- \j*-»-B-»i.H.g.«_.e—«JUUJ

sables par pluie, neige et brouillard: pour voir
et être vu.

Senator Montana ABS/Senator Montana: moteur 2.5i ou 3.0i
moteur 3.0 NE avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda.

Sièges avant chauffants. Quel
bienfait lorsque chute le mer-
cure! Qui les essaie, les adopte

Chaînes à neige de montage
rapide. Quand Monsieur Hiver annonce «rien ne """"
Va plUS», VOUS avez encore Un atOUt. Mo?za V?*?™ ABS/Monza Montana: moteur 2 5i ou 3.01

^ moteur 3.0 NE avec catalyseur a 3 voies et sonde lambda

Set d'accessoires. A avoir toujours sous la main
en milieu hivernal: pelle pliable, spray dégivrant,
grattoir et chiffon antibuée, le tout dans un beau
sac de sport.

«K

uisse au groupe .

3EL
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L'Afrique, notre continent préféré
pour des vacances estivales (et avan-
tageuses!) en plein hiver. Notre offre
se compose de quatre noms illus-
tres: le TOGO, le KENYA, le SENE- /CAL et, dès à présent, la GAMBIE. %
Nous vous conseillerons volon-
tiers! - Passez un coup de fil, nous I
vous enverrons avec plaisir notre '
tout nouveau cataloque «Voyages
aériens oour des oavs ensoleillés».

M m Pont-de-la-

AGOM SA M Pe
36 ,2 2

M W ÊK Sierre
m\\mm\\mm\\\ ^m\\W AmW 0 027/55 83 83

tDe 

vos pneus
dépend votre
sécurité

AGOM S.A.

pneu le moins
cher », mais le pneu

«,, , ..„« approprié à votre
=̂Jg2J5JJ2̂  

voiture.
IIRELLI

f VISITEZ NÔ™
( D E  CHEMINES ÇĤ ^

PLUS DE 150 MODELES A CHOIX
NOTRE EXCLUSIVITÉ

, CHEMINÉES ET BARBECUES i
lÈJÊNNÊ" PALAZZETTI 1•
ir ,ii TOUS LES JOURS

JL̂ Ĥ Kp DEMONSTRATION
WffÊÊÊt^m 

DE CHEMINÉES CHAUFFANTES
^̂ ¦¦  ̂ DANS NOTRE EXPOSITION I

I I I 1 • FOURNEAUX EN CÉRAMIQUE f-h=mi„== CQCI rcrHMir-
/ X  I 1—M • GRAND CHO.X DE CARRELAGES. FAÏENCES ^SpSS& r
/ /rfy ¦~̂ mWm^m 1 Devis sans engagement pt nnrtPc pn wprrp
///W/ T̂ W Exposition permanente ouverte tous les jours , et portes en verre
/ [yyeZmfffftyite \ samedi matin y compris Accessoires

. ^̂ ÊSÏÏX 'L̂ ZI^™ GRANGES Route de Chalais — Tél. 027/ 58 31 05 pour cheminées i

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
Cours standards - cours de vacances.
25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstltut
Bantlngstr. 17-19, D-8990 Llndau
Tél. 00498 382 - 78380 (8 h 30 -12 h 30)

33-3378

Ligue contre le rhumatisme

Le docteur
Jean-Marie Tschopp

spécialiste FMH
maladies des poumons

et médecine interne
médecin-directeur du Centre valaisan

de pneumologie à Montana
- ancien assistant puis chef de clinique au dépar-

tement de médecine interne, Hôpital cantonal
universitaire de Genève (professeur Jean Fabre,
professeur Courvoisier);

- ancien assistant en pneumologie, Hôpital can-
tonal universitaire de Genève (division de pneu-
mologie, professeur Alain Junod - Centre anti-
tuberculeux, PD docteur R. de Haller);

- ancien chef de clinique en pneumologie, cardio-
thoracic Institute and Brompton Hospital, Lon-
dres (professeur M. Turner Warwick) ;

- ancien chef de clinique en pneumologie, division
de pneumologie, Hôpital cantonal universitaire
de Genève (professeur A. Junod)

reçoit sur rendez-vous au Centre valaisan de
pneumologie (tél. 027/41 21 65).r ° 36-78491

L'agence générale pour le canton du Valais, M. Pierre
Imboden, place du Midi 40 à Sion, s'est assuré les ser-
vices de

M. Aldo Zenhausern

en qualité de collaborateur responsable du secteur
SIERRE et environs.
Nous sommes certains qu'il mettra tout en oeuvre pour vous conseiller
et résoudre tous vos problèmes d'assurances.

Aldo Zenhausern Téléphone
Inspecteur régional bureau:
de la Rentenanstalt 027/55 78 82
Avenue Max-Huber 2 privé:
3960 SIERRE 027/41 15 95

36-417

ruDiicitas
027/2121 11

Liquidation partielle
autorisée du 22 octobre au 21 décembre

. pour cause de déménagement

20 - 30 - 40 - 50%
lave-linge
lave-vaisselle - Miele
séchoirs
congélateurs - Bauknecht
frigos
aspirateurs - Jura
appareils électriques - Krups

BRUTTIN - GAY-BALMAZ
SION Tél. 027/22 48 86

votre journal
le Nouvelliste

i ¦ Hill ,. !. =

mw
GD Itt du

5 au 10
embre

ement
6 jours
isanne

Un
programme

inédit, un
divertissement

pour grands et petits
Séances: mardi, 5 nov., 20 h 30
mercredi , 6 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi, 7 et vendredi, 8 nov., 20 h 30
samedi, 9 nov. 15 h et 20 h 30
dimanche, 10 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: 16.-, 22.-, 27.-. 32.-, 38.-.
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour
toutes les représentations, sauf samedi
soir. AVS 50% de réduction le mercredi
et le jeudi.
Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021/4531 91, CCP 10-4264, de 10 h
à 18 h sans interruption, sauf dimanche,
ou Innovation S.A., et Aigle: Innova-
tion S.A., rue du Midi; Bulle: Service-
Gare GFM; Châtel-St-Denis: Service
Gare GFM; Fribourg: Service Auto
GFM, rue des Pilettes 3; La Chaux-de-
Fonds: Mme J. Girard, av. Léopold-
Robert 68; Martigny: Dechêne Voya-
ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu-
chàtel: Voyages Wittwer, rue St-Ho-
noré 2; Payerne: Tourisme p. toiis;
Romont: Romontours; Sierre: Voya-
ges L'Oiseau Bleu, route de Sion 14;
Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme
p. tous; Yverdon-les-Bains: Office du
Tourisme. Place Pestalozzi.
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MICROCLIMAT
moyenne annuelle 16,8°, re-
commandé par le corps médical
Grand choix
de STUDIOS, APPARTEMENTS,
BUNGALOWS, dès Fr.s. 25 000.-.

Sm<5

Les plus belles villas d'Espagne à
des prix et qualité incomparables,
clés en main, terrain compris.
Important: 15 ans de garantie du
constructeur.
Bureau sur place.
SPÉCIAL RÉALITÉ 1985-1986

OFFRE DU JOUR:
Bungalow meublé Fr. 52 000

• • * • •
GRANDE EXPOSITION

SIERRE:
Hôtel Arnold

samedi 26 oct., de 10 h à 17 h

MONTHEY:
Café du Chablais, rue de Venise 12

samedi 26 oct., de 10 h à 18 h

Loèche-les-Bains (VS)
A vendre
divers appartements complè-
tement meublés et agencés

StlldiOS dès Fr. 60 000.-

2 pîèCeS dès Fr. 170 000.-

3 pièCOS dès Fr. 235 000.-

Hypothèque possible
jusqu'à 65%.
Gérance et location assurées.

FIDUCIAIRE ET AGENCE
IMMOBILIÈRE DALA
Gregor Schnyder
Haus Badnerhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43

36-12919

PAR-DESSUS o
Ut. IVlzVK lXlli. Samedi 26 octobre 1985

Raclette ou fondue ?
Que l'on invite des amis étrangers de passage en Suisse à une
agréable soirée fondue ou raclette, cela va de soi ! Mais pour-
quoi ne pas réunir plus souvent de vieilles connaissances, des
voisins autour d'un beau four à raclette ou d'un caquelon fu-
mant pour un repas de l'amitié?

Préparer une fondue est aujourd'hui
un jeu d'enfant. Les bons connaisseurs
arrêtent souvent leur choix sur le mé-
lange spécial de fromage râpé Migros
qu 'ils complètent selon leur fantaisie.
Celui qui ne veut pas prendre de risque
et déguster tout de même une délicieu-
se fondue pourra s'en remettre en tou-
te tranquillité au paquet de fondue
préparé par Migros. Une fondue prête
à servir , avec déjà tous les ingrédients.
Quant aux caquelons , réchauds, assiet-
tes, fourchettes ou bougies, Migros
vous propose également son choix.

Qui dit raclette pense automatique-
ment au fromage Raccard , l'une des
réussites les plus impressionnantes de
Migros. Le succès actuel du Raccard
est à la mesure des efforts permanents
consentis pour garantir aux consom-
mateurs un produit régulier et d'excel-
lente qualité. A part le Raccard , les pe-
tits oignons, les épis de maïs, les pom-

Entre gris et blanc se détache un rose subtil... La
palette des peaux de renard naturelles est plus riche
que jamais. A ces nuances inédites s'ajoutent les
nouvelles longueurs de vestes épousant celles de la
mode. Des nouveautés superbement mises en
valeur par un grand créateur. Benjamin.

fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021 / 20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63

mes de terre , le poivre, les chanterelles,
etc. Migros dispose pour la raclette
d'un vaste assortiment non alimentai-
re : fours à raclette/gril , poêlons indivi-
duels ou spatules en bois pour four à
raclette , paniers, poivriers , fourchettes
à pommes de terre , assiettes à raclette
et même verres à vin.

Par conséquent , des économies en
perspective grâce aux prix avantageux
Migros. Et de quoi réjouir et régaler
amis et connaissances !

Votre voiture est-elle
équipée pour l'hiver ?

Après la première chute de neige, les
files d'attentes s'allongent devant les
stations de montage de pneumatiques :
spectacle bien connu. Il convient donc
non seulement de faire monter à temps

. i » ï

les pneus d'hiver , mais aussi de procé-
der à toute une série de contrôles et
d'opérations indispensables si l'on dé-
sire traverser l'hiver sans problèmes.

Il faut, par exemple, veiller aux
points suivants :
- Batterie: vérifier la charge, la re-

charger si nécessaire ou la changer.
- Refroidissement : contrôler l'antigel ,

faire l'appoint.
- Essuie-glaces : à changer au moins

deux fois par an; la visibilité est le
premier facteur de sécurité.

- Lave-glace : remplir avec le mélange
d'hiver.

- Plancher et bas de caisse : refaire le
protection.

- Peinture : laver soigneusement et
protéger à la cire Lire le mode d'emploi- Eclairage : contrôler le système, r
changer les lampes si nécessaire. Les appareils électroménagers tels

- Moteur : contrôler le niveau d'huile les émulsionneurs de crème, marmites
et passer en position hiver là où cela à vapeur et autres appareils fonction-
est nécessaire. nant sous pression demandent une at-
Vous trouverez dans les points de tention particulière . Migros prie donc

vente Do it yourself Migros tous les instamment ses clients de lire attentive-
articles nécessaires à la préparation de ment le mode d'emploi et de s'y tenir
votre véhicule pour l'hiver , ainsi qu 'un avec précision. Si vous avez des diffi-
assortiment complet de chaînes , de cultes à manier ces appareils , ou si mê-
porte-skis. de balayettes , etc. me vous constatez une irrégularité,

Jk .. mBS$
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présente

STING
le chanteur du groupe POLICE

Dimanche 8 décembre, à 18 heures
HALLE DES FÊTES, BERNE

Concert unique en Suisse!
Billets en vente dès le 28 octobre dans les lieux de location habituels.

Des voyages en car sont organisés à partir de toutes les régions du pays.
Pour des informations plus détaillées , veuillez consulter la presse

quotidienne. Des renseignements peuvent être obtenus à l'adresse suivante :
Actions culturelles , FCM , Case postale 266, 8031 Zurich , tél. 01 - 277 20 81
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Aarau: l'espoir renaît
Aarau dispuiera-t-ll réel-

lement les huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe?
Les nouvelles en prove-
nance de la Yougoslavie
pourraient le laisser croire
bien que guère explicites.

Rappel des faits: Mlralem
Ismet CJajo, jeune transfuge
d'Iskra (2e division) avait re-
joint les rangs d'Etoile
Rouge Belgrade en début de
saison. Or, la Fédération
yougoslave vient de décider
que CjaJo n'appartenait pas
à Etoile Rouge, qu'il devait
retourner à son club d'ori-
gine où il doit respecter un
contrat de deux ans qu'il y a
signé.

Cela voudrait dire, nor-
malement, qu'Etoile Rouge
aurait perdu toutes les ren-
contres auxquelles Claio a

LNA : MATCH AVANCE
Lucerne - Granges 4-0 M-01

Lucerne: Tschudin;
Wehrli; Marini, Widmer , Fi-
scher; M. Muller, R. Muller,
Hegi, Birrer; Gretarsson,
Bernaschina (46e A. Halter).

Granges: Probst; Maradan;
Jâggi, De Coulon, Jubin; Eg-
geling, Michelberger, Rô-
thlisberger, Fleury (67e
Fluri); Zaugg, Lehnherr.

Buts: 7e Gretarsson 1-0,
59e Gretarsson 2-0, 61e Hegi
3-0, 66e M. Muller 4-0.

Notes: , Allmend. 6600
spectateurs. Arbitre: Nuss-
baumer (Crans-sur-Céligny).
Lucerne sans Wader (déchi-
rure musculaire), Granges
sans Stohler, Born, De Al-
meida (blessés). Brouillard
dense durant le dernier quart
d'heure.

Coupe du monde,
zone
sud-américaine

Le Paraguay, le Chili, la
Colombie et le Pérou dispu-
tent des barrages pour dé-
signer le quatrième qualifié
d'Amérique du Sud (après le
Brésil, l'Argentine et l'Uru-
guay) pour la phase finale du
«Mundial» 1986, au Mexique.

Point de quart d'heure valaisan

¦MU» lira >

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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participé par 3-0 forfait. Et ce
tant sur le plan national
qu'international. Or, la dépê-
che de Tanjug, agence de
presse yougoslave, ne pré-
cise pas si la décision de la
Fédération yougoslave est
accompagnée des défaites
par forfait ou si un «consen-
sus» (euphémisme) a été
trouvé.

Ottmar Hitzfeld, l'entraî-
neur du FC Aarau reste phi-
losophe: «De toute façon,
toute cette affaire ne per-
turbe guère notre champion-
nat. Les matches éventuels
contre Lyngby Copenhague
ne se dérouleraient qu'à fin
novembre. SI nous sommes
effectivement qualifiés, c'est
un cadeau pour nous. Et à
Copenhague, nous n'aurons
vraiment plus rien à perdre.»

CLASSEMENT
1. NE Xamax 11 9 0 2 41-11 18
2. Lucerne 12 8 2 2 30-15 18
3. Grasshopper 117 2 2 25-12 16
4. Aarau 116 2 3 26-15 14
5. Young Boys 11 4 5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5 3 3 24-19 13
7. Servette 11 6 1 4 22-18 13
8. Slon 1 1 5  2 4 23-17 12
9. Lausanne 11 3 6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 11 4 3 4 20-17 11
11. Bâle 114 3 4 15-16 11
12. Wettingen 11 4 2 5 21-18 10
13. Chaux-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey 11 2 2 7 13-30 6
15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 11 0 0 11 3-41 0

FRANCE. Championnat de
1re division, 17e soirée: PSG
- Strasbourg 1-1, Le Havre -
Toulon 4-2, Auxerre - Tou-
louse 2-1, Marseille - Lille
1-0, Brest - Metz 1-1, Lens -
Rennes 0-0, Nancy - Monaco
1-1, Nice - Bastia 1-0. Se
jouent ce soir: Sochaux -
Nantes, Laval - Bordeaux. -
Classement: 1. PSG 30. 2.
Nantes et Bordeaux 16/22. 4.
Lens, Nancy, Monaco 19. 7.
Auxerre, Nice 18. 9. Metz,
Laval 17. 11. Toulouse 16.
12. Rennes, Brest 15. 14.
Toulon, Lille 14. 16/ Bastia,
Le Havre 13. 18. Strasbourg,
Marseille 12. 20. Sochaux
16/11.
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Des demi-finales de rêve
Au tournoi de Tokyo, doté de

300 000 dollars et comptant
pour le Grand Prix, les demi-fi-
nales vaudront la peine d'être
vues. D'une part, Ivan Lendl, le
Tchécoslovaque, tête de série
numéro 1, sera opposé à l'Al-
lemand Boris Becker (N° 4), et
de l'autre, Mats Wilander, I
Suède (N° 2) à Jimmy Connors
(N° 3). Connors est le tenant du 1
titre. ., |

Lendl a dû batailler deux sets
durant (6-4, 7-5) avant de réus-
sir à se débarrasser d'un Tim
Mayotte accrocheur. «Je n'ai
pas bien joué. Je suis fatigué,
parce que j'ai trop voyagé cette
saison», commentait le cham-
pion tchèque.

Les puissants services de
Boris Becker ont eu raison de la
résistance d'Anders Jarryd, qui
a pourtant fort bien retourné.
Becker n'a remporté la première
manche qu'au tie-break, la se-
conde par 6-4.

Avec Connors-Van Patten,
deux vainqueurs du tournoi était
opposé. Connors est le tenant
du titre, Van Patten avait gagné
en 1981. Le verdict: 7-5, 6-2,
dans un match où les deux
joueurs ont commis baucoup
d'erreurs.

Le quart de finale le plus dis- I
puté, cependant, fut celui entre
Mats Wilander et Andres Go- \
mez, l'Equatorlen. Le Suédois»
plus heureux, s'est finalement
imposé dans le tie-break de la cmanche décisive (6-4,2-6,7-6). c

Tournol du Grand Prix ''
(300 000 dollars), quarts de fl- c
nale: Jimmy Connors (EU/3) bat
Vince Van Patten (EU) 7-5 6-2.
Mats Wilander (Su/2) bat An-
dres Gomez (Equ/6) 6-4 2-6 7-6. /
Boris Becker (RFA/4) bat An-
ders Jarryd (Su/5) 7-6 6-4. Ivan
Lendl (Tch/1) bat Tim Mayotte I
(EU/8) 6-4 7-5. Demi-finales: \
Becker-Lendl et Wilander-Con-
nors.

Défaite
de Christiane Jolissaint

Finie l'aventure de Christiane
Jolissaint à Brighton. La Suis-
sesse, qui avait éliminé l'Amé-
ricaine Camille Benjamin au tour
précédent, a été battue par une
Anglaise très en verve actuel-
lement, Jo Durie. L'Anglaise

Pronçoi/ Vultagio /o
Route des Fournaises

1950 Sion - <~û 027/31 3181

MATS WILANDER. - Trois sets pour éliminer l'Equatorlen Andres Gomez.
(Photo ASL)

s'est imposée par 6-2, 6-3 sans
coup férir, sur le même score,
d'ailleurs, qu'au tour précédent,
lorsqu'elle avait créé la surprise
devant l'Allemande Steffi Graf.

Dans le second quart de finale

Curling: surprises au tournoi de Berne
Le tournoi international de

Berne a débuté avec plein de
surprises. La RFA, avec le skip
Keith Wendorf , est déjà élimi-
née. Après trois tours, plus au-
cune équipe n'est invaincue. Le
champion du monde canadien,
Al Hackner, a remporté deux
victoires, tout comme sept au-
tres équipages, dont Zurich-
Greystone, avec Otto Danieli.

La ville de Sierre reçoit en cette fin de se- révision concerne:
maine les délégués du Conseil des tireurs 1- La suppression de la carte de légitimation
suisses. pour les vétérans. Les représentants d'Uri et

Hier à 17 h 15 précises, le président Corboud de Saint-Gall ont pris la parole et la proposi-
a ouvert la séance en Usant un texte de Mau- tion de ces derniers est acceptée à l'unanimité.
rice Zermatten sur le renouveau valaisan, puis 2- La cotisation: celle-ci n'a plus été modl-
Ulrich Truffer a apporté les souhaits de bien- "ée depuis 1973 et le comité central propose
venue de la Société valaisanne des tireurs. Le de porter cette cotisation de 60 centimes à 1
Valais, dit-il, et Sierre surtout, vous reçoivent franc par tireur.
avec le soleil et dans ce pays du bon vin Ils es- Le comité central, à l'aide du rétroprojecteur,
pèrent que les délibérations seront fructueu- ¦ donna une image des frais et finances de la
ses. Les vœux de bon séjour dans ces lieux Société fédérale des tireurs,
ensoleillés sont également souhaitée aux dé- Les dépenses ont doublé depuis 1974 et les
légués. finances de ia société ont maintenant atteint la

Plusieurs personnalités militaires et civiles cote d'alerte. «Il faut de l'argent si nous vou-
ent honoré de leur présence ce début d'as- Ions poursuivre notre but et avec cette aug-
semblée. mentatlon les finances seront équilibrées jus-

La constitution du bureau est formée par le qu'en 1997.»
président central, le secrétaire, les rapporteurs Après ce brillant exposé du caissier central,
allemand et français et les scrutateurs. l'assemblée est levée et les délégués ont été

Point 3 de l'ordre du Jour, le procès-verbal, reçus par la Municipalité pour le vin d'honneur
est accepté tacitement avec remerciements à qui précéda un banquet excellemment servi.
l'auteur. Aujourd'hui dès 8 h 30 reprise de l'assem

Objet 4: révision partielle des statuts. Cette blée.
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Voile: ce UBS Switzerland »
toujours donné troisième
L'avance de «Portatan» , le monocoque de l'Américain
Peter Kùttel, ne cesse de s'amenuiser. Le bateau belge
«Côte d'Or», barré par le Français Eric Tabarly, n'estplus donné qu'à 5 milles, selon ses propres Indications,
alors que le classement officiel le donne encore à 20
milles. «UBS Switzerland» du Suisse Pierre Fehlmann
est toujours pointé en 3e position, à 62 milles de
«Portatan», et 1238 du Cap.

de la journée, ia victoire est
également revenue à une An-
glaise: Annabel Croft a pris le
meilleur sur l'Américaine Terry
Phelps par 6-1, 6-3.

Brighton and Hove Albion

Champion du monde en 1983,
le Norvégien Ramsfjell est un
autre grand perdant de la pre-
mière journée. Le Canadien Jim
Ursel, vainqueur record du tour-
noi bernois, s'est incliné 4-3 de-
vant les champions suisses ju-
niors de Stàfa. Le Danemark, 3e
du championant du monde, a
été battu 5-4 par Aarau. Jim
Ryan, 2e du championant du
Canada, a subi la loi de Bienne

en

(GB). Tournoi comptant pour le
GP féminin. Quarts de finale: Jo
Durie (GB) bat Christiane Jolls-
salnt (S) 6-2, 6-3, Annabel Croft
(GB) bat Terry Phelps (EU) 6-1,
6-3.

par 6-5, après deux ends sup-
plémentaires. De l'élite suisse,
les Attinger de Dùbendorf, ainsi
que le vainqueur de l'édition
précédente, Winterthour (Flo-
tront) et Lausanne-Olympique,
sont encore sans victoires. A la
décharge des Lausannois, on
citera que l'équipe à entamé le
tournoi sans son skip Jurg Tan-
ner, retenu.

la bienvenue
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I On achète les machines à café |
| '"¦  ̂ de toutes les marques 2

jJLi—_ chez Fust s
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es derniers rnodèles de +
— §Bi ,____L. Electrolux , Jura , Gaggia, Siemens, 2

PSÉÉ_ïk Moulinex et Turmix en stock. §
¦̂ 3 modèle simple de 

Moulinex 
se 

<|QQ
« v âj W trouve déjà à partir de fr. US_f. ~ "

Villeneuve, C. commercial, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

*

Union de Banques Suisses

3%
Le produit de cet emprunt est destine au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 2500, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominal.

Coupons: Coupons annuels au 15 novembre.
Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation le 15 novembre 1993 et 1994 à
100%.

Libération: 15 novembre 1985.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-

chàtel et St-Gall.
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche d'obligations de Fr. 2500 nominal est munie

de douze certificats d'option. Chaque certificat d'option
donne le droit, du 3 février 1986 au 27 novembre 1990, de sou-
scrire un bon de participation de l'Union de Banques Suisses
de Fr. 20 nominal au prix de Fr. 182.-.

Souscription: jusqu'au 31 octobre 1985 à midi.
Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.440

sans certificat d'option 90.441
certificat d'option 136.009

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.

Emprunt a option
de rang postérieur 1985— 95
de Fr. 150 000 000

WêA\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^JB̂ *̂ *V m sculptée + 8 chaises

¦fTTRot Union de tables
l\~Gy Banques SuiSSeS valaisannes i
fl |̂  ̂ noyer massif + chai-
rffrH ses -

Prix avantageux

Tél. 027/22 28 27.
36-78359

ST̂ MAURtCi Bois-Noir Tél . (026) 8 42 62a^mwHfMT Bo.s-No.r Te.. (1Kb) b 4. b, 
VmOZ Bordure route cantonale Tél. (027) 36 24 39

Les dernières nouveautés .. _ . .wpaU l maintenant 3 grands étages d'exposition
sont arrivées 1 étage supplémentaire en sous-sol

ARBRES FRUITIERS
Fellenberg = H. 1 ra 2 ans cour en
production
Pêchers H. 0.80 = 2 ans cour
Red-Heaven = en production
Williams = % ans sur Cog
Louise-Bonne = 1 an sur Cog
Dr Guyot = 1 an sur Cog
Cognassiers = 2 ans sur Cog
H = 0.70

Pépinières
Benjamin Gaillard
SAXON • Tél. 026/6 29 57

36-78375

A vendre pour cause de cessation s~i .̂,
d'activité de commerce de bois HM /~*4pr P1t1-t TlQtl f

scie à ruban
volant de 80 cm, bâti fonte avec ac-
cessoires

3 scies à ruban
volant de 50 cm

2 scies circulaires
lame de 50/40 cm pour sciage de bois
de feu.
Toutes ces machines sont en parfait
état avec moteur électrique incorporé
380/220 V.
Prix au plus offrant.

S'adresser au: 027/3613 60
heures des repas.

36-78487

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

Expertises et taxa-
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

LOTOS
achetez au prix de
gros:

montres
pendules, etc.

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

36-27

bois
de
pommiers
en stère.

Tél. 026/6 28 29.
36-400969

A vendre

table
valaisanne

meubles
Visitez
nos vastes expositions.

Un choix nouveau

EXPOSITION
d'AUTOMNE
ouvert également
le dimanche 27 octobre
de 14 h 00 à 18 h 30

Nos arrangements
en mousse d'Islande
sont prêts

Pour

Grand choix
de chrysanthèmes

Sion, avenue de la Gare 8
Schroeter, tél. 027/22 25 32

Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler et les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique, adaptée à
l'anatomie du poignet.

RADO
niaQfor // fl no+rvm w



BOXE : championnat d'Europe
Pour succéder à Oliva

Le Britannique Terry Marsh et l'Italien Alessandro Scapecchi
tenteront de s'approprier, samedi à Monaco, le titre européen
des poids super-légers, laissé vacant par l'Italien Patrizio Oliva,
appelé à disputer prochainement la couronne mondiale (WBA),
détenue par l'Argentin Ubaldo Sacco. Points communs entre
Marsh et Scapecchi, ils ont le même âge, 27 ans, sont champions
de leur pays respectif et sont tous deux des stylistes plutôt que
des frappeurs, ce qui permet d'envisager que le combat ira au
terme des douze reprises.

Meilleur technicien' et tacticien, le Britannique est donné
légèrement favori par les spécialistes, eu égard à son passé
flatteur chez les amateurs (champion de Grande-Bretagne en
1980, 1981 et 1982), à un palmarès de 19 victoires et 1 nul en 20
combats professionnels, et à sa boxe de gaucher, véritable
casse-tête pour l'adversaire. L'Italien, Toscan d'origine, paraît
plus expérimenté. Il a déjà disputé un championnat d'Europe, en
mars dernier, à Nocera, où il s'était incliné aux points devant
Oliva, subissant l'une de ses trois défaites en 30 combats.
Quelques victoires acquises avant la limite laissent deviner chez
lui certaines qualités de puncheur que ne possède peut-être pas
son rival.

demain

HIPPISME: «Igor de Retz»
peut renouer avec
la victoire,

La saison sur herbe touche à père. Ce pensionnaire d'Ernest
sa fin. Dimanche l'hippodrome Wahlen trouvera des conditions
zurichois de Dielsdorf organi- lui permettant de faire valoir
sera l'avant-dernière réunion ses qualités,
de cette spécialité. Une fois en- ~ Dominateur incontesté dés
core les trotteurs et les galo- courses de vitesse de Maieri-
peurs seront mélangés pour feld, le Vaudois «Laser de Cou-
nous offrir un magnifique spec- |0n» ne sera cette fois pas
tacle. Point de grand prix à l'af- avantagé par le parcours,
fiche, mais huit épreuves de Néanmoins, ses capacités lui
bon niveau qui permettront aux ouvrent toutes grandes les por-
galopeurs surtout de marquer tes de )a victoire. Le partenaire
des points importants pour les de Philippe Gasser lancera
classements de fin d'année. certainement la course de très

La course du Trio, qui met aux , , j  Jacob , a
prises se.ze trotteurs cfexcel- battu .MJ de Belmont» et
^SXViSLT ^rEiïï " surtout «'9°' de Retz» dans les
o Hi orélence TKor de Grisons- Partira avec des am"&JacfSS3*id!f3.̂  SSïïiSSr-

0n ne saurai1
pion «Gel de Retz» vient de donc l écarter. 

t . .
prouver sa forme en terminant " lau(^ra également tenir
deuxième du crack «Madi Pas» ??™Pte ?es ?hanc®? de aLe
dimanche passé dans le grand B,el Espoir»; «Lutin Charmeur»;
prix couru à Frauenfeld. Il lui «Lutteur des Cables», «Jissy»
suffit de répéter cette perfor- et «Karès» qui sont tous, sans
mance pour jouer les premiers exception, des trotteurs de va-
rôles. Il faudra donc se méfier leur capables d'acrocher une
de ce partenaire du Vaudois place d'honneur, voire même la
Yvan Pittet. Compagnon d'écu- victoire. Enfin, «Karnac d'An-
rie de «Madi Pas», «Lord de la cre» et «Le Taillis» sont en me-
Plesse» voudra certainement sure de venir brouiller les car-
faire aussi bien que son com- tes.

CHAMPIONNATS SUISSES
DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Les 2 et 3 novembre
Los Angeles.

Dans la catégorie
élite qui compte huit
gymnastes, Caroline
Muller (Douanne)
possède toutes les
chances de remporter
le titre de championne
suisse du concours
complet. La jeune
Seelandaise, âgée de
17 ans, était par ail-
leurs la seule repré-
sentante suisse aux
championnats du
monde GRS qui se
déroulaient le week-
end du 13 octobre
1985 en Espagne.

Au programme des
gymnastes d'élite fi-
gurent les exercices
avec corde, balle,

L'Association i
suisse de gymnas-
tique féminine (ASGF)
organise pour la cin-
quième fois les cham-
pionnats suisses de
gymnastique ryth-
mique sportive et pour
la première fois de
l'histoire encore jeune
de cette discipline
sportive, la cham-
pionne ne s'appellera
ni Grazia Verzasconi
(Locarno), ni Susanne
Muller (Studern). Ces
deux gymnastes
d'élite qui, chaque
année se disputaient
le titre, se sont en effet
retirées du sport de
compétition après les
Jeux olympiques de

Dans les coulisses du sport automobile
• En marge du Grand Prix des nations de • La première édition de la coupe natio-
formule 3 (voir NF d'hier), le circuit du Cas- nale ouverte aux Peugeot 205 GTI exclusi-
tellet accueillera aussi demain les partiel- vement s'est terminée le week-end écoulé,
pants du championnat de France de for- avec le rallye de Court. Au palmarès figu-
mule Ford, dont ce sera l'ultime rendez- rent en tête l'Alémanique Edy Kobelt, de-
vous. Les Genevois Jean-Denis Delétraz et vant Diego Soria, de Moutier. Le meilleur •
Alain Menu (Van-Diemen) se retrouveront Valaisan classé est Georges Darbellay, 13e,
directement opposés pour ,la conquête de en dépit du fait qu'il ne fut pas un assidu
la médaille d'argent de ce trophée derrière des épreuves inscrites au programme de ce\e Tricolore Gâche (Rondeau). Le Valaisan t hée dont , reconduction, pour 1986,Cednc Reynard devait y fêter ses débuts est d'ores et déjà chose acquise.
««!nn« ~r!P  ̂ • Bonne nouvelle Pour >~ organisateursses engagements actuels, au sein de I école d ..6p ie Trfti7_ p/oiies- la rourse de Va-de pilotage de Monthléry (dont il est l'un ae ' e?,ur ? J rei?.f tt01les\Ja course ae va-
des quarte de finalistes) ren ont finalement ra"° (Italie) qu'ils souhaitaient inscrire au
éloiqné calendrier du championnat suisse de vi-
• En formule Fort toujours, mais en Angle- tasse 1986 a été officiellement acceptée
terre cette fois, se déroule tout au long du Par Berne. Elle aura heu le week-end du 8
week-end le fameux festival de Brands- JUIM- v_iud. . ia «ye.u-«n«. re, m udio pievue
Hatch, véritable championnat du monde de a été fixée au 27 juillet. A relever également
la catégorie. Le Genevois Philippe Favre y l'apparition dans ce programme des cour-
représentera notre pays, au volant de sa ses de côte, de celle de Vuitebœuf - Sainte-
Van-Diement-Manadient. Croix (Vaud). Jean-Marie Wyder

V -

massues et ruban. Les
actives - elles sont 22
à participer à ces
championants suisses
- disputeront un con-
cours de trois discipli-
nes (corde, balle et
ruban). Les 34 juniors
travailleront égale-
ment avec trois engins
à main (cerceau balle
et massues) tandis
qu'un concours de
deux disciplines (cer-
ceau et balle) est ins-
crit au programme de
la catégorie jeunesse.
En dehors des épreu-
ves individuelles, le
public appréciera
sans doute beaucoup
le concours par
groupe.

LUTTE : capitale, Vevey !
Dimanche, le Riviera-

Lutte-Vevey organisera 
^
le

treizième tournoi interna-
tional de lutte libre «Jeu-
nesse». Cette compétition,
qui aura pour cadre les
Galeries du Rivage, mettra
aux prises les meilleurs
lutteurs helvétiques avec
leurs homologues fran-
çais, italiens et belges.

L'événement est d'impor-
tance, car à chacune de
ces éditions ce tournoi i
connaît une participation !
relevée. Près de 200 jeu-
nes adeptes de ce sport,
âgés de 8 à 18 ans, répar-
tis en 16 catégories de
poids, vont s'affronter
pour obtenir une place sur
le podium. Les combats
débuteront dimanche ma-
tin à 9 heures. Durant
l'après-midi, dans le cadre
de ce tournoi, les seniors
disputeront le champion-
nat romand de lutte gréco-
romaine.

Les routiniers lutteront
certes pour une place
d'honneur et pour un titre
de champion romand,
mais on pensera égale-
ment à une qualification
pour la finale suisse du 3
novembre à Bâle. Les
quatre premiers de cha-
que catégorie obtiennent

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS 1986

De nouvelles dates retenues!
Dans notre édition de son de 1984, la compétition

mardi dernier, notre colla- du Rallye du Valais a pro-
borateur a fait état de la pro- gressé de 20% d'améliora-
chaine édition du Rallye du
Valais, qui selon décision de
la FISA aurait été déclassé
pour 1986. Or, cette nouvelle
était prématurée, car le co-
mité directeur vient de re-
cevoir l'officialité par la co-
pie d'un télex adressé à la
commission sportive de
i'ACS-Suisse (M. Daniel
Fausel), et signé par M.
Pierre de Coninck, secré-
taire général de la FISA à
Paris. Ce message, daté du
21 octobre 1985 à 12 h 30,
dit en substance que le Ral-
lye international du Valais,
manche du championnat
d'Europe des rallyes pourra
se disputer selon le coeffi-
cient 2 de la spécialité.

Ainsi, en raison de la re-
fonte totale des 4 coeffi-
cients du championnat
d'Europe des rallyes, l'ex-
cellente cotation de
l'épreuve valaisanne en
1985 a évité une relégation
en classe 1. Néanmoins, les
125,35 points obtenus n'ont
pas suffi pour être classé en
coefficient 3, rehaussé à 130
pts pour 1986. En comparai-

Les champions valalsans 1985 seront nos fers de lance dans cette compétition. Devant:
Fabien Carrupt, Jacques Héritier, Frédéric Dély, Marcel Andrey, Youri Silian, Grégory
Martinetti et Fabrice Pralong. Deuxième rang: David Martinetti, Reynald Claret, Gérald
Guérin, Alex Sarbach et Laurent Ribordy. Derrière: Claude Putallaz, Régis Claivaz, Ray-
mond Berguerand, Pierre-Didier Jolien, Jean-Michel Fontannaz, Nasser Gizza et Jean-
Paul Coppey.

leur billet pour cette finale. Les chances de médailles
Une fois de plus dans ne manquent pas pour nos
cette compétition de représentants,
gréco-romaine, on doit
s'attendre à un duel entre Quelques 350 combats
Fribourgeois et Valaisans. répartis sur six tapis dans

tion dans l'ensemble de l'or-
ganisation, ce qui laisse
supposer qu'en poursuivant
dans cette même voie, la co-
tation exigée sera atteinte, si
chacun apporte sa pierre à
l'édifice de cette importante
compétition à l'échelle eu-
ropéenne.

Le Rallye international du
Valais sera donc organisé en
1986, mais à des dates dif-
férentes. L'ensemble de
l'épreuve sera présenté lors
du Comptoir de Martigny,
mais la compétition sera
fixée du 23 au 26 octobre
1986 (sous réserve de l'ac-
ceptation de la FISA). Ce
changement a été demandé
par le comité directeur, afin
d'éviter certaines nuisances
en Valais, telles que ven-
danges et désalpes. Ce qui
permettra également à nos
fidèles et différents sponsors
un impact publicitaire plus
intéressant. La promotion et
l'image de marque réalisées
cette année auprès des
autorités cantonales et com-
munales par le comité direc-
teur du RIV sera poursuivie.
Le Rallye international du
Valais, seule compétition
automobile à l'échelle eu-
ropéenne doit être soutenue
par l'ensemble du canton.

Mentionnons pour ter-
miner que les 120 commis-
saires du RIV-85 se réuni-
ront ce dimanche aux Cro-

SKI-AVCS
Communiqué
aux sauteurs

Concerne: sauts d'essai à
Kandersteg.

Dates: 27 octobre.
Les jeunes intéressés à ces

sauts d'essai peuvent prendre
contact avec Martin Butschi,
chef du saut de l'AVCS, tél.
(028) 67 41 87.

Skis, bottes sont mis à dis-
position.

Tenue: training et gants.
Le port du casque n'est pas

absolument nécessaire.

sets pour un rallye interne,
en guise de remerciements
pour leur dévouement à la
cause du sport automobile
en Valais. Nous leur souhai-
tons une agréable journée
d'amitié dans ce val d'Illiez

Le calendrier international
Le congrès de l'IAAF consacré au calendrier, réuni à Oslo,

a établi les dates des principales manifestations des deux
prochaines années. Concernant celles qui auront lieu en
Suisse en 1986, les championnats du monde de cross de
Cortaillod se tiendront le 23 mars, alors que le meeting de Zu-
rich se déroulera le 13 août.
Championnats d'Europe et du inonde
1986. 22-23 février: CE en salie à Madrid. 23 mars: CM de
cross à Cortaillod. 16-20 juillet: CM juniors à Athènes. 26-31
août: CE à Stuttgart. 10 septembre: finale du Grand Prix à
Rome.

1987. 6-8 mars: CM en salle à Indianapolis. 22 mars: CM de
cross à Varsovie. 28 août-6 septembre: CM à Rome. 11 sep-
tembre: finale du Grand Prix à Bruxelles.
Grand Prix 1986

3 mai: San José. 14 juin: Bratislava. 1er juillet: Stockholm. 3
juillet: Dresde. 5 juillet: Oslo. 7 juillet: Helsinki. 8-9 juillet: Mos-
cou. 11 juillet: Londres. 15 juillet: Nice. 8 août: Londres. 11
août: Budapest. 13 août: Zurich. 15 août: Berlin-Ouest. 17
août: Cologne. 6 septembre: Bruxelles. 10 septembre: Rome
(finale).

l'aire de jeu des Galeries
du Rivage de Vevey seront
nécessaires afin de con-
naître les lutteurs qui se
retrouveront en finale vers
16 heures.

accueillant. Quant au comité
directeur, il se réunira pro-
chainement à Champéry,
durant deux jours, pour tirer
un bilan de l'édition 85, et
mettre en chantier le rallye
de 1986. PEB.



"knmm 
f UNE MERCEDES
s'achète a I agence

Nous livrons du stock 190 E - 200 - 230 E - 260 E
300 D - 300 TD turbo - diesel
280 SE

Nos locaux d'exposition sont ouverts
du lundi au vendredi 8 h 00-12 h 00 - 13 h 30 -18 h 00
samedi
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VALVINA à Sion-Expo
Communiqué à l'Intention des marchands de vins et pro-
priétaires-encaveurs valalsans

' Une halle de dégustation, vente à l'emporter et prises de
commandes sera installée à Sion-Expo 1986, du 25 avril au 4 mai.
Les intéressés peuvent demander la documentation au bu-
reau de Sion-Expo. Tél. 027/31 18 63.
Sion-Expo, route des Casernes 36, 1950 Sion. 36-3233

réalisez vos rêves
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tous mater/aux de construction
carrelages - appareils sanitaires
L agencements de cuisineŝ .
WÈÊhLGeberit ~ PVC ~ GFiif i»
W48. rue de la dixence \5l\JN

bureaux, dépôts et exposition tél. 027 /33  11 21
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9 h 00-12 h 00 - 13 h 30-17 h 00
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Samedi ouvert jusqu'à 17 heures

RADO
Florence «Anatom»
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Exposition féline
internationale

Salle omnisport
SIERRE

Samedi 26 et dimanche 27 oc-
tobre de 10 h à 18 h
Plus de 350 chats

de toutes races seront offerts
à votre admiration.

36-110789

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

tHSaV soperbe co 
|

&-**f\ - , y
y^^^^

Visitez notre centre horticole
sur la route de Saillon
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POUR LA TOUSSAINT
- Bruyères

super qualité

- Chrysanthèmes
tous les coloris

- Arrangements secs
sur mesure

Le plus grand choix i
Prix et qualité imbattables

Animaux
A vendre

joli
génisson
bonne race.

Tél. 026/7 26 83.
36-73430

A vendre
plusieurs

jeunes
vaches
portantes pour oc-
tobre-novembre,
Simmental + RH avec
MM.

Tél. 025/71 25 70.
143.010.534

A donner contre bons
soins

jeune
chat

Tél. 026/6 29 19.
143.102.476

A donner à personne
aimant les animaux

très gentil
chien
d'appartement
Taille moyenne.

Tél. 026/6 2919.

Dames: Fr.1345
Hommes: Fr. 1375

Informations de Sion-Expo
Toutes les personnes qui fêtent en 1986 un anniver-
saire de mariage, 15-20-25-30 ans, etc.,. sont priées
de donner leur adresse à Sion-Expo. Tél. 027/31 18 63.
La journée du 27 avril leur est dédiée et une petite
attention leur est réservée.
Sion-Expo, rte des Casernes 36,1950 Sion. 36-3233
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PORTES DE GARAGES- AUTOMATISATION
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Articulées sous plafond en profil alu pour
industries, halles, etc.

Le style requiert audace et créativité. Il est'
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l'intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence»
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre s.e distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé.



COMMUNIQUE
AUX FUTURS PORTEURS
DE VERRES DE CONTACT

POURQUOI
MES VERRES DE CONTACT

CHEZ TITZE
Parce que je sais que TITZE
a 20 années d'expériences
dans l'adaptation des verres
de contact.

Parce que je sais que TITZE
est régulièrement en
contact avec les plus grands
spécialistes suisses.

Parce que je sais que TITZÉ
adapte des verres de contact
pour le bien de mes yeux
d'une façon individuelle
et scientifique.

Parce qu a
je pe ux lui confier mon bien le p lus précieux

"MES YE UX ".

Alors f aites comme moi...
m - ' -v :- :"' : ' .: ¦ '': : / M

IEêëèë:
Rue de Lausanne 13, 1950 Sion, Tél. 027 1 22 12 10-23 13 80

0FT\ OFFRES ET
frUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent!
Bruno Petit S.A.
constructeur de maisons individuelles

cherche, pour travail
en Suisse romande

- entreprises sous-traitantes, pour maçonnerie,
charpentes, couverture, pose cloisons placoplâ-
tre, peinture

- chefs de chantier
- ouvriers maçons, charpentiers, menuisiers, pour

travail en équipe de deux, véhicule fourni.

Téléphoner ou écrire à:
Bruno Petit S.A.
Immeuble Le Relais, 1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 90 38.

. 18-58249

L'Administration communale de Massongex
met au concours le poste d'

employé communal
Conciergerie des écoles (environ 60% de l'activité)
et employé des travaux publics.

Conditions:
- domicile dans la commune, ou à prendre dans la

commune
- certificat fédéral d'un métier du bâtiment souhaité
- sens développé des responsabilités et esprit

d'initiative.

Entrée en fonctions: à convenir.

Cahier des charges: peut être consulté au bureau
communal.

Traitement: l'office communal du personnel don-
nera, sur demande, les renseignements nécessaires
à ce sujet.

Les offres de service, avec curriculum vitae et cer-
tificats, sont à adresser à l'administration commu-
nale jusqu'au jeudi 31 octobre 1985.

Le 26 septembre 1985. Administration communale
Massongex

E CHOISIRAI

Parce que je sais que TITZE
expérimente toujours
les meilleures techniques
de verres de contact.
Parce que je sais que chez
TITZE, je peux m'infor-
mer et essayer des verres
de contact sans obligation
d'achat..
Parce que je sais que dans
quelques années, TITZÉ
sera toujours là pour assu-
rer le service et l'entretien
de mes verres de contact.

TITZÉ

jeune boulanger
Entrée 15 décembre jusqu'à mi-
avril.

Tél. 027/7 50 33

Boulangerie-pâtisserie
Albert Bircher, 1936 Verbier
cherche

TELEPHONIE SA ^^Télécommunications ^̂ ^^
Entreprise Jeune, dynamique et en plein essor,
cherche

cadre technico-commercial
Nous demandons:
- ingénieur ETS
- technico-commercial
- Valaisan
- langue maternelle française, sachant parler l'al-

lemand
- caractère ouvert, esprit vif, travail rapide et pré-

cis.

Activités:
Vente: - promouvoir nos activités dans les

nouveaux domaines de la
- téléinformatique
- téléaction
- bureautique • .
- télésurveillance.

Technique: - responsable de la réalisation de pro-
jets techniques et systèmes de té-
lécommunication.

Ainsi qu'une

secrétaire
- Travail varié et indépendant
- Français et allemand
- Esprit ouvert et d'initiative.

Très bonnes conditions sociales d'une grande en-
treprise.

Faire offre à:
Téléphonie S.A.
Rue de Lausanne 42
1951 Slon.
Tél. 027/22 57 57. 22-6851

36-78340

¦m ¦¦ urrnMci
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Région Sion, jeune femme avec
expérience cherche place de

secrétaire ou
employée de

à plein temps ou

Tél. 027/22 94 22. 36-303046
On cherche

On cherche
dames ou
messieurs
à mi-temps, indépen-
dants.
Se présenter au
Restaurant
Roches-Brunes
Rue du Sex 36, Slon
le lundi 28 octobre è
10 h ou à 14 h précises.

. 36-30304 .

contremaître
en bâtiment

capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Dénériaz Slon S.A., Slon
Tél. 027/33 11 41.

36-78421

Hôtel des Glaciers
La Fouly

cherche

jeune
fille
pour aider à la cui-
sine et aux chambres.
Entrée: 15 décembre.

Tél. 026/411 71.
36-7842E

Jeune
Brésilienne
27 ans
de couleur, cherche
compagnon sérieux,
en vue mariage.
Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L
36-78257 à Publicitas,
1951 Sion.

Duc Sports, Crans
cherche

personne
pour s'occuper de
l'atelier de skis.

Connaissance de
l'anglais ou de l'al-
lemand si possible.

Tél. 027/4319 71.
36-78517

bureau
à mi-temps

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.

Maître(sse) de sport
spécialisé(e) pour assurer la direction des
branches sportives J + S natation et ski de
fond. Etre titulaire du diplôme 1 ou 2 de maî-
tre d'éducation physique ou du diplôme de
maître de sport de l'EFGS avec spécialisation
dans les branches concernées. Langues: le
français et l'allemand.
Cette place peut être divisée en deux postes à
temps partiel.
Entrée en fonction: 1 •' juin 1986. Place stable.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel, 2532 Macolin

Collaborateur au service économique et
financier
Il sera chargé de traiter principalement des
questions fiscales internationales, des ques-
tions d'assurances et des problèmes juridi-
ques et financiers variés. Il conseillera les
autorités supérieures du département dans
les domaines précités. Il participera par ail-
leurs à des réunions interdépartementales, à
des négociations internationales bilatérales
ainsi qu'aux travaux d'organisations telles
que l'OCDE. Il aura des contacts étroits avec
les milieux économiques suisses et avec les
représentations diplomatiques suisses à
l'étranger. L'activité impliquera des déplace-
ments à l'extérieur relativement fréquents,
mais de courte durée. Formation juridique
complète. Nationalité suisse. Intérêt pour les
questions économiques et financières, y
compris les questions fiscales. Facilité de
contact et d'expression aussi bien oralement
que par écrit. Langues: l'allemand; très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Age idéal: 25-40 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

' "ém "
Fonctionnaire d'administration
Auprès de la Division de l'exploitation des
CFF à Lausanne. Collaborateur spécialiste
responsable de la gestion et des résultats des
buffets de gare/services de restauration,
kiosques et autres commerces loués ou af-
fermés. Bonnes connaissances de la gastro-
nomie (école hôtelière, diplôme de cafetier/
restaurateur) et expérience professionnelle.
Connaissance de la comptabilité commer-
ciale, intérêt pour les questions de construc-
tion et d'entretien. Activité variée, orientée
vers le commerce et exigeant des aptitudes à
l'innovation, de l'autonomie et de l'habileté é
négocier. Parfaite connaissance du français
et de l'allemand.
Division de l'exploitation des CFF, Avenue de
la gare 41, case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section d'estimation des
titres de la division principale de l'impôt fédé-
ral direct. Estimer des titres non cotés à partit
des bilans, dossiers fiscaux et autres docu-
ments. Elaborer des avis en matière de récla-
mations et recours. Mener des pourparlers de
manière indépendante avec les autorités el
les contribuables. Collaborer à l'édition de la
liste officielle des cours fiscaux. Formation
bancaire, administrative ou commerciale
complète assortie de quelques années de
pratique. Bonnes connaissances des bilans el
des opérations sur titres en bourse. Ce colla-
borateur doit pouvoir travailler de manière
exacte et s'exprimer facilement par écrit el
oralement. Expérience du traitement électro-
nique des données souhaitée. Langues: le
français , avec de bonnes connaissances
orales et écrites de l'allemand.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rense
gnement complémentaire utile.

Zwahlen & Mayr S.A.
Constructions métalliques, Aigle, cherche

calculateur de prix
Ce poste conviendrait à un collaborateur muni
d'une formation technique de base dans nos do-
maines d'activité, appréciant les contacts avec la
clientèle et les fournisseurs et capable de traiter
avec célérité les dossiers qui lui seront confiés
après une période de formation.
Ce poste est susceptible de développement: il s'agil
d'un véritable poste de carrière. La connaissance
d'une deuxième langue nationale est souhaitée.
Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-16750

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Exécution de tous travaux
écrits exigeants à l'aide d'un système de trai-
tement de textes moderne, dans les langues
française ainsi qu'en allemand et anglais et
de temps en temps en italien, sur dictaphone.
Travail indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce et si
possible avec expérience professionnelle.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais; connais-
sances de l'italien souhaitées.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Ev. à temps partiel. Collaboratrice du Service
des affaires internationales (de l'Office fédé-
ral de la justice). Goût pour les questions juri-
diques et les problèmes internationaux. Tra-
vail indépendant d'enregistrement tie docu-
mentation et de classement: établissement et
gestion de dossiers d'experts. Formation
commerciale ou équivalente. Bonnes
connaissances générales. Expérience profes-
sionnelle. Aptitude à dactylographier sous
dictée, notamment en utilisant un appareil de
traitement de texte. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux ,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre Bureau pour l'EPFL à
Ecublens. Collaborer à la mise en soumission
et à l'adjudication de travaux. Dactylogra-
phier de la correspondance technique et
commerciale et effectuer des travaux géné-
raux de secrétariat. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente, avec expérience profession-
nelle. Disposée à travailler en équipe. Lan-
gues: le français avec des connaissances' de
l'allemand.
Office des constructions fédérales,
3003 Berne
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat de l'office. Dac-
tylographier, principalement en français , des
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Assistance admi-
nistrative à une section de l'office: rédiger de
la correspondance, organiser des séances et
des congrès, etc. Certificat d'employée de
commerce , d'administration ou encore for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Sens de ia collaboration.
Langues: le français , connaissances d'alle-
mand; connaissances d'italien souhaitées.
Entrée: 1er décembre 1985 ou à convenir.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au service des indemnités. Trai-
ter les décomptes de transferts et de voyages
de service; assurer le contrôle et les travaux
administratifs y afférents. Formation adminis-
trative ou commerciale complète. Expérience
professionnelle souhaitée. Capacité de tra-
vailler de manière précise et indépendante.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
L'engagement est limité à deux ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service du personnel de la
Division des travaux CFF, à Lausanne. Forma-
tion commerciale complète en secrétariat;
Langues allemande ou française , très bonnes
connaissances de l'autre langue. Travaux de
secrétariat , correspondance, aptitude à tra-
vailler sur IBM PC et traitement de texte. Dis-
crétion et bon esprit d'équipe.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Employé d'exploitation
Nettoyage, entretien et petites réparations
dans le bâtiment. Certificat d'apprentissage
pas indispensable. Collaborateur conscien-
cieux , habile et débrouillard de ses mains.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14
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Salon de coiffure, station de
montagne cherche

inl I Martigny

cherche

jeune vendeuse
dynamique
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à
Benetton Slon, rue de la Porte-
Neuve 25. 36-78540

coiffeuse
pour saison d'hiver.

Tél. 027/6518 55.
36-78543

La Boutique des fleurs
Pour l'ouverture prochaine de
notre magasin de fleurs, nous
cherchons

une fleuriste
Entrée en service tout de suite
ou à convenir.

Faire offre manuscrite à:
Boutique des fleurs
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny.

22-120-45-6

fJ\k Hôtel
l JÉŝ  Terminus
l>Ĵ 2p| Sierre
J&j f̂îKx- Restaurant

£5 027/55 04 95

cherche
extra pour banquets
et soirées

36-3408

 ̂ .-* h i @
ATELIER DES ARGENTIERS ET
POTIERS D'ÉTAINS DE SAXON
cherche afin de compléter ses effectifs :

- mécaniciens en mécanique générale
et/ou de précision

- mouleurs fondeurs
- repousseurs
- soudeurs

Les offres manuscrites munies de curriculum vitae avec
photo, certificats et prétention de salaires, sont à adres-
ser pour le vendredi 1" novembre 1985 à:

ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS
D'ÉTAINS DE SAXON
Service du personnel, chemin de la Platrière,
1907 Saxon

avec la mention de la profession sur le fond gauche de
l'enveloppe.

143.102.495

L'Hôpital du docteur Albert
Schweitzer à Lambaréné (Ga-
bon) cherche

une infirmière-
anesthésiste

ayant plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Contrat
de deux ans.

Si vous avez la disponibilité et la
volonté de travailler au sein
d'une équipe jeune, dynamique
et fortement motivée, nous vous
prions de nous adresser votre
curriculum vitae accompagné
des copies de vos certificats de
travail.

Association suisse d'aide à
l'Hôpital Albert Schweitzer,
case postale, 1256 Troinex.

36-78451

Agence de publicité, région
Suisse romande, cherche

collaborateurs sérieux
Age: 25-35 ans.
Nationalité suisse.
Expérience de la vente souhai-
tée.

Prendre contact au
027/31 44 62, M™ Guidi.

36-4680

Bureau d'ingénieurs région Bas-
Valais avec d'importants man-
dats de génie civil et béton armé
cherche

ingénieurs ETS
pour calculs, soumissions, sur-
veillance des travaux, capable
de travailler de façon indépen-
dante

dessinateurs
B.A. et G.C.

avec bonne expérience.
Place stable d'avenir pour per-
sonne dynamique et capable.
Travail varié.
Salaire selon qualifications.
Eventuellement studio à dispo-
sition.
Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre My ofa
4527 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

fille de salle
avec expérience au service trai
teur

serveur de restauration
pour service sur assiettes et à la
carte.
Condition: très bonnes référen-
ces suisses.
Pas de couples.
Entrée: 21 décembre.
Nourri et logé à l'hôtel.

Faire offres avec certificats de
travail détaillés et photo à:
HÔTEL HEILQUELLE
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

Parc des Sports des Diablerets cher
che

employé responsable
à l'année
chargé de l'entretien des installations
sportives, soit: patinoires, tennis, pis-
cine.
Offre à Parc des Sports, direction,
1865 Les Diablerets
Renseignements: 025/5311 40.

22-162488

URGENT Hôtel-Restauranl
Catogne

Cause imprévue, Verbier
f'6"9396 cherche

coiffeuse sommelièreou coiffeur sommei,ere
Place à l'année.

pour messieurs ou
mixte. '

Tél. 026/7 51 05.
36-78514

Tél. 027/22 97 30.
36-1804

; Jeune fille
_ connaissant les deux
Bar services, cherche ré-
Le Scotch 9lon slon ' Cham°son
cherche place

comme
sommelière extra
Entrée immédiate ou dans café-restaurant,
à convenir. ie matin ou l'après-

midi.

Tél. 026/2 28 54 Tél. 027/86 34 75
3M0837 entre 18 et 19 h.

A MARTIGNY 36-78505A MARTIGNY 36-78505
On cherche
dame
_1 \ , ., .! . ._ Atelier d'architecture
_£VÎ"!-Jn,lrmlère) .de à Slon cherche pour50 à 60 ans, pour te- début 1986
nir le ménage et s'oc-
cuper d'une per- ,. .
sonne âgée à plein 86(̂ 619^6
temps, 5 jours par se-

So
a
ngé samedi et di- t̂emps complet ou

manche. ^
Bons gages.
Entrée à convenir. Faire offres sous

chiffre Q 36-78360 à
Ecrire à: Publicitas, 1951 Sion.
Mme Ant. Pitteloud
Rue du Sex 2 
1950 Sion.

36-400973
Jeune secrétaire-
hôtesse

Cherchons cherche place
personne comme

réceptionniste
désirant travailler le dans entreprise.
matin, de 4 h 30 à 7 h
30, 3 à 4 jours par se- Région Martigny.
maine.

Tél. 026/2 64 88.
36-400953

Tél. 027/22 3019. : 
36-304143

Je cherche
Française . .
et Portugaise Parure

en
cherchent carrosserie
emploi Entrée tout de suite

ou convenir.

dans l'hôtellerie Région de Saxon.

Tél. 027/22 30 73. TéL 026/630 
£'303059

36̂ 304144 

Si vous êtes dyna- On cherche région
mique, jeune et dé- de Sion
cidée, vous êtes la

barmaid Y'9nes...
a travailler

: aux 2/3que je cherche p
mon bar dans la
glon de Slon.

Faire offre sous chif
fre E 36-303060 à PuTéléphonez-moi au tre E 36-303060 à Pu

027/31 17 07. blicitas. 1951 Sion.
3_w___V__>1

I

PUBLICITAS (Z7 21 21 11

||S| ANNONCES DIVERSES ^Hj

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,
cotonéaster 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 vivaces:
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'au h 30.

mWmWLmf niarletaZ mmmm\
22-16738

Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la Dia Star de Rado, inventeur de
la montre inrayable.

RADO
DiaStar

Dames: Fr.1545
Hommes: Fr. 1695
Mod. dép.
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I Samedi 26 et dimanche 27 octobre
de 9 à 18 heures

EXPOSITION

Stéphane Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

13 novembre

dans les locaux de notre garage
Vous pourrez y découvrir TOUTE LA GAMME OPEL

ainsi que nos modèles de pointe :
CORSA 1,2 S (également en 5 portes)
ASCONA SPRINT avec boîte courte

EN VEDETTE : KADETT aussi en version à 3 volumes

arage de l'Ouest

Durant ces 2 jours

LAVAGE GRATUIT
de votre voiture

Nous vous attendons
pour partager le verre de
l'amitié accompagné de
la traditionnelle raclette.

r̂ mm Toute l'actualité locale... ——
ïïï nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^̂

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. . I

(

m
MARTIGNY
Pour cause de liqui-
dation de succession,
à vendre au lieu dil
Praillon, Martigny

champ
de 4387 m2

Renseignements:
Edmond Sauthier
Notaire, Martigny
Tél. 026/2 44 88.

36-90831

appartement
4 pièces
dans villa, avec bal-
con.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 20 04.
36-110782

f^

Valais central
Cherche à louer

Je cherche
à acheter
à Slon

salon
de coiffure

Faire offre écrite avec
prix et situation sous
chiffre T 78457 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

PUBLICITAS
•p UCUC\ L\ II

LA MAISON *'*"*'5
ACCUEIL C. C P. 19-9340

ràûj m\ AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre
à Haute-Nendaz
dan* chalet

studio
28 ms, rénové et
meublé.

Fr. 60 000.-
à discuter.

Tél. 021/36 06 39.
36-303069

SAVIÈSE

Privé cherche

terrain
à bâtir
sis entre Saint-Ger-
main et La Muraz.

Ecrire sous chiffre D
36-78228 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Bleusy,
Nendaz

terrain
à bâtir
500 m2

Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 25 80 ou
23 34 48.

36-303068

Urgent, à louer
à Slon
centre ville

joli
studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 35 99
entre 12 h et 12 h 30.

36-303071

Je cherchée louer

terrain nu
ou arborisé
Martigny-Riddes.
Paiement d'avance si
désiré.

Ecrire sous chiffre P
36-400974 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre

vigne
900 m2
Fendant à Miège

vigne
600 m2
Pinot à Sierre.

Tél. 027/55 49 01.
36-436094

Conthey-Plalne
Cherche environ

800 m2 terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffre
Y 36-78170 à Publi
citas, 1951 Sion.

Locataires!
Ne payez plus

votre loyer à fonds perdus!
Discrétion absolue pour conseils
par spécialiste (hypothèques, lo-
cation-vente, etc.).

Ecrire à case postale 3188, _
1951 Slon.

36-78554

2000 m2
de vigne
2/3-1/3 ou au m2.

Faire offre sous chif
fre H 36-78495 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Château
neuf-Conthey

studio
meublé
Garage et charges
comprises Fr. 600.-.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 18 26.
36-78462

appartement
5'/2 pièces
Garage et jardin.

Libre tout de suite.

Tél. 027/58 33 75
le soir.

36-30307C

A louer dans villa
à Vétroz

studio
meublé
Libre dès le 1" no-
vembre.
Fr. 450.- charges
comprises.

Tél. 027/36 24 92
(le soir).

36-78542

A louer
à Chippis

appartement
41/2 pièces

Tél. 027/55 61 22 ou
55 57 24.

89-45444

Vétroz-Sion
A vendre

villa neuve
5 pièces
cheminée française,
pompe à chaleur.

Financement 80%,
Fr. 345 000.-.

Possibilité de visiter
samedi ou dimanche.

Tél. 027/55 74 74
(A. Schmidt).

36-46038E

A vendre centre du
Valais rive droite

maison
sur 2 étages
à rénover.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre V
36-78546 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre centre du
Valais rive droite

granges à
transformer
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre W
36-78547 à Publicitas,
1951 Sion.

MAGNOT
Cherche environ

1600 m2 terrain

SPORTS D'HIVER

SPECIAL

On cherche à louer
entre Slon et Monthey

maison
indépendante
pour début 1986.
Long bail.

Loyer modéré.

Tél. 027/36 39 35.
35-303040

En dessus de Saxon, SAVIÈSE
à louer

Privé cherche
maison terrain
6 pièces à bâtir

sis entre
cheminée, terrain, Saint-Germain et
cave voûtée. La Muraz.
Loyer mensuel
Fr. 850.-. Ecrire sous chiffre

D 36-78228
Tél. 026/2 44 17 à Publicitas,
(heures des repas). 1951 Sion.

36-4M967 

à bâtir

Ecrire sous chiffre
X 36-78169 à Publi
citas, 1951 Sion.

• HABILLEMENT
• ARTICLES DE SPORTS
• PRÉPARATION PHYSIQUE
• ÉQUIPEMENT DE LA VOITURE
• CHOIX DES STATIONS
Tels seront les thèmes traités dans notre édition spéciale
du

ANNONCEURS, profitez de cette occasion pour offrir
vos produits et services à nos nombreux lecteurs.

?SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne volontiers.

V- ĵgjj^-  ̂ Apprendre ^
^= ï P~̂ à P|loter ?

£̂jSÊj  ̂
où? 

comment?
Venez vous informer et faire un essai!
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30;- à bdfd d'un avion-écolé
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.i—--̂ Renseignements; : tél. 027/23 5? 07

2̂222 3 KOBASHI

la fraiseuse
que rien
n'arrête

SWTOÀXÏS.::'

M J_ '" .;: ;: ., j

wfirlanda
Machines agricoles, véhicules utilitaires

Iles Falcon
3960 Sierre Tél. 027/55 58 20

36-2646
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GOllOnÇ)GS AÛ 
 ̂  ̂ tW ! carte Fr. 25.- Aperçu des lots :

iV ^Êm _¦¦ ^Ê \ 2 cartes Fr. 40- 3 demi-porcs
Salle Prafleuri I [ ! I ) 3 cartes Fr. 50.- 1 bon Fr. 300.-

^̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^̂  ̂
¦ /' 

v^̂ ^̂ l 

(jouées 
par la même 

personne) 
1 bon Fr. 200 —

 ̂
\W 

 ̂
^T 5 caisses de 30 

bout.
_.. . «— i_*-_ii.„% ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ Service de voiture gratuit 22 fromagesDimanche 27 OCtODre dans un ray0n de 10 km jambons
dès 15 h précises organisé par la paroisse Tél. 026/8 41 21 gilets de lard, etc.

N̂^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Bulletins de participation
à notre magasin

Dame

,iS teZ /3

Caiprage
#Vuto-marche

ide A ¦ Wmm\ Wmm Wm\ PETIT CHAMPSEC
A AWk I JKZTEL-027/312064UXLCKC,̂

Nos occasions
Année

Fiat 126 78 3300.-
Renault S 79 3 700.-
Flat Ritmo 65 80 4 800-
Volvo 244 CL aut 79 4 900-
Volvo 244 GL 79 6100-
RenauK18 80 6100-
Renault 4 GTL 82 6 200.-
RenaultBTS 82 8 800-
Flat Ritmo 105 TC 82 9 500-
Alfasud Sprint TI
Quadrifoglio 85 14 200.-

NISSAN:
Cherry 1400,5 p. 82 6 900.-
Sunny 1,5 coupé 83 8 800-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard. tél. 027/22 86 25

W^mRJl DATSUN
L Ĵ ¦

OCCASIONS
OPEL CORSA SWING 1,2 84 22 000 km
OPEL KADETT C aut. 77 63 000 km
OPEL KADETT D 1,3 aut. 83 27 500 km
OPEL REKORD D 1,9 74 77 000 km
OPEL REKORD E
Berlina 2,0 84 39 900 km
OPEL MANTA B
2000 GTE 84 25 000 km
ALFETTA GTV 80 85 000 km
BMW 320 6 cyl. 78 120 000 km
RENAULT 5 TX 82 58 000 km
PEUGEOT 305 79 108 000 km
FORD GRANADA 80 149 000 km
BUICK ELECTRA 82 26 500 km
OPEL KADETT GSi
démonstration 85 4 000 km
Expertisées - Garanties - Crédit
Ouvert samedi et dimanche

HH
ûarage Atlas Sierre SA

Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75
3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01

Libero - Motos - Sion '
Nouvelle adresse:

Avenue de France 65
(à côté du service cantonal

des automobiles)

^**w
| FRAISE À NEIGE

1

5,5 CV-largeur de travail 550 mm
L'outil indispensable pour l'hiver.
Economique, maniable et simple.

IUn solide «musclé» toujours prêt
à travailler pour vous.

LIBERO ANNUITI
SION - Tél. 027/23 46 41

SIERRE - Av. Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

EZ2223 1

«¦ mmu

Land Rover 88, 7 places
1980, Fr. 13 300.-
Honda fourgon Tlnacty
20 000 km, Fr. 6900.-
VW bus Plck-up 2,0, 59 000 km
Fr. 7800.-

17-620

Mitsubishi
Sapporo
2000

Dernière expertise:
23 octobre 1985.

Tél. 025/81 1516.
36-78380

BMW
323 i
60 000 km, 5 vitesses
sport, pont autoblo-
cant, spoiler, jantes
alu, radio, etc.

Tél. 027/81 21 40
après 20 h.

36-303055

A vendre

Opel
Manta GTE
1982,26 000 km
Fr. 12 500- avec op-
tions

Opel Kadett
break 1300
GLS
1984,26 000 km
Fr. 10 500.-

Peugeot
205 GT
1983,16 000 km
Fr. 8800.-

vw
Golf GLS
1979,90 000 km
Fr. 5300-, pneus hi-
ver + été

Audi 80 GLS
1977, Fr. 3800.-.
Voitures expertisées
et garanties

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-78515

Particulier vend
Porsche
930 Turbo
partait état, peinture
neuve, 1980, 85 000
km.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 25 89.
36-78507

Avendre

Peugeot
404
non exp. + 4 pneus
d'hiver montés sur
jantes.

Fr. 500.-.

Tél. 026/213 87.
36-400975

4 X 4
Jeep Suzuki

Pajero
Range Rover

A vendre
de belles occasions

expertisées
et garanties

Prix avantageux

f ^
A vendre cause départ

Fiat 127 super
1050 cm3, bleue, 45 000 km,
parfait état, prix à discuter.

Tél. 027/31 13 62 de 11 h à 14 h
L_ à

Occasions

Audi. 80
Quattro
1983, Fr. 21 000

Audi 90
Quattro
1985, 10 000 km
Fr. 27 700.-

BMW 318Î
1982,59 000 km
Fr. 9700.-

Opel
Ascona 1,8 E
1984,35 000 km
Fr. 11 600.-

Opel
Manta S
1979,35 000 km
Fr. 7800.-

VW Golf
1100 GL
1978,69 000 km
Fr. 5700.-.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58.

36-2422

Particulier vend
superbe

Audi
coupé 5 E
1982,45 000 km
expert., toutes op-
tions + 2 phares lon-
gue portée Cible, 4
pneus neufs Uniroyal.

Tél. 026/2 56 64.
36-400963

A vendre

remorque
routière
marque Sameco,
long. 7 m x 2,50 m
expertisée

châssis-
cabine
Daf FA 2105
1983,40 000 km.

Tél. 021/56 7017.
17-22978

A louer

bus
et voitures
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69

36-2870

A vendre

RS
2000
modèle 1979.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 33 61
midi.

36-304145

Renault
4 GTL
1980,62 000 km
bleu, parfait état.
Leasing.
Crédit Renault

Véhicule vendu
expertisé

A. Zwissig ¦ Sierre
él. (027) 55 14 4

d'occasl uesa ê fej ANNONCES DIVERSES ~j|

1 cylo Puch _ . IOCA®1̂

1 Honda 250 cross S^*rr m
2 vélos de course -all ll

rfllO"*Tél. 026/2 77 63 ou M /-* _ V.7\V^
21861. m\M^Qh

36-400976
pM

Premploz, Conthey

Café de la Coop
Samedi 26 octobre

Bal d'ouverture
conduit par

Hubert Gard
Animation jusqu'à 2 heures.

36-78551

Clément Savioz
Arts ménagers

Pont 14, Sion, 027/23Grand 10 25

tombola gratuite
sans obligation d'achat

fr. 4QOO.~de prix
(appareils ménagers de marque)

*f* jusqu'au 30 novembre

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrangerVALAIS La main A. Vidal
&
M. Grippe

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

» 89-13IM ARI AGES |
Avendre

fumier
jusqu'à épuisement.

Rieben
Transports AG
Gstaad
Tél. 030/4012 40.

120.577603

Magistrat Rencontres
sérieuses
très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez yite.vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
rue Goy. 5
29106 Quimper
(f-rance.
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

48 ans, sincère, cha-
leureux, sensible, ai-
mant psychologie,
arts, actualités, sport ,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Janine
56 ans, directrice,
avenante, affec-
tueuse, tendre, sé-
rieuse, aimant gas-
tronomie, peinture,
vie d'intérieur, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude. RESPECTEZ la nature!

soixantaine libre,
taille moyenne, cher-
che monsieur pour
rompre solitude.
Amitié durable, sin-
cère.
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P
36-425935 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Forcer Changement d'adressele hasard...
Vous êtes très jolie,
charmante, la tren-
taine. Ingénieur, 1,80,
intelligent, aisé,
bonne présentation
croit au grand amour.
Mariage si entente.
Photo bienvenue.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre P
36-400971 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. pj

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.027 ¦a

m¦2111
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle

Nom/prénom : 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays 

2

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:

Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.I 3941 NOËS. ¦ C Changement définitif ¦
l

^ 
36-3805 J ¦ ? Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂^ ¦̂̂^ ¦̂ ¦̂̂  ̂ pj obligatoires) ¦
f I I I . i .. «

 ̂
pj (mettre une x dans la case désirée)

f yY \ Nouvelle adresse

Votre liste Nom/prénom 
V *te /
\mariage? / Rue et N- 

^̂ Ê^Ê l̂ ^pw^ 
N° postal et localité 

àWêê BHii^BVi.^̂  Pays 

¦̂¦ Bf-̂ ilBiTSi flil I \w Changement valable 

^̂ ^TALpjpj k̂wim^̂ r ¦ du au y compris

^̂ B̂ BP̂ ^̂  Jour Mois Année Jour Mois Année
'M™ S. Perolo

restorex, centre Magro
Uvrier-Sion Roche (VD) ' ! l l l l > —

, 027/31 28 53 021 /60 32 21 J ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre
monte-charge
pour
couvreur
Ecrire sous chiffre P
36-100816 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Projection
video
des combats
de reines
de la vallée de Tour-
temagne jusqu'au
Comptoir, dans l'Hôtel
Post, Tourtemagne
Samedi 26 octobre
à 20 h. Possibilité de
commander des cas-
settes: Fr. 120.- comp-
tant; Fr. 150.- contre
remboursement.

36-450392
A vendre
2 accordéons
chromatiques
120 basses, parfait
état, Fr. 1500.-et
Fr. 1800-
1 schwytzois
diatonique
8 basses, système
Hohner, neuf,
Fr. 1750.-.
Tél. 027/22 35 25.

89-69

S.O.S.
ASSISTANCE
AUX
ANIMAUX
24 heures
sur 24.
Tél. 025/65 30 49.

36-90824

Res tez
dans le vent,

Fr. 1.50
Fr. 2.-

ou versé sur ¦
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LNA
17.00 Davos - Bienne
17.30 Sierre-Zurich
20.00 Fribourg - Arosa

Kloten - Olten
20.15 Lugano-Ambri
CLASSEMENT
1. Lugano 8 7 0 1 44-24 14
2. Davos 8 5 1 2 48-29 11
3. Kloten 8 4 2 2 40-25 10
4. Ambri-Piotta 8 4 2 2 41-39 10
5. Fribourg 8 3 1 4  32-27 7
6. Arosa 8 3 1 4  36-43 7
7. Sierre 8 2 3 3 29-38 7
8. Olten 8 3 0 5 31-45 6
9. Bienne 8 2 0 6 45-53 4

10. CP Zurich 8 2 0 6 33-46 4

LNB
17.00 Dùbendorf - Zoug
17.15 Bâle-Ajoie
17.30 GE Servette - Rapperswil
20.00 Berne - Langnau

Coire - Lausanne
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 8 6 2 0 43-19 14
2. Berne 8 4 2 2 41-22 10
3. Langnau 8 5 0 3 34-33 10
4. Coire 8 4 1 3  38-24 ! 9
5. Bâle 8 4 13 3844 9
6. Ajoie 8 4 1 3  37-40 9
7. Zoug 8 4 0 4 29-29 8
8. Rapperswil 8 3 1 4  38-41 7
9. Lausanne 8 2 0 6 22-49 4

10. GE Servette 8 0 0 8 19-48 0
LES COMPTEURS

Dupont toujours
en tête

Bien que n'ayant pas compta-
bilisé lors du dernier match de
championnat , contre Kloten, le
Canadien de Bienne Normand
Dupont occupe toujours la pre-
mière place de la liste officielle
des compteurs de la Ligue
Suisse. Avec 25 points, Dupont
précède de 5 points le «Davo-
sien» Lance Nethery. Meilleur
Suisse, le Biennois Marc Leuen-
berger occupe le septième rang.
Les positions après huit jour-
nées:
• LNA. - 1. Normand Dupont
(Bienne) 25 points (12 buts + 13
assists). 2. Lance Nethery (Da-
vos) 20 (8+12). 3. Kent Johans-
son (Lugano) 19 (12+7). 4. Ro-
bert Miller (Sierre) 18 (8+10). 5.
Donald Laurence (Ambri-Piotta)
15 (11+4). 6. Ron Wilson (Davos)
15 (6+9). 7. Marc Leuenberger
(Bienne) 14 (9+5). 8. Kelly Glowa
(Sierre) et Jacques Soguel (Da-
vos) 13 (9+4). 10. Pietro Cunti
(Arosa) 13 (7+6).
• LNB. - 1. Rick Boehm
(Dùbendorf) 22 (7+15). 2. Mike
McParland (Rapperswil) 19
(12+7). 3. Kirk Bowman (Berne)
18 (7+11). 4. Adrian Hotz
(Dùbendorf) 16 (9+7). 5. Brian
Hills (Coire) 16 (8+8). 6. Daniel
Métivier (Ajoie) 15 (8+7).

Basketball : NBA, c'est parti !
Les Lakers de Los Angeles,

champions sortants, partiront fa-
voris du 40e championnat pro-
fessionnel de la National Basket-
ball Association (NBA), dont le
coup d'envoi a été donné hier à
16 des 23 clubs engagés. La pre-
mière phase de ce championnat-
marathon, qui mettra à rude
épreuve la condition physique
des joueurs appelés à disputer
trois, et parfois quatre, rencon-
tres par semaine, se terminera fin

r _ >

Pour souffler...

smémi ¦ ¦ 
^

8. Lugano 3 1 2 -18 2
9. Champel 3 0 3 -35 0

10. Viganello 3 0 3 -49 0 
^Coupe de Suisse -¦*

32es de finale y J*S ¦
Bernex (1LN)- Sion WB (LNB) - «• ^Stade (2e I.)-Martigny (LNB) "***
Dames , ,*mimwv ¦ ¦
Collonges (2e I.) - Sion WB (LNB)
Bernex (1LN)- Monthey (1LN) I 
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SUR SA LANCEE?
Cette rencontre, avancée

d'un quart d'heure sur l'ho-
raire habituel du samedi,
marquera la fin du premier
tour du championnat régu-
lier de LNA. En obtenant
quatre points en trois mat-
ches dont trois à l'extérieur,
il apparaît que Sierre est en
passe de se sentir à l'aise
parmi l'élite du hockey
suisse. Ses prestations
nous paraissent être tant
une preuve «d'acclimata-
tion» que de progression. Il
y a certes encore beaucoup
à faire pour qu'une forme de
régularité s'impose mais
jusqu'ici ce n'est pas mal du
tout et les Valaisans ont les
moyens de poursuivre leur
petit bonhomme de chemin.

Bilan provisoire
Tant Didier Massy que

Michel Schâpfll interrogés à
ce sujet sont d'accord pour
exprimer leur satisfaction
quant à la tournure prise par
les événements qui l'un
comme l'autre les ont tout
de même surpris en bien.
Après avoir repris l'entraî-
nement jeudi à midi, bien
remis de sa blessure mus-
culaire, Didier Massy sera
de la partie en cette fin
d'après-midi et l'internatio-
nal s'en réjouit par avance.
Au demeurant il n'y a ni
possibilité ni raison que
Frantisek Vanek modifie son
alignement. Il est pratique-
ment certain que Sandro
Mausli sera joueur d'aile de
la troisième ligne, Bernhard
Rotzer poursuivant sa for-
mation professionnelle à
Zurich mais s'entraînant tout
de même avec les juniors de
Kloten pour plus de deux
mois encore.

avril. Au total, les 23 clubs joue-
ront 82 matches, sans compter la
phase finale, qui se prolongera
jusqu'à la fin mai.

Si les Californiens conservaient
leur titre, ce serait la première
fois depuis 1968 (et les Celtics de
Boston) qu'une formation s'im-
poserait deux années consécu-
tivement. Conduits par leur pivot
Kareem Abdul-Jabbar (ex-Lew
Alcindor), 2 m 18, et leurs talen-
tueux avants Earvin «Magic»

Zurich, a la peine!
C est du moins ce qui ap-

paraît au classement actuel.
Michel Schâfll, l'Intrépide et
valeureux cerbère de la cage
sierroise, ne se laisse pas
abuser par la situation défa-
forable de l'adversaire:
«Elle m 'étonne certes, sans
plus, pour une équipe très
ambitieuse. Je pense que
l'absence de Reto Sturze-
negger y est pour quelque
chose au niveau de la stabi-
lité de la défense. Il ne faut
par contre pas oublier que
cinquante-six points sont
encore en jeu et que Zurich,
pour ne pas perdre le con-
tact, se doit d'en faire le plus
rapidement possible. Les
joueurs de Andy Murray
viennent à Sierre pour ga-
gner, c 'est incontestable. Je
pense qu'ils ne vont pas se
livrer outre mesure et nous
aurons des difficultés à po-
ser notre jeu face à un ad-
versaire aux intentions dé-
fensives d'abord.» Et le gar-
dien des Valaisans de se fé-
liciter de l'amélioration
constante de ses défenseurs
au fil des rencontres. Nous
pensons tout de même
qu'en de nombreuses oc-
casions ils l'ont obligé à ef-
fectuer des arrêts détermi-
nants pour l'issue de la ren-
contre. Dans quelques heu-
res, nous serons fixés sur
celle de ce match déjà très
important et, une fois de
plus nous nous permettons
de répéter que le HC Sierre
compte énormément sur la
présence massive d'un pu-
blic dont le soutien lui est
absolument indispensable.

nep
Michel Schlàfli: prudence! En-
core 56 points enjeu...

(Photo Léonard) L

Johnson et James Worthy (2 m 08
tous deux), les Lakers aligneront
pour l'essentiel le même «cinq»
que la saison dernière. Les Cel-
tics de Boston, les 76ers de Phi-
ladelphie, les Blazers de Portlant
et les Mavericks de Dallas sont
les quatre clubs qui apparaissent
capables de barrer la route aux
Lakers.

Boston et Dallas renforcés
Boston, finaliste malheureux

%

de la saison dernière, a fait l'ac-
quisition de Bill Wallon (2 m 16);
Philadelphie continuera à miser
sur Julius Erving, dit «Dr J.» et
Moses Malone (2 m 11); Portlant,
qui a remporté le championnat , il
y a six ans, disposera d'une
équipe homogène; enfin, Dallas
s'est considérablement renforcé
avec trois internationaux étran-
gers, qui feront leurs débuts pro-
fessionnels: les deux Allemands
de l'Ouest Detler Schrempf (2 m
09) et Uwe Blab (2 m 15) et le Ca-
nadien Bill Wennington (2 m 13).

Les autres candidats aux pla-
ces d'honneur sont les Rockets
de Houston et les Knicks de New
York. Les premiers miseront sur
le Nigérian Akeem Olajuwon (2 m
13) et Ralph Sàmpson (2 m 16),
les seconds sur Bill Cartwright (2
m 13) et leur nouvelle acquisition,
Patrick Ewing. L'ancien pivot in-
ternational de l'équipe des Etats-
Unis, médaillée d'or olympique
1984, a signé pour l'exorbitante
somme de seize millions de dol-
lars, à régler sur sept ans.

Au total, 34 joueurs mesurent
plus de 2 m 13, mais c'est le Sou-
danais des Bullets de Washing-
ton, Manute Bol, qui, avec ses 2
m 32, remporte la palme. D'autres
non-Américains ont réussi à se
faire une place au soleil: le Ha-
ïtien Yvon Joseph (Nets du New
Jersey), le Bulgare Georgi
Glouchkov (Suns de Phoenix) et
le Centrafricain Anicet Lavo-
drama (Clippers de Los Angeles).

La répartition
des équipes:

• Eastern conférence: Atlantic
Division: Boston Celtics, Philadel-
phie 76ers, Washington Bullets,
New Jersey Nets, New York
Knicks.

• Central Division: Milwaukee
Bucks, Détroit Pistons, Cleveland
Cavaliers, Chicago Bulls, Indiana
Pacers, Atlanta Hawks.

• Western Conférence. Midwest
Division: Houston Rockets, Dallas
Mavericks, Denver Nuggets, Utah
Jazz, Sacramento Kings, San An-
tonio Spurs.

• Pacific Division: Los Angeles
Lakers, Portlant Trail Blazers, Los
Angeles Clippers, Phoenix Suns,
Seattle Supersonics, Golden State
Warrios.

^
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La fête a pied...
19 230 concurrents, ce qui constitue un chiffre record, devraient

prendre le départ du 16e marathon de New York, dimanche matin à 10
h 30 locales (16 h 30), au péage du pont Verrazano, dans le quartier de
Staten Island.

Devenu depuis 1980 une des plus grandes «classiques» du monde,
ce marathon de New York, véritable fête de la course à pied, souffrira
cependant pour la deuxième année consécutivement de la comparai-
son avec le marathon de Chicago, disputé dimanche dernier, notam-
ment dans le côté purement sportif.

En effet, certains des meilleurs marathoniens du monde présents à
Chicago, tels le Gallois Steve Jones, le Djiboutlen Robleh Djama et
l'Australien Rob de Castella chez les messieurs, l'Américaine Joan Be-
noit et la Norvégienne Ingrid Kristiansen chez les dames, seront ab-
sents à New York.

En revanche, avec ses 273 800 dollars de prix, l'épreuve new-yor-
kaise sera légèrement mieux dotée que celle de Chicago (270 000 dol-
lars). Les deux gagnants (masculin et féminin) toucheront chacun
25 000 dollars, plus une rutilante Mercedes-Benz 190SE de luxe. En
outre, histoire de motiver encore plus les concurrents, plusieurs «pri-
mes spéciales» seront décernées à celui ou celle qui améliorera la
meilleure performance mondiale (50 000 dollars), qui établira un nou-
veau record du parcours (10 00 dollars), ainsi qu'à l'athlète qui réus-
sira le double exploit d'enlever d'abord le marathon de New York puis,
en mars 1986, celui de Los Angeles (50 000 dollars portés à 100 000 si
cet exploit est réalisé par un seul marathonien, homme ou femme).

Toujours est-il que le marathon de New York, en tant que manifes-
tation de masse, n'a pas beaucoup perdu de son auréole. Car, outre
les spécialistes, nombreux sont ceux qui s'élanceront demain pour la
première fois de leur vie sur la légendaire distance de 42,195 km.

Ils sont venus de partout. La liste des engagés révèle en effet les
noms des compétiteurs de 74 pays. Les Américains seront bien sûr en
surnombre (14 478) tandis que, parmi les visiteurs, les Français (806),
les Britanniques (459) et les Allemands de l'Ouest (455), seront les plus
nombreux.

Chez les hommes, le Djiboutlen Ahmed Saleh bénéficiera légère-
ment des faveurs du pronostic. Agé de 29 ans, jusque-là quasi in-
connu, Saleh s'est mis en évidence en avril dernier en remportant à la
surprise générale la coupe du monde de marathon à Hiroshima, dans
l'excellent temps de 2 h 08'09". «J'a/ fait intentionnellement l'impasse
à Chicago pour me concentrer sur l'épreuve de New York» a déclaré
Saleh. *En fait, j e  suis en forme et j e  pense honnêtement être capable
d'établir une nouvelle meilleure performance mondiale ' (détenue par
le Portugais Carlos Lopes en 2 h 07'12").

Parmi les rivaux les plus sérieux du Djiboutlen, on retiendra notam-
ment les noms de l'Italien Orlando Pizzolato, vainqueur de cette
épreuve en 1984 et premier du marathon de l'Universiade de Kobé, en
septembre dernier, du Hollandais Gérard Nijboer, du Néo-Zélandais
R ?d Dixon, du Britannique Geoff Smith, du Japonais Isamu Sennai, du
Mexicain Demetrio Cabanillas, du Colombien Domingo Tibaduiza, du
Portoricain Jorge Gonzalez, des Américains Bill Rodgers et Frank
Shorter, des Tanzaniens Gidamis Shahanga, John Makanya, Suleiman
Nyambui et Zakarias Barie, ainsi que des Kenyans Ibrahim Hussein,
Danny Aldrige et Joseph Kipsang.

Chez les dames, la Norvégienne Grete Waitz, six foix lauréate du
marathon new-yorkais (1978, 1979, 1980, 1982, 1983 et 1984) partira
une fois de plus grande favorite. Les plus sérieuses rivales de l'insti-
tutrice d'Oslo, 32 ans, seront l'Américaine Julie Brown, l'Australienne
Lisa Martin, la Britannique Priscilla Welsh, la Néo-Zélandaise Lorraine
Moeller, l'Italienne Laura Fogli, la Canadienne Jacqueline Gareau, la
Française Chantal Langlace, l'Allemande de l'Ouest Christa Vahlen-
sieck, ia Suédoise Solweig Harryson, la Hongroise Karolina Szabo et la
Belge Ria Van Landeghem.

Le marathon de New York sera télévisé en direct aux Etats-Unis et
vers une quinzaine de pays étrangers. Les organisateurs ont estimé
que, outre les 2,5 millions de personnes qui assisteront à la grande
fête new-yorkaise de la course à pied, 22 autres millions de personnes
seront les témoins de cet événement sur le petit écran.

L'arrivée sera jugée à Central Park.



VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS

Une première indication
Le HC Villars, version 1985-1986 sera, à n'en pas dou-

ter, un adversaire à prendre en considération; par les
autres équipes s'entend. M. Jean-Michel Heiz, président,
l'avait clairement laissé entendre lors d'une conférence
de presse mise sur pied à l'aube de la saison; le HC Vil-
lars entend bien, cette saison, jouer les tout premiers rô-
les. En ligne de mire, les Villardous attendaient avec une
impatience non dissimulée le premier match de cham-
pionnat. Celui-ci s'est joué samedi dernier, à Moutier. Et
le moins que l'on puisse écrire , c'est que ce premir
«examen» a été passé avec brio; 11-1 pour les Villar-
dous; c'est dire si la rencontre s'est déroulée à sens uni-
que. Certes, avait aussitôt déclaré l'entraîneur Georges
Bastl , il ne faut point trop se fier à ce premier résultat;
aussi fleuve soit-il. Cependant, maigre la relative fai-
blesse de l'adversaire, les Villardous avaient ce soir-là
prouvé qu'il faudrait compter avec eux cette saison.
L'entraîneur de Moutier, Hugo Lehmann précisant même
que le HC Villars lui avait laissé une très forte impres-
sion; une équipe au style de LNB, avait-il souligné. Des
éloges à vrai dire des plus mérités. Durant l'entre-saison,
Georges Bastl s'est attaché à donner un relief nouveau à
son équipe. Le camp d'entraînement en Tchécoslovai-
que fut à cet égard des plus bénéfiques. Face à des
équipes évoluant au sein de catégorie du même niveau
que celles évoluant dans le championnat suisse de pre-
mière ligue, les résultats furent bons, voire excellents.
Autant dire qu'à Villars, l'optimisme est de mise. Un op-
timisme qui reste cependant réaliste. Le championnat
qui débute sera âprement disputé. Plusieurs formations
ont clairement affiché leurs prétentions. A commencer
par le HC La Chaux-de-Fonds, Martigny ou .encore
Viège. Ce samedi, à 20 h 15, les Villardous en décou-
dront d'ailleurs avec l'un de ces prétendants à l'ascen-
sion, La Chaux-de-Fonds. La formation de Georges Bastl
vient de rencontrer cette équipe en match de prépara-
tion. Elle s'était inclinée 9-5 mais, précise l'entraîneur
vaudois, Villars était diminué par l'absence de cinq ou
six titulaires. La rencontre de ce samedi promet d'être
donc équilibrée. Les deux formations sont très proches
l'une de l'autre. La forme du soir, la chance peut-être,
décideront du résultat final. Quoi qu'il en soit, le match
vaudra la peine d'être vu. Les deux équipes pratiquent
en effet un hockey spectaculaire. Un hockey où la tech-
nique, le maniement de crosse, le patinage et les sché-
mas de jeu ont été particulièrement travaillés. Un bien
beau spectacle en perspective. G. Ruchet

PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY - Samedi 26 octobre, 20 h 15
Championnat suisse de première ligue

Grand choix de linges
de lit en stock!
Enfourrage
draps-housses

APPORTEZ V OS
ANCIENS DUVETS Pour le HC Monthey, le déplacement de Lyss en ouverture de ce

championnat 1985-1986 a été synonyme de désillusion. Pourtant,
la sévère défaite (9-1) subie en terre bernoise a peut-être eu le
mérite de situer d'emblée les défuts majeurs des Bas-Valaisans.
Christophe Ruffenacht, qui évoluait justement à Lyss la saison
dernière, émet une analyse concise: «Je savais que nous étions
moins forts parce que Lyss possède une équipe très équilibrée.

Nous vous les
rendons comme
neufs ou nordiques

filill
S* S Mais je crois que sur le plan du jeu, nous n'avons pas fait

mauvaise figure. Malheureusement, nous avons totalement ignoré
le corps à corps et avons laissé évoluer notre adversaire à sa
guise.» Ce point de vue est d'ailleurs entièrement partagé par
l'entraîneur Hans Uttinger: «Cette semaine, nous avons beaucoup
travaillé l'engagement physique. Les joueurs doivent à tout prix
prendre conscience que seul un engagement de tous les instants
peut nous faire progresser.» Face à Moutier, qu'Uttinger connaît
fort bien puisqu'il vient de passer deux saisons à sa tête, le HC
Monthey se doit de réagir sans tarder. Un résultat positif à domicile
conditionnerait sans aucun doute la suite de la compétition.
Uttinger: «Intrinsèquement, nous sommes meilleurs qu'eux. Mais
je connais leur volonté. Ils vont se battre jusqu'au bout. Mon
équipe a cependant les moyens de réagir et d'imposer sa
manière.» Rap

VAL DUVET SION 0027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 0 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24
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A SENS UNIQUE
Martigny: Grand; Zwah- Rippstein, Narbei, Studer;

len, Galley; Pilet, Monnet, Grandguillaume, Vioget,
Martel; J.-L. Locher, Fellay; Overney; Chauveau, Cordey,
Pochon, Rouiller, R. Locher; Gerber; Aeby. Entraîneur:
Zuchuat; Moret, Schwab, Simun
Baumann; Chervaz. Entrât- Buts: 4e Martel 1-0; 6e
neur: Udriot. Martel 2-0; 13e Overney 2-1;

Yverdon: Stalder; Simun, 15e Rouiller 3-1; 29e Monnet
Tschanz; Grimaître, Rotzer, 4-1; 29e R. Locher 5-1; 31e
Barraud; Ogis, Leuenberger; J.-L. Locher 6-1 ; 41e Pochon

Viège - Champéry 8-3 (1-1, 4-1, 3-1)

SUR LA FIN
Viège: Zuber; Mazotti, Roten; Taragnoli, M. Rotzer; G. Lagger;

Zenhaausern, Gardner, Boeni; Biner, Kronig, Kummer; Théier, Salz-
mann, Taccoz; Stocker, B. Lagger, Bregy. Entraîneur: Dave Gard-
ner.

Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci-Torti, Erismann; Gas-
peri, G. Mariétan, Grenon; St. Perrin, Gex-Collet, Clément; Cachât,
Chappot, Ravera. Entraîneur: Jean-Claude Tremblay.

Buts: 19e Gex-Collet (0-1), 20e Gardner (1-1), 25e Gardner (2-1),
27e Théier (3-1), 32e Anex (3-2), 33e Boeni (4-2), 40e Taccoz (5-2),
42e Gex-Collet (5-3), 53e Taccoz (6-3), 59e Zenhausern (7-3), 60e
Salzmann (8-3).

Notes: Litternahalle. 1600 spectateurs. Abitres: MM. Borgeaud et
Fivaz. Viège joue au complet. Champéry est privé de Maylan et
D'Amico (blessés), Coulon (malade) et Sarrasin (école de recrues).

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5' (Mazotti) contre Viège et 3 x 2' + 1 x 5'
(Croci-Torti) contre Champéry.

En dépit des nombreuses occasions de buts du premier
tiers-temps (Boeni 10e, 15e et 20e notamment), Viège con-
nut pas mal de problèmes pour venir à bout de ia résistance
des visiteurs. Ce n'est, en fait, qu'au début de la seconde
période que les Haut-Valaisans passèrent la deuxième vi-
tesse, obligeant ainsi Champéry à baisser les bras. Le coup
de grâce, toutefois, ne tomba qu'au cours du troisième tiers.
Dominant largement les débats, Viège se créa alors plu-
sieurs chances de buts, en concrétisant finalement trois.
Malgré tout, Champéry ne s'avoua jamais battu. Ce dernier
dut une fière chandelle à son gardien Vouilloz, qui effectua
plusieurs arrêts de grande classe, évitant ainsi une défaite
plus sévère à son équipe. MM

7-1 ; 44e Monnet (shoot de donnoise comptait donc sur
pénalité) 8-1; 51e Grimaître le ralentissement de la Joue-
8-2; 52e Rouiller 9-2 rie octodurienne. SI elle ne

Notes: patinoire de Mar- put masquer l'infériorité no-
tigny. 400 personnes. Arbi- toire des individualités vau-
tres: MM. Reist et Keller. Pé- dolses, cette tactique ultra-
nalités: 4 x 2 '  contre Mar- défensive a toutefois jeté
tigny et 1 x 2' contre Yver- une lumière crue sur les dif-
don. ficultés des défenseurs oc-

Difficile à parler de dé- todurlens lorsqu'il s'agit de
ception car personne à vrai ressortir rapidement et de
dire ne s'attendait à voir un ,a?on directe le puck de leur
grand match hier soir à la tiers de défense. Face à des
patinoire municipale. Yver- adversaires plus rapides et
don a fait ce que l'on atten- m,°,ns .n?éd,ocr®s *Ve ces
dalt de lui, c'est-à-dire pas blen «"bles Yverdonnols
grand-chose, si ce n'est re- (flon ou Viège par exem-
fuser tout simplement de pie), des carences de genre
Jouer au hockey sur glace, devront être palliées sous
Ainsi, on eut droit à une Im- Pelne de ̂ vell brutal.
pressionnante série des dé- ._ 
gagements Interdits, tous y G. Métroz
plus spectaculaires les uns ' ¦ 
que les autres...

Heureusement, les Oc- , Ntodurlens ont quand même / DAOI ¦!#_»§* i
manœuvré dans le bons Mesurais
sens, se mettant rapidement
à l'abri de toute surprise dé-
sagréable. Martel par deux
fois, puis Rouiller, Monnet et
les frères Locher au 2e tiers-
temps se chargèrent ainsi
de mettre rapidement les
choses au point, contrai-
gnant l'acrobatique et effi-

Ci MAirm

' Résultats
Martigny - Yverdon 9-2 (3-13-0 3-1)
Viège-Champéry 8-3 (1-1 4-1 3-1)
CLASSEMENT
1. Viège 2 2 0 0 24- 4 4
2. Martigny 2 2 0 0 17- 4 4
3. Villars 1 1 0 0 11- 1 2
4. Lyss 1 1 0  1 9 - 1 2
5. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 8-0 2
6. Champéry 2 0 11  6-11 1
7. Yverdon 10  10  3-3 1
8. Forward 1 0  0 1 2 -8  0
9. Slon 1 0  0 1 0 - 8 0

10. Monthey 1 0  0 1 1 - 9  0
11. Moutier 1 0  0 1 1-11 0
12. Fleurier 1 0  0 1 1-16 0

Ce soir:
Slon - Forward
Villars - Chaux-de-Fonds
Monthey - Moutier
Fleurier - Lyss

^ J

cace Stalder à cinq ou six
révérences parfaitement lo-
giques au vu du déséqui-
libre des valeurs en présen-
ces.

Corrections
Ne pratiquant aucun fore-

checking, la formation yver-

Les pucks du match sont offerts par:

- la Menuiserie Chatelet S.A.,. Monthey
- le Garage du Vieux-Pont à Monthey

hmE )—-
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Urgent! cherche

serruriers
menuisiers
maçons
peintres (tapisserie)
ferblantiers et installateurs
sanitaire
Contacter dès lundi M. Arbellay.
Tél. 025/71 58 91.

36-6836
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my A vendre a unenarner -v
directement du constructeur

¦ magnifique chalet I
£ résidentiel S
rf en madriers comprenant Q
n sous-sol : garage, cave, buanderie; _

rez: hal, séjour et cheminée, cuisine ¦
en chêne et coin à manger, W.-C. ¦
séparé, balcon, terrasse;

o étage: 3 chambres à coucher, salle ™
de bains, galetas, balcon. ¦"

™ Extérieurs aménagés. ™

2 Prix: Fr. 320 000.-. 2
Financement sans problèmes.
Habitable tout de suite.
Renseignements et visites :

A. D. L» onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
rO (025) 8132 54 heures de bureau
>C (025) 717139 soir et week-end .

On cherche à acheter
en VALAIS

IMMEUBLES
LOCATIFS
Rentabilité min. 5,75%.

Décisions très rapides.

Offres détaillées avec justifica-
tifs et plans sous chiffre G 36-
597636 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Charrat

maison
d'habitation
avec 2000 m2 de terrain.

S'adresser:
Tél. 026/5 32 73,

36-90823

VILLA NEUVE
à vendre à Vétroz, directement du
constructeur.
6 pièces + garage, cave, galetas,
buanderie, chauffage par pompe à
chaleur. Constr. traditionnelle.
Terrain 600 m2, toutes les taxes,
aménagements extérieurs compris.
Habitable tout de suite.
Fr. 380 000.-.

Pour visiter:
Tél. 026/6 29 08, le soir.

36-303048

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

lus de 1800clients satisfaits !
Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
fi". 98 900.- (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom 

Prénom NDV 30.9 .

Rue 

NP/Lieu 

CHG ' DENIA AG Sclmjfhauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

P I N O - M A R  SA
Espagne

Alicante Torrevieia

Bonjour la Suisse!
De nouveau parmi vous, la société
Pino-Mar vous informe de ses nou-
veautés;

El Plnar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m1,400 m2 de
terrain, pergola, solarium, clôture.
Fr. 58 000.-.
Villas 80 m*, 900 m2 de terrain.
Fr. 65 000.-.
TOREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau,
95 m2, vue imprenable, près du
marché, pharmacie, médecin.
La Zenla et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la
plage ainsi que villas et apparte-
ments d'occasion.

Pour plus de renseignements :
PROCHAINE EXPOSITION
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
de10hà18h
HÔTEL DU RHÔNE, Martigny

EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau, du lundi au vendredi
cp 021 /37 12 22, ch. du Bolsy 10

22-1772

A vendre a Riondaz 6, Sierre

Nous construisons
sur votre terrain magnifique villa
170 m2, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, séjour, cheminée
française, cuisine équipée, ga-
rage, cave, buanderie.
Prix clés en main: Fr. 285 000.-.
A disposition: plans, devis dé-
taillés et visites de nos villas,
sans engagement.

Ecrire sous chiffre W 36-78167 à
Publicitas. 1951 Sion.

garage
avec station-service

pour début 1986.

Gillioz Garage
Tél. 027/86 45 46.

36-78553

A remettre dans le Bas
Valais

atelier
de carrosserie

avec outillage et machines,
four remis à neuf.

Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre M 36-
597964 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre aux Masses sur Héré-
mence (VS) en zone touristique, al-
titude 1500 m

TERRAIN à bâtir
de 4000 m2

CHALET agricole
en madrier de 160 m3

Possibilité de construire 3 chalets.
Prix global Fr. 105 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-78518 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

complexe de 8300 m2
à Martigny
avec accès poids lourds, comprenant:
halle entièrement équipée de 15 854 m3 (2076 m2)
garage dépôt de 1 233 m3 (222 m2)
surface couverte de 1317 m3 (340 m2)
bâtiment administratif de 2 607 m3 (477 m2)
Faire offre sous chiffre P 36-90836 à Publicitas,
1920 Martigny.

magnifique
appartement 3 pièces
très confortable, situation de 1e' ordre,
cuisine en chêne massif, 2 places de
parc. Fr. 175 000.-.
Tél. 027/55 18 88. 36-435095

A louer dans les environs de
Sierre

petit café
Faire offre sous chiffre P 36-
436092 à Publicitas, 3960 Sierre.

appartement 514 pièces
dans immeuble résidentiel, sis à
la rue de Lausanne, avec as-
censeur, terrasse et balcon
couverts, cave, galetas, place
de garage, et une chambre pour
le personnel de maison avec
douche et W.-C. Libre tout de
suite.

Tél. 027/23 32 39. 36-77938

A vendre aux mayens
de Chamoson

terrain
de 750 m2

équipé, très belle situation

Tél. 038/61 29 22.
87-273

vignes de 1re zone
et mi-coteau

à vigneron consciencieux, si
possible affilié à Provins.

Ecrire sous chiffre X 36-78210 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz directement du
constructeur

villa 6 pièces
construction traditionnelle; 5 cham-
bres à coucher , séjour avec cheminée,
cuisine équipée, garage, cave, buan-
derie; chauffage par pompe à chaleur.
Revêtements sols et murs, appareils
sanitaires, cheminée, cuisine au choix
du client.

Pour tout renseignement et visite,
écrire sous chiffre P 36-597251 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

villa individuelle neuve
de 5 pièces
Terrain: 761 m2.
Prix: Fr4 406 000.-.
Renseignements et visites:
BOROVA S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79. 89-1864

Privé vend

bel appartement
3</2 pièces à Sion

Petit-Chasseur 55, dans petit
immeuble de 9 appartements.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/22 2616
le soir.

36-303050

A vendre à Binii
Savièse
chalet sur
un niveau
2 chambres, biblio-
thèque, salon avec
volumes généreux,
cheminée, cuisine.
Prix très intéressant
Fr. 225 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/8613 37
matin et heures des
repas.

36-240

A louer à Slon
non meublé

studio
avec cuisine, hall et
cabinet de toilettes
attenant.

Ecrire à case postale
346,1951 Sionl.

36-73489

Je cherche à louer

montagne
pour 50
à 200 têtes
avec si possible fa-
brication de fromage.

Offre à:
Jean-Claude
Fornerod
1961 Beuson.

36-303052

Cherche

terrain
à construire
700 à 800 m2 Sion
nord, Gravelone,
Amandiers, Chante-
rie, Pré-d'Amédée,
etc.
Eventuellement achat
villa existante.

Tél. 027/88 22 89
le soir
après 18 h.

36-78522

Particulier vend

au sud-ouest de Sion

appartement
41/2 pièces

Ecrire sous chiffre
S36-78361 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
studio
neuf
proximité nouvel hô-
pital.

Ecrire sous chiffre 36-
597805 à Publicitas,
1951 Sion.

SAXON
A louer

maison
4 pièces, libre le 1"
novembre.

Tél. 021/51 14 52.
22^)81798

A louer à Slon
surface
commerciale
500 m2
avec places de parc,
très bien placée, situa-
tion commerciale ex-
ceptionnelle, possibilité
de diviser.
Ecrire sous chiffre 36-
597811 à Publicitas,
1951 Sion.

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement auxNconditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3V_ > et 4Và pièces, dès Fr. 206'000 -

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600 -

Loyer mensuel Fr. 695.-
S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

A vendre à Verbier

locaux
Conviendraient pour massage, sauna ou
body-building.
Clientèle existante.
Conditions avantageuses.
Egalement possibilité de location.
Pour traiter, s'adresser à la fiduciaire Fidag S.A.,
case postale, Martigny.
Tél. 026/2 41 12. 36-2477

VAL D'ANNIVIERS
VISSOIE

Avendre

appartement
rénové
dans ancien petit im-
meuble.

Bas prix.

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

36-77810

A vendre ou à louer à
Ardon
terrain 3800 m2

convenant pour tou-
tes les cultures,
équipé d'installations
d'arrosage et de lutte
antigel;

terrain
à construire
zone villa, 1500 m2,
Fr. 85.-le m2.
Ecrire sous chiffre
Y 36-78211 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
Chablais valaisan

local
commercial
avec grandes vitrines
et
plusieurs
forets
Prix: Fr. 3.90 le m2.

Veuillez donner votre
numéro de téléphone
à R.V., rue du Grand-
Châtelain 3, 1896
Vouvry.

36-425918

Cherchons
deux
appartements
2-3 chambres à cou-
cher et
un studio
résidentiel, dès 24.12
pour 2 mois.
Tél. 021 /23 34 94
9-12 h

22-3259

Ĥ ^tEl ^̂ lLL^BBM
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( Moi aussi, j'habite à \
V CIUDAD QUESADA

ALICANTE 
J

Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jjjNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité,
avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4
courts de tennis, 4 restaurants, médecin-
pharmacie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) B U N GALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(H) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION

Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre
l'HOTEL TOURING. SION (VS)

De 10 h. à 19 h. 
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESAOA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18
mmtmrTmmmir ^mmmmmmmmmmmmmmi
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CHAMPIONNAT D'ITALIE (8e JOURNÉE)
Satisfait ou remboursé

Le catastrophique début de sai-
son de son club, avant-dernier du
classement du championnat d'Italie
après sept matches, ne semble
avoir nullement découragé le pré-
sident de la Sampdoria de Gênes,
M. Renato Mantovani. De retour de
Lisbonne, où son équipe a subi un
nouvel échec (2-0) devant Benfica,
en Coupe de l'UEFA, M. Mantovani,
pour mieux montrer son inébran-
lable confiance, s'est fait l'instiga-
teur d'une initiative surprenante
dans le monde du Calcio, où le
moindre échec prend de grosses
proportions.

M. Mantovani s'est en effet en-
gagé à réduire de 20 % le prix des
places au stade Marassi pour tous
les matches à domicile de la Samp-
doria, jusqu'à ce que la formation
retrouve au classement une place
plus conforme à sa valeur et à son
potentiel réel. De plus, le magna-
nime dirigeant se propose, en cas
d'élimination de son club par Ben-
fica, à rembourser entièrement les
frais de voyage des «tifosi» dans la
capitale portugaise, 400 000 lires
pour le voyage en avion et 300 000
lires pour ceux qui auraient effectué
le déplacement en autocar!

Le 6 novembre à Gênes, le tréso-
rier du club et ses v principaux col-

COPA LIBERTADORES : 3e « MANCHE»
Argentines Juniors
aux penalties

Les Argentines Juniors ont rem-
porté la Copa Libertadores, la coupe
d'Amérique du Sud des clubs, pour
laquelle se qualifient les deux pre-
miers des championnats nationaux.
Les Argentines Juniors, club d'ori-
gine de Diego Armando Maradona,
ont vaincu America Cali (Colombie)
I après prolongations et penalties dans
*. n match de barrage. Dans la finale
aller-retour, chaque équipé s'était
imposée 1-0 à domicile, si bien qu'un
match d'appui fut fixé à Asuncion
(Paraguay).

Les deux équipes ont opéré de fa-
çon superprudente, massant cha-
cune cinq éléments dans l'entrejeu,
pour un seul attaquant. A la 37e mi-
nute, Argentines allait trouver la faille:
une bonne passe de Borghi était ex-
ploitée victorieusement par Comisso,
dont le tir de demi-volée surprit le
portier colombien Falcioni.

Mais, America Cali allait égaliser
quatre minutes plus tard seulement,
par l'intermédiaire de son «merce-
naire»... argentin, Gareca, sur un ex-
cellent travail préparatoire de Caba-
nas.

Les esprits s'échauffèrent parfois
en seconde mi-temps, mais plus rien
n'allait être marqué ni en seconde
période ni durant les prolongations. Il
fallait donc recourir aux tirs de pe-
nalty.

America ouvrit le feu. Jusqu'au 4e
tir y compris, les Argentins répliquè-
rent. Gareca, Cabanas, Herrera é1
Soto, pour America, Olguin, Batista,
Pavoni, Borghi, pour Argentines Ju-
niors, tous transformèrent-ils leur pe-
nalty. Vidalle, le gardien argentin,

RE—CYCL AGE!

- Dis papa! C'est où le Mexique?
- Tais-toi et pédale... (Keystone)

laborateurs seront à n'en pas dou-
ter les principaux supporters de
l'équipe génoise. En attendant, la
Sampdoria se rendra à Pise pour le
compte d'une huitième journée do-
minée par les rencontres Interna-
zionale Milan-AS Rome, AC Torino-
Napoli, Vérone-Milan AC et Udi-
nese-Juventus.

Le programme de la huitième
journée:Ata |anta Bergamo-Fioren-
tina, Bari-Lecce, Avellino-Côme, In-
temazionale Milan-AS Rome, Udi-
nese-Juventus Turin, PiseSamp-
doria Gênes, AC Torino-Napoli, Vé-
rone-Milan AC.
Parmalat nouveau
commanditaire
du Real Madrid

La société italienne de produits
laitiers Parmalat a signé un contrat
avec le Real Madrid, pour parrainer
l'équipe espagnole durant les deux
prochaines saisons. Le montant du
contrat s'élève à 230 millions de pe-
setas (environ 3 millions de francs).
Le contrat de Parmalat, qui était
déjà entré dans le monde de la For-
mule 1, avec notamment l'écurie
Brabham, est sensiblement plus
élevé que celui qui avait été passé
l'an passé avec la firme Zanussi.

parvint à retenir le 5e envoi colom-
bien signé Avila. Le terrain fut alors
envahi par les supporters argentins.
L'arbitre chilien dut avoir recours aux
forces de l'ordre pour achever le
concours. Après ces quelques mi-
nutes d'interruption, Videla trans-
forma impeccablement l'ultime pe-
nalty. Argentines, pour la seconde
fois, remportait la «Copa Libertado-
res».

Le 8 décembre, les Argentines Ju-
niors affronteront Juventus Turin.
L'enjeu sera la Coupe du monde des
clubs.
• COPA LIBERTADORES
Finale. Match d'appui.

Argentines Juniors - America Cali
(Col) 1-1 (1-1, 1-1) après prolonga-
tions, Argentins vainqueurs aux pe-
nalties (5-4). Asuncion (Paraguay). -
18 000 spectateurs.

Argentines Juniors: Vidalle; Pavoni;
Villalba (puis Herrera), Pellegrini
(puis Neme), Domenech; Olguin, Ba-
tista, Videla, Corsi, Borghi; Comisso.

America Cali: Falcioni; Soto; Va-
lencia, Viafara, Chaporro; Gonzalez,
Sarmiento, Cabanas, Battaglia, Ortiz;
Gareca.

Buts: 37e Commisse 1-0, 41e Ga-
reca 1-1. Penalties: Gareca, Caba-
nas, Herrera, Soto réussis pour Ame-
rica, Avila manqué; Olguin, Batista,
Pavoni, Borghi et Videla réussis pour
Argentines.

Notes: La finale aller-retour (1-0, 0-
1) avait nécessité un match d'appui.
Le 8 décembre, à Tokyo, Argentines
affrontera Juventus pour le compte
de la «Coupe du monde des clubs».

Stade des Fougères, Châteauneuf-Conthey
Dimanche 27 octobre, à 14 h 30
Match de championnat suisse de deuxième ligue

0km ¦¦ ¦¦ ' ¦
Ambroise Berthouzoz I \̂ Wr\ W 

IA 
^% V tyUlllimy veiroz

Blason

Le ballon
du match
est offert par:
Café des Rangs

B i m m m

redorer
Pour Ricioz (a droite) et
Conthey, le blason est à
redorer après la défaite,
fût-elle logique, subie sur
le terrain de Fully. Quant
à Vétfoz , largement battu
par le leader Lalden, l'ob-
jectif est similaire. Le
derby ne manque donc
pas de promesses et de
piquant

(Photo Bussien)

Ford. Aussi votre partenaire pour le Leasing.
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\\V_3V, *>? ¦* < i>j r ,i-_^^llt_v:l̂ ?y<̂ 1 s ̂ •̂ ¦•pjB IÉii_ÉÉ£2a6M̂ &*£^sj t̂. *\,£n'- **i

'*'•£ i -v % ? V^ ~wi' -"
;j 

2&&?f HË__ __ Sfej», i- . . s j r z ~f ±  _ . i" ¦ , *^"jf ¦ ~ ^^^^^^^—m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n f̂ ^mmm^^^^^^^^immmmKm^mÊÊÊi^^^mmmmmmmmmmmmwmmmmmmwÊl ^mmmmlmmA

WÈT~~~wi  ̂d
e§ ĉ dues de coupons de moquette

, oil l$p$-~\dèsFr. &r*lecoup on
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Programme
du week-end
LNA
Aujourd'hui
17.30 Zurich - Vevey
20.00 Bâle-Servette
20.15 Lausanne - Grasshopper
20.30 Slon - Saint-Gall

Demain
14.30 Ch.-de-Fds - Baden

Wettingen - Ne Xamax
Young7Boys - Aarau

Classement
1. NE Xamax 11 9 0 2 41-11 18

2. Grasshopper 1 1 7  2 2 25-12 16
3. Lucerne 1 1 7  2 2 26-15 16
4. Aarau 11 6 2 3 26-15 14
5. Young Boys 1 1 4  5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5  3 3 24-19 13
7. Servette 1 1 6  1 4 22-18 13
8. Slon 11 5 2 4 23-17 12
9. Lausanne 11 3 6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 11 4 3 4 20-17 11
11. Bâle 11 4 3 4 15-16 11
12. Wettingen 1 1 4  2 5 21-18 10
13. Chaux-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey 11 2 2 7 13-30 6
15. Granges 11 2 1 8 16-33 5
16. Baden 1 1 0  0 11 3-41 0

Buteurs
11 buts: Brigger (Sion), Lùthi

(Ne Xamax);
10 buts: Thychosen (Lau-

sanne);
9 buts: Zwahlen (Aarau);
7 buts: Cina (Slon), Elsener

(Ne-Xamax), Pellegrini (Saint-
Gall);

6 buts: Matthey (Grasshop-
per), Meyer (Aarau), Zuffi
(Young-Boys).

LNB
Aujourd'hui
14.30 Renens - Le Locle
17.00 Bienne - Bulle
17.30 Carouge - Lugano

Demain
14.30 Bellinzone - Laufon

Chiasso - Martigny
Winterthour - SC Zoug

15.00 Chênois - Locarno
FC Zoug - Schaffhouse

Classement
1. Locarno 118  2 1 39-10 18
2. Lugano 118  2 1 33-17 18
3. CS Chênois 1 1 5  5 1 22-11 15
4. SC Zoug 1 1 5  3 3 19-13 13
5. Etoile Carouge 11 5 3 3 16-15 13
6. Chiasso 11 5 2 4 17-15 12
7. Schaffhouse 11 5 2 4 15-17 12
8. Bellinzone 11 3 5 3 13-10 11
9. Bienne 1 1 3  4 4 19-16 10

10. Martigny 1.1 3 4 4 16-15 10
11. Bulle 1 1 3  3 5 13-17 9
12. Winterthour 11 2 4 5 11-18 8
13. Laufon 11 2 4 5 10-24 8
14. FC Zoug 11 2 3 6 12-23 7
15. Renens 11 2 3 6 10-22 7
16. Le Locle 11 2 1 8 15-37 5

Buteurs
14 buts: Vôge (Lugano), Kurz

(Locarno);
9 buts: Engesser (Schaff-

house);
8 buts: Leva (Chiasso);
7 buts: Oranci (Chênois);
6 buts: Béguin (Le Locle), Tlo-

kinski (Chênois), Elia (Lugano).

1re ligue
Groupe 1
Demain
10.00 Grand-Lancy - St.-Jean
15.00 Echallens - Nyon

Fribourg - Yverdon
Stade - Monthey
Montreux - Savièse
Payerne - Malley
Vernier - Leytron

Classement
1. Fribourg 9 6 2 1 21- 7 14
2. Yverdon 8 5 3 0 22-10 13
3. Malley 8 6 0 2 26-11 12
4. Montreux 9 5 2 2 24-17 12
5. Savièse 8 3 5 0 15-10 11
6. Grand-Lancy 9 4 3 2 20-15 11
7. Stiausanne 9 5 1 3 21-21 11
8. Saint-Jean 8 3 2 3 17-15 8
9. Stade Payerne 8 3 2 3 18-22 8

10. Stade-Lyonnais 9 2 1 6 13-21 5
11. Leytron 9 2 0 7 9-28 4
12. Echallens 8 0 3 5 9-17 3
13. Vernier 8 0 3 5 8-17 3
14. Monthey 8 1 1 6  9-21 3

LNB: CHIASSO-MARTIGNY %%£, £rrv" 30 SF' : E.
' _ _  _ Leuk-Susten - Agarn • 16 h 00 - Bramois 2 - Sierre 3 * 14 h 00 

GROUpE 2 Recoller au bon wagon :r_ r" ' 15hM &Sa, : S B ŜU. ; s»
*• Massongex-Vionnaz • 15 h 45 GR0UpE . 

St. Nlklaus 2 - Visp « 1 4  h 45
Remis en selle par leur victoire contre Winterthour , les Martigne- st-Maurice - Vouvry * I6h30 Aproz - Ayent 2 * I6h00 GROUPE S
rains détiennent ici une possibilité unique de recoller au groupe Troistorrents - Orsières » 16 h 00 conthey 2 - Sierre 4 * 1 5 h 1 5  Brig3-Steg « I 4 h 3 0
de tête. Leur adversaire du jour , Chiasso, caracole en effet au 5e , Grimisuat - Châteauneuf * 16 h 30 Leuk-Susten - Raron 2 15 h 00
rang avec deux pet its points d'avance sur eux. Une bonne per- Juniors A 1er degré st-Léonard - Chamoson * ishis Turtmann - visp,_ Tonoo

formance des Martignerains , en prolongement de leur récent Bramois - Monthey 2 13 h 00 GROUPE S S?0UPEc , ., • ¦.,_. „_,
succès, leur ouvrirai t les portes d'une fin de premier tour un peu ^rig - Fully 14h00 Leytron - 

La 
Combe * I5hi5 Chippis - Salgesch I3h00

moines »™ irmpntéfi Conthey - Grimisuat 12 h 30 Orsières 2 - Fully 2 • 13 h 45 Raron - Leuk-Susten 2 • 14 h 00
moins tourmentée. Naters-Raron 13 h 30 Saxon - Troistorrents 2 14 h 00 Sierre - Varen « 15 h 00
• Neumann, Leva et les autres. - Les «Chiassesi» ne sont pas Sierre - Savièse 16 h 15 GROUPE S
les premiers venus. Leva, l 'insaisissable buteur frontalier , le visp - steg 15 h 00 Juniors D Anniviers - Noble-Contrée * 14 h 30
jeune Schlegel ou encore l 'Allemand Herbert Neumann qu 'il GROUPE 1 Lens 2 - Chalais • I6h00
n'est plus besoin de présenter, toutes ces individualités font de Juniors A 2e degré Na,e.s 2 - Br'9 * 14 h 30 Montana-Crans - Granges ISHOO

l 'équi pe tessino ise une client sérieux aux premiers rangs et sur- GROUPE 1 f}' N~
lac.i_,Raron I n f t l S S  GROUPE6

tout une équipe peu maniable à domicile. Conthey 2 - US ASV 10H30 Visp 2 'steg ™™> Ayent-Montana-Crans 2 • 15 h 15

Quant au Martigny-Sports, il sera privé d'Yvan Moret. A son Grône-St. Niklaus I4h00 GROUPE2 
. «UBn 

Lens - Grimisuat ishoo
«nipt la Parnlté réQPrvp tsnn HiannnQtir maie; «splnn IP<î riprniprp<î Lalden - Chermignon 10h15 Agarn-Visp 15n00 GROUPE 7
n«JM„Jf«,« «riol» -frf-Ac. «ï Pi„ !fES «^nL H« ™it ™« ™w«1r1o Salgesch - Leuk-Susten 12 h 45 Brig 2-Naters • 15 h 00 Evolène - Bramois 2 * 14 h 00nouvelles prises auprès de I intéressé , on ne devrait pas revoir le —2 _ Raron 2 . Leuk-Susten « I4 h 00 Hérémence - Sion 3 • 13 h 00
capitaine ui_auuurit.ii sur un terrain ue luuiuan avenu ic (Jiiiiieuips unvurci GROUPE S St-Léonard - Savièse * 1 4 h 00 : 
prochain. C'est donc avec un handicap certain que les grenat se ^a Combe - Leytron 13 h 45 Cha|ais . Sierre • 14 h 00 GROUPE S LN - Juniors E
rendront Outre-Gothard. Malgré cela, on peut supposer que le us PortVaiais - isérables 10 h 00 GROUPE 4 

— Bramois-Châteauneuf * 14 h 00 Monthey - Martigny • 15 h
sursaut d'orgueil démontré samedi dernier donnera de nouvelles st-Maurice - Troistorrents 13 h 00 Chermianon - Sierre 2 • 14H00 Savièse 2 - us ASV * 13 h 30 Monthey 2 - Martigny 2 • 15 h
ailes et des possibilités renouvelés au gens de Pfister. gmz saillon - Saxon 14 h 00 Montana-Crans - Lens • 16 h 00 Sion 4-Erde * 14 h 00 * = samedi

TOURBILLON: SAINT-GALL VIENT CHERCHER UN POINT...

Sion en veut deux!
1 ! __

GRASSHOPPER et Aaraul C'était deux rendez-
vous difficiles, deux espoirs possibles. Ce fut
deux faillites sur le plan purement comptable.

A défaut du moindre point Jean-Claude Donzé a re-
trouvé au Brùgglifeld, contrairement au Hardturm,
l'équipe souhaitée. Dans sa composition (l'essai con-
cluant de Débonnaire au poste de libero) et dans son
ambiance (l'esprit combatif de Tourbillon) Sion a pro-
gressé malgré ses deux défaites.
Pour prouver la véracité de cette constatation les Sé-
dunois disposent d'un parcours intéressant. Saint-
Gall, Baden, Vevey et La Chaux-de-Fonds leur don-
neront successivement la réplique. Il y a matière à
discution et à exigences. Placer la barre à la hauteur
d'un parcours sans faute de Tourbillon à La Charrière
(le 24 novembre) ne relève pas de l'utopie ou d'ambi-
tions démesurées.
Pour un premier pas en avant Sion reçoit Olk et son
désir de ne pas quitter le Valais bredouille. Saint-Gall
vient chercher un point ce soir et Sion en veut deux...

Cina ou Perrier? ces constatations à condition
Touché à une cheville à Aa- d'apporter confirmation.

rau, Dominique Cina a suivi
toute la semaine un traitement
approprié. On saura aujour-
d'hui seulement s'il pourra te-
nir sa place. En cas de forfait
de sa part Perrier le rempla-
cerait.

Entre Aarau et Saint-Gall
Jean-Claude Donzé souligne
trois aspects: «Nous nous
trouvons en présence d'un
impératif, d'espérances et
d'un danger.

L 'impératif consiste à re-
nouer avec la victoire à do-
micile après nos déboires à
l'extérieur. Cet impératif exis-
tait depuis le début de la sai-
son.

Les espérances me sont of-
fertes par l'équilibre et le style
démontrés par l'équipe à Aa-
rau. Il y a matière à bâtir quel-
que chose d'intéressant sur

AVF: l'horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Bagnes - Fully *14h30
Bramois-Brig 15 h 00
Conthey - Vétroz 14 h 30
Lalden - Chalais 15 h 00
Raron - Sierre 15 h 00
Salgesch - Visp 15 h 15

Troisième ligue
GROUPE 1
Grimisuat - Varen 14 h 30
Hérémence - St. Niklaus 14 h 15
Leuk-Susten - Granges 10 h 30
Naters - Montana-Crans 15 h 30
Steg - Termen 15 h 30
Visp 2 - Ayent 10 h 00

GROUPE 2
Châteauneuf -Vouvry 10h15
La Combe - Leytron 2 10 h 30
Riddes - Martigny 2 10 h 00
St-Gingolph - Ardon 14 h 30
St-Maurice - USCM 15 h 00
Saxon - Erde 10 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Anniviers - Lalden 2 10 h 30
Brig 2 - Loc-Corin 10 h 00
Chermignon - Agarn 15 h 00
Chippis - Naters 2 10 h 30
Turtmann - Raron 2 14 h 30
Visp 3 - Salgesch 2 13 h 00

GROUPE 2
Agarn 2-Vex 10 h 00
US ASV-Sion 3 10 h 00
Chalais 2 - Arbaz 10 h 30
Lens - Evolène 14 h 00
St-Léonard - Bramois 2 15 h 00
Savièse 2 - Grône 15 h 00

Le danger enfin provient du
fait que nous évoluons sur le
fil du >rasoir. Je dispose d'un
contingent restreint composé
de treize joueurs dont quatre
de 19 ans.

Concrètement il nous faut
battre Saint-Gall et les sui-
vants pour remonter au clas-
sement.»
Saint-Gall : un point!

L'infirmerie saint-gailoise
n'est pas mal fréquentée.
Tschuppert a été opéré du
ménisque, Urban, opéré, est
presque remis sur pied, Jur-
kemik et Ritter soignent éga-
lement de petits bobos.

En cas de forfait du Tché-
coslovaque le poste de libero
serait tenu par Signer, alors
qu'en principe Fimian prendra,
la place de Tschuppert.

>

GROUPE 3
Aproz - Saillon 10 h 15
Isérables - Riddes 2 14 h 00
ES Nendaz - Vernayaz 2 15 h 00
Sion 4 - Châteauneuf 2 10 h 30
Troistorrents - Chamoson 14 h 30
Vétroz 2 - Conthey 2 10 h 30

GROUPE 4
USCM 2 - Troistorrents 2 10 h 30
Fully 2 - Bagnes 2 10 h 00
Massongex - US Port-Valais 14 h 00
Orsières - Monthey 2 15 h 30
Vernayaz - Vollèges 15 h 15
Vionnaz - Martigny 3 14h15

Cinquième ligue
GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - Varen 2 15 h 00
Montana-Crans 2 - Sierre 2 10 h 30
Raron 3 - Termen 2 10 h 00
Saas-Fee - Turtmann 2 14 h 30
Steg 2 - St. Niklaus 2 10 h 30

GROUPE 2
Ayent 2 - Chippis 2 10 h 00
Grimisuat 2 - Granges 2 10 h 00
Hérémence 2 - Noble-Contrée10 h 00
Lens 2 - Evolène 2 10 h 00
Montana-Crans 3 - Miège 15 h 00

GROUPE 3
Ardon 2 - Saillon 2 10 h 00
Chamoson 2 - Massongex 3 10 h 00
Erde 2-Aproz 2 10 h 00
ES Nendaz 2 - Nax 13 h 00
St-Léonard 2 - Fully 3 10 h 00

GROUPE 4
La Combe 2-Evionnaz-Coll. 15 h 30
St-Maurice 2 - Bagnes 3 10 h 00
Vérossaz - St-Gingolph 2 15 h 00
Vionnaz 2 - Orsières 2 10 h 00
Vouvry 2 - Saxon 3 10 h 30

Christophe Bonvin (à droite) amorce une chevauchée en se débarrassant de Urban (à gau-
che). Puisse ce mouvement inspirer les Sédunois à l'heure de ce nouveau départ!

(Photo NF)

Werner Olk a fixé son ob-
jectif: «Nous nous rendons à
Tourbillon dans le but de ré-
colter un point. Ce ne sera pas
facile car je  connais pas mal
de problèmes avec mes bles-
sés.

Nous avons besoin de
points mais nous manquons
d'homogénéité à force de mo-

Juniors B 1er degré
Fully-Brig 15 h 00
Noble-Contrée - Bramois 14 h 15
Raron - Naters 10 h 00
Savièse - Leuk-Susten 13 h 15
Steg - Visp 14 h 00
Vernayaz - Vétroz 13 h 30

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Agarn * 15 h 00
Chippis-St. Niklaus * 15 h 30
Salgesch - Anniviers * 14 h 00
Sierre 2 - Termen * 16 h 30
GROUPE 2
Ardon - ES Nendaz * 16 h 00
Chalais - Ayent * 15 h 30
Grimisuat - Montana-Cr. * 16 h 30
Miège - Evolène * 14 h 00
GROUPE 3
Massongex - USCM * 14 h 10
Riddes - Bagnes • 14 h 00
St-Maurice - Vouvry * 14 h 30

Juniors C 1er degré
Bramois - Vétroz * 15 h 30
Fully - Conthey * 15 h 30
Monthey - ES Nendaz * 14 h 00
Raron - Bagnes * 17 h 30
Saillon - Steg * 14 h 00
Savièse - USCM 17 h 00

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Turtmann * 13 h 30
Naters 2 - Lalden * 15 h 45
Raron 2 - Saas-Fee * 15 h 30
Termen - St. Niklaus • 15 h 15
GRGROUPE 2
Chalais-Grône • 14 h 00
Chippis-Visp 2 * 14 h 05
Granges - Salgesch * 14 h 30
Leuk-Susten - Varen * 14 h 30

difier la place des joueurs _ Remplaçants: Mathieu, F
match après match». Rey, Sauthier.

Jacques Mariéthoz Saint-Gall: Huwyler; Jur
, . kemik ou Signer; Taddei

Les équipes probables Rietmann, Alex Germann
Sion: Pittier; Débonnaire;

O. Rey, Balet, Fournier;
Bouderbala, Piffaretti , . Lo-
pe?, Bonvin; Brigger, Cina
ou Perrier.

GROUPE 5
Arbaz - Ayent • 14 h 00
Grimisuat - Grône * 15 h 00
Sierre 3 - Granges * 15 h 15
GROUPE 6
US ASV - Evolène * 15 h 00
ES Nendaz - Bramois 2 * 15 h 30
GROUPE 7
ES Nendaz 2 - Sion 2 * 14 h 00
Savièse-Châteauneuf 2 * 15 h 45
GROUPE 8
Châteauneuf - Aproz * 14 h 15
Savièse 2 - Sion 4 * 14 h 30
GROUPE 9
Ardon - Conthey 2 * 14 h 45
Erde - Chamoson * 16 h 00
Leytron - Vétroz ' 14 h 00
GROUPE 10
Riddes - Isérables * 15 h 45
Saxon - Saillon * 13 h 30
Vétroz 2 - Martigny 2 « 15 h 00
GROUPE 11
La Combe - Martigny 3 * 15 h 00
Orsières - Bagnes 2 * 18 h 00
GROUPE 12
Bagnes - Orsières 2 * 18 h 30
Martigny 4 - Fully 2 * 14 h 30
Vollèges - Vernayaz * 16 h 45
GROUPE 13
Martigny 5 - St-Maurice * 14 h 30
Massongex - Evionnaz-C. * 12 h 45
GROUPE 14
St-Gingolph - Monthey 3 * 14 h 30
St-Maurice 2 - Vionnaz * 13 h 15
Troistorrents - USCM » 14 h 30

Juniors E
GROUPE 1

Fimian, Hôrmann, Peter
Germann; Metzler, Pelle-
grini, Braschler.

Remplaçants: Aider, Ma- 4\w
dlener, Urban, Gort.

GROUPE 9
Ardon - Chamoson * 13 h 30
Châteauneuf 2 - Vétroz * 14 h 00
Fully - Conthey 2 « 15 h 30
GROUPE 10
Conthey - Fully 2 • 14 h 00
Vétroz 2 - Isérables « 15 h 30
GROUPE 11
Fully 3 - Saillon • 14 h 30
Leytron - Conthey 4 * 14 h 00
Saxon - Martigny 3 * 15 h 00
GROUPE 12
Bagnes 2 - Fully 4 * 17 h 15
Martigny 4 - Orsières * 18 h 00
GROUPE 13
La Combe - Vernayaz * 14 h 00
Martigny 5-Bagnes * 18 h 00
GROUPE 14
Massongex - Monthey 3 * 14 h 30
St-Maurice - USCM 2 • 15 h 00
Troistorrents - Vouvry * 13 h 15
GROUPE 15
USCM - US Port-Valais * 14 h 30
Monthey 4 - St-Gingolph * 14 h 00
Vouvry 2 - Vionnaz * 15 h 00

Juniors F
GROUPE 1
Naters-Raron * 13 h 15
St. Niklaus-Brig * 13 h 30
Steg-Visp * 14 h 00
GROUPE 2
Lens-Grône * 14 h 00
Montana-Crans-Turtmann * 14 h 00
Raron 2 - Chalais * 15 h 00
GROUPE 3
Ayent-US ASV • 14 h 00
Bramois-Sion 2 • 15 h 15
Grimisuat - St-Léonard » 14 h 00
GROUPE 4
Chamoson - Martigny 2 * 15 h 00
Conthey - Vétroz • 14 h 00
Sion 3 - Bramois 2 » 14 h 00
GROUPE 5
Martigny - La Combe • 14 h 30
Vétroz 2 - Riddes « 14 h 30

Juniors interrégionaux A1
Sion - NE Xamax 14 h 30

Juniors interrégionaux B1
Sion - Renens 14 h 30

Juniors interrégionaux B 2
Monthey - Sion 2 14 h 30

Juniors interrégionaux C1
Martigny - Chênois 14 h 30
Sion - Renens 14 h

Juniors interrégionaux C 2
Sierre - Brig

LN - Juniors D
Martigny - Meyrin * 16 h
Monthey - Chênois * 15 h



Coups
DEUX ARRESTATIONS
MARTIGNY (gram). - Gros émoi dans la nuit de jeudi à
vendredi à Martigny où la gendarmerie valaisanne est
parvenue, après une course-poursuite mouvementée, à
mettre la main sur deux jeunes gens, auteurs d'un vol de
voiture dans le canton de Genève. Coups de feu, coups de
poing! L'arrestation des deux individus ne s'est pas faite
toute seule. Quant au véhicule volé, il est démoli. Il a fini
sa course contre un feu de signalisation.

Vendredi, 3 heures du matin. La police cantonale ef-
fectue un contrôle de routine à Saint-Maurice. R.A.S.
Puis survient une automobile portant plaques genevoi-
ses. A son bord, deux hommes qui brûlent la politesse
aux forces de l'ordre, après avoir manqué d'écraser l'un
de leurs représentants. Les fuyards prennent la direc-
tion de Martigny. Les policiers leur donnent la chasse à
bord de deux voitures. Feux tournants allumés, sirènes
hurlantes. Un vrai rodéo!
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BUTIN: DES DIZAINES DE MILLIERS DE FRANCS
SAILLON (gué). - Il est
10 heures hier matin lors-
que deux inconnus font ir-
ruption dans l'établisse-
ment bancaire de Saillon.

/ Masqués et armés d'une
bonbonne de spray lacry-
mogène, ils «aspergent» la
caissière, Mlle Nicole Pel-
laud, et s'emparent de
quelques dizaines de mil-
liers de francs avant de dis-
paraître en voiture portant
plaques genevoises.

Quoique choquée (elle a
été soignée par un oculiste)

MUSIQUE A MARTIGNY
Le romantisme éternel

La force et la richesse des gran-
des créations musicales est que
chaque interprète les recrée selon
son génie propre et nous en donne,
s 'il est vraiment inspiré - comme
l'était le pianiste Christian Favre, le
soir du 24 octobre à la Fondation
Gianadda - une traduction nou-
velle. Ainsi la jeunesse ne cesse-
t-elle d'habiter les grandes, œuvres,
les dérobant à l'usure du temps.
Peut-être aussi sommes-nous, de ce
fait , délivrés d'un respect trop f i gé
devant les chefs-d' œuvre, tels ceux
d'un Bach, qui sont les archétypes
de notre sentiment de la beauté.
Mais comment jouer Bach ? On en a
connu beaucoup de manières, en
cette année qui est commémora-
tive; les unes, scrupuleuses de ne
rien omettre de la lettre; les autres,
imitant ce que l'on a constitué en
tradition. C'est pourquoi on décou-
vrit avec plaisir un Bach roman-
tique offert par Christian Favre
dont la parfaite maîtrise servie ad-
mirablement par un tempérament
impétueux a renouvelé la «Fantai-
sie et fugue en ré mineur».
Ces deux qualités éminentes al-
laient prendre tout leur haut vol

Un défilé de mode
SION. - Certes, les défilés de mode
sont fréquents. Toutefois, celui auquel
nous avons assisté samedi soir était
particulièrement attractif par son ori-
ginalité et par la qualité et la diversité
des modèles présentés.
Dix ans d'existence pour un com-
merce, ça se fête. C'est ce qu'a fait la
Boutique Pénélope à Slon en se don-
nant, tout d'abord, une nouvelle sil-
houette aux couleurs d'Anny Blatt, le |
rouge et le noir. Puis, en marquant I
l'événement par la présentation des i
plus beaux modèles créés avec des ¦
laines prestigieuses et portés par de I
ravissants mannequins. «Anny Blatt I
crée votre séduction. » Sans nul doute 1
et les laines haut de gamme que nous I
avons pu admirer prouvent la véracité |
de ce slogan connu.
En bref, laines et modèles peuvent être obtenus à la Boutique Péné-
lope à Slon, qui se flatte de posséder un choix hors du commun et un
«service clients » à la mesure de vos exigences.

de feu, coups de poing

Au carrefour du Léman, à l'entrée de Martigny, les
voleurs perdent la maîtrise de «leur» auto qui finit sa
course contre un signal lumineux. «Un sacré raffut, af-
firme un habitant du quartier réveillé en sursaut par
tout ce vacarme. D'autant qu'après l'accident, ça s'est
mis à ferrailler. J'ai entendu trois ou quatre détona-
tions...»

Mlle Pellaud a immédia-
tement actionné le système
d'alarme. Et quelques mi-
nutes après le hold-up, la
police cantonale dressait
des barrages aux endroits
stratégiques. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, les
deux bandits courent tou-
jours.

Une série
inquiétante

La Banque Cantonale du
Valais est victime d'une sé-

dans les «Variations et fugue» sur
un thème de Haendel, de Brahms,
très rarement jouées toutes et à la
suite. On en avait l'âme ravie!
Elle le fut  peut-être plus encore
lorsque Christien Favre joua «Ta-
rentelle», «Nocturne», «Ballade»
de Chopin. On sentit monter irré-
sistiblement dans l'arbre intérieur
l'émotion souveraine qui peut af-
fleurer en larmes comme une rosée
de joie. A ce moment, je f u s  frapp é
de voir comment le visage de
Christian Favre ressemblait au
souvenir de celui de Cortot dans ses
premiers concerts.
D'aucuns furent surpris par la
«Fantaisie Bétique» de Manuel de
Falla. C'était oublier la vigueur
âpre et la mélancolie cruelle de la
Bétique andalouse qui n'est pas
qu 'élégance de palmiers mais sau-
vages sommets de la Sierra Nevada,
pas heurté et lent des mules dont
les grelots sonnent étrangement
dans les solitudes nues. Tout cela
que Christian Favre sut traduire
dramatiquement.
Il fut  acclamé et donna gracieu-
sement en bis un air de Scarlatti et
un autre de Schumann. MARSYAS

V

La police venait de tirer, sans les toucher, en direc-
tion des deux individus qui manifestement étaient dan-
gereux. La preuve? Leur façon de «griller» le barrage
de Saint-Maurice. Sans de prompts réflexes, un gen-
darme se faisait écraser.

Très rapidement, les policiers agrafent l'un des cou-
pables qui est emmené manu militari au poste de gen-

rie inquiétante. Le 18 avril
1984, la succursale de Sail-
lon était cambriolée pour la
première fois, le 10 mai
1985, c'était le tour de
l'agence de Saxon et hier à
nouveau à Saillon. Reste à
savoir maintenant si la
BCV envisage de modifier
l'infrastructure de ces éta-
blissements pour décou-
rager les éventuels voleurs.
On pense notamment à la
sécurité du personnel qui
est très facilement «acces-
sible». Une porte renforcée
séparant le guichet du bu-
reau protégerait sans doute
davantage les employés.

Une vue de la succursale de Saillon. Malgré le va-et-vient de l'office de poste, les gangsters ont
opéré en toute quiétude.

y

M"e Fanny Franc de Martigny
est entrée dans sa centième année

Grand-tante du vice-président de Martigny, M. Roby Franc, la centenaire exerça toute sa vie
le métier de repasseuse. Nous la voyons ici en compagnie des autorités cantonales représen-
tées par MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat et Gaston Moulin, chancelier.
MARTIGNY (gram). - Prendre chancelier Gaston Moulin que sonner longtemps encore;
la vie comme elle vient; s 'offrir le président de la ville Pascal mieux, Mlle Franc a souhaité
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Le carrefour du Léman à Martigny. La voiture des fuyards a
porté un coup fatal à ce signal lumineux.

darmerie tout proche. Son complice, lui, parvient à
échapper à ses poursuivants. Il est cependant appré-
hendé à un barrage, une heure plus tard à Saint-Mau-
rice où il était retourné en auto-stop

Les deux jeunes gens ont été incarcérés, l'un à Mar-
tigny, l'autre à Saint-Maurice. Leur identité n'a pas été
révélée, pas davantage que les mobiles de leur acte. On
sait simplement que les voleurs sont domiciliés à Ge-
nève et titulaires de passeports suisses.

MOTO
CONTRE VOITURE
Deux blessés
MARTIGNY. - Vers 22 h 10,
jeudi soir, Yannick Dély, 20
ans, domicilié à Martigny, cir-
culait au guidon d'une moto, à
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, du centre ville en direc-
tion de Martigny-Croix. A la
hauteur du garage Comte, U
entreprit le dépassement d'une
voiture conduite par Mme
Paulette Jacquier, 46 ans, do-
miciliée à Martigny; lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit entre la moto et le
véhicule conduit par M. Reto
Crettex, 41 ans, domicilié à
Martigny, qui circulait en sens
inverse. Blessé lors du choc, le
motocycliste Dély et le pas-
sager de sa machine, François
Dubuis, 19 ans, ont été hospi-
talisés

Perceuse
d'établi
PR0MAG 334

- Capacité 16 mm, crône 2
- Mod. professionnel
______ 3/ *"• _"> 1 O \;itûccûe

- Poids 59 kg

en action Fr. 660.-
________r ¦_¦¦ » »m ____________
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La nouvelle Galerie de la Dranse, une architecture intérieure Jk\ ̂  ̂ M̂ mm. „|t _r___r _¦_¦ ¦ ¦ ! Olivier Vocat, président de la nouvelle Fondation Louis Mo-
audacieuse liée à une acoustique parfaite : de quoi réjouir les ||P RM 51 ¦*! ¦ _i? ¦¦ Vf ret' en discussion avec son grand-oncle Louis Moret: c'était
esthètes et les mélomanes. mt̂ mê̂  ATA MA wlpfllj  hier matin lors de la conf érence de presse.

MARTIGNY (gmz). - «Le but de cette fondation est de continuer l'œuvre que j'ai commencée il y
a cinquante ans.» Ces mots de Louis Moret lui-même pour mettre en lumière les intentions d'un
homme qui continue de marquer avec brio et simplicité la vie artistique martigneraine. Hier matin,
au cours d'une conférence de presse, les responsables de cette Fondation Louis Moret ont donc levé
le voile sur leur formidable projet qui sera porté sur les fonts baptismaux vendredi prochain, cin-
quante ans jour pour jour après la première exposition mise sur pied par Louis Moret à Sion. Un
nouveau bâtiment de 300 m2 aménagé dans la stricte règle de l'art, remplacera ainsi la maison
d'habitation du mécène octodurien, devenue trop étroite et peu pratique pour les concerts notam-
ment. En marge de la création de cette fondation, Louis Moret célébrait également la parution de
son ouvrage «La Fondation Louis Moret», recueil imagé et vivant, témoin de dix lustrés d'existence
consacrés à la seule passion de l'art, l'art tout entier, sans distinction de genres ou de tendances.

Elle a incontestablement
fière allure la nouvelle cons-
truction de la rue de la Dranse.
Architecture audacieuse avec
une surprenante poutre trans-
versale, coupée d'une voûte
centrale, en tout 300 m2 de
surface qui permettront
d'abriter l'impressionnante
collection personnelle de Louis
Moret (dont il a fait don à la
fondation) ainsi que les expo-
sitions itinérantes de tous gen-
res. Lors des concerts, plus de

Sympathique rallye
Va et découvre ton pays. Cette où le prieur, M. Sarbach, et son

recommandation de Jean-Jacques adjoint, le chanoine Kull, nous ont
Rousseau a certainement inspiré reçus ''avec leur gentillesse cou-
les organisateurs du rallye des ser- tumière.
vants de messe de Martigny-Ville Après un repas et des concours
et leurs parents. acharnés, tout le monde a rejoint

Ce rallye s'est déroulé le diman- la chapelle où le prieur de Marti-
che 20 octobre, par un soleil ra- gny, M. Emonet, a célébré la sainte
dieux. Il a permis aux participants messe avec une homélie adaptée
de visiter notre beau canton par aux enfants,
des petites routes détournées. Le Enfin, la proclamation des ré-
voyage nous a donné l'occasion de
voir ou revoir certains lieux typi-
ques, tels que le vieux bourg de
Saillon, le village de Bramois avec
ses pavés, le lac de Géronde, la
magnifique église de Rarogne
creusée dans le rocher ou le tou-
jours majestueux château Stockal-
per. Le but final a rassemblé tout
le monde à l'hospice du Simplon

Commission internationale de folklore
MARTIGNY. - Durant deux
jours le comité du Festival in-
ternational folklorique d'Oc-
todure recevait les membres de
la Commission d'étude et de
documentation du CIOFF (Co-
mité international des organi-
sateurs de festivals de folklore
et d'arts traditionnels). Réunis
p our une séance de travail, les
membres de cette commission
ont pour tâche d'élaborer des
travaux sur l'évolution de la
danse folklorique et des arts
traditionnels.

Leur dernière réunion s 'est
déroulée à Tallin en juillet de
cette année dans le cadre de
l'assemblée générale du
CIOFF.

Le comité du FIFO s'est fait
un honneur de faire découvrir
Martigny aux personnes repré-
sentant le Canada, la Hongrie,
la Tchécoslovaquie, la France,
la Belgique et la Suisse. Une
visite au musée Gianadda ainsi
qu'un souper valaisan agré-
menta leur séjour à Martigny.

HOPITAL
RÉGIONAL

JOURNEES PORTES OUVERTES
LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE

de 15 h à 17 h
Nous invitons cordialement la population à une visite de notre service de pédiatrie
nouvellement structuré.
Faites-nous cette amitié, nous vous attendons à l'entrée du service.

200 places seront disponibles,
ce qui est sans commune me-
sure avec l'ancien local dont
l'exiguïté ne donnait l'occasion
qu'à un parterre de privilégiés
d'assister aux représentations
musicales.

Un détail non négligeable
enfin, qui fera plaisir aux spé-
cialistes, l'acoustique à été
confiée à ce véritable scienti-
fique qu'est le Genevois Pierre
Wâlder.

MARTIGNY ENTREMONT
SALVAN FINHAUT

Diversifier
Sous sa nouvelle forme,

l'espace culturel de la rue de la
Dranse élargira de façon sen-
sible son public en même
temps que le registre de ses
possibilités, pour ce qui est de
la musique principalement.

«Ce qui est extraordinaire
avec M. Moret, c'est qu'il ne
fait concurrence à personne,
au contraire, par la variété de
ses expositions et dé ses con-
certs, il offre tout autre chose»,
relevait hier matin l'écrivain
Gabrielle Zryd au cours de la
conférence de presse qui réu-
nissait la presse, les amis de
Louis Moret ainsi que certains
membres du conseil de fon-
dation.

sultats et un dernier verre (de thé!)
ont mis un point final à cette très
belle journée qui restera un excel-
lent souvenir pour les participants.

Il convient de remercier chaleu-
reusement les dévoués organisa-
teurs pour toute la peine qu'ils se
sont donnée pour la réussite de ce
rallye.

Un participant

Conscients de l'importance
de f igurer un jour au nombre
des festivals reconnus par le
CIOFF, les organisateurs de
Martigny multiplient leurs
contacts avec cette organisa-
tion internationale afin de faire
rapidement acte de candida-
ture. R.A.

À
Là
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r iProgramme
de la patinoire
Lundi 28
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
18.30 HCM 1
20.15 Curling
Mardi 29
8.00 Ecoles

17.30 Mini
19.00 Novices
20.30 Salvan-Lens
Mercredi 30
8.00 Ecoles

13.00 Ecole hockey
13.30 Patinage
18.30 HCM
20.15 Juniors - Monthey
Jeudi 31
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 HCM 1
20.30 Juniors
Vendredi 1er
8.00 Patinage

13.30 Patinage
20.15 My - Sion ch.
Samedi 2
8.00 Ecoles

13.00 Ecole hockey
13.30 Patinage
16.30 My - Sion picolos
18.30 My 2 - Sierre 2
21.00 Charrat - Grône
Dimanche 3
8.00 Tournoi minis

18.30 Salvan - Sembran-
cher

20.30 Disco glace
k_. 1 J

Inauguration

Photo de «famille» .

MARTIGNY. - Mercredi se ter-
minait à Martigny un cours d'ins-
truction de base ppur officiers de
l'état civil, substituts et collabo-
rateurs. Ce cours qui a débuté le
4 septembre à raison d'un jour par
semaine a permis de former seize
personnes. La direction a été as-
surée par M. Benoît Bochatay, of-
ficier d'état civil de Vernayaz, as-
sisté par huit collègues instruc-
teurs ainsi que par le Service can-
tonal de l'état civil.

Samedi
6.00 La première de Radio suisse

romande

vendredi prochain
L'inauguration de la nou-

velle galerie ainsi que la créa-
tion officielle de la fondation
se dérouleront vendredi pro-
chain 4 novembre, cinquante
ans après que Louis Moret eut
organisé sa première exposi-
tion - c'était avec Chavaz et
Gautschy - à Sion en 1935. La
cérémonie verra notamment la
présence de tous les membres
du conseil de fondation dont la
présidence a été confiée à Oli-
vier Vocat, petit-neveu de
Louis Moret. À la tête de cette
même fondation, on trouve
également Dominique et Jean-
Baptiste Bosson (Annecy) tous
deux neveux de M. Moret, An-
dré Morand de Martigny, petit-
neveu du patron de la galerie.
Font également partie de ce
conseil, le président de la mu-
nicipalité Pascal Couchepin, la
conseillère communale Mo-
nique Conforti, Marie-Claude
Morand conservatrice des
Musées cantonaux, Charles
Delaloye le président des Jeu-
nesses musicales de Martigny,
enfin Tina Fellay, Daniel Anet
et Léonard Gianadda.

OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL A MARTIGNY

Succès d'un cours de base

â*

tix

17.00 Musique à la demande, pour
le plaisir de faire plaisir en
compagnie de Pierre-Alain
Roh

17.45 Les chasseurs de sons, une
émission de Jean-Luc Bal-
lestraz

Louis Moret :
une existence
consacrée à l'art

Architecte d'intérieur, ensemblier, Louis Moret s 'appuie sur un
passé qu'il n'a jamais voulu glorieux, mais qui l'est devenu bien
maigre lui. Mécène remis au goût du XXe siècle, ce Martignerain
de pure souche a tout consacré à ce qui ne cessera jamais d'être
une passion: l'art. Un grand mot que Louis Moret a voulu mettre
au service de chacun, veillant à ne jamais trop privilégier les con-
naisseurs, cherchant constamment à séduire le sceptique.

^ 
Fils d'un marchand de meubles martignerain, étudiant au col-

lège de Saint-Maurice, Louis Moret rencontre en 1932 Alberto
Sartoris, liant une amitié décisive, véritable tournant de sa vie. Sur
le conseil de ce dernier, il se rendra à Paris pour devenir le seul et
unique élève du génial architecte décorateur Pierre Chareau, dé-
couvrant durant son séjour dans la ville Lumière la science des
styles et des formes.

En 1935, Louis Moret ouvre à Sion «L'Atelier», dans lequel
nombre d'artistes connus et méconnus accrocheront leurs toiles.
Puis en 1973, c'est le retour sur les lieux d'enfance, au bord de
cette Dranse qui l'a vu naître un matin de mars 1908. 105 exposi-
tions, 113 concerts, les chiffres parlent d'eux-mêmes mais ne ré-
sument qu'imparfaitement l'enthousiasme et le travail acharné
d'un esthète chez qui la modestie ne s'est jamais lassée de côtoyer
la connaissance parfaite des canons les p lus secrets de l'art. La
galerie qu'il lègue aujourd'hui à la vie culturelle de Martigny n'en
prend qu'une signification p lus émouvante, portant au rang de
geste historique ce que Louis Moret considère, avec humilité,
comme la simple continuation de l'œuvre amorcée en 1935...

Ce cours a permis a tous les
participants d'acquérir une solide
formation de base; la matière trai-
tée a été la suivante: généralités,
naissances, adoptions, décès, ma-
riages, reconnaissances, droit de
cité, registre des familles, extraits,
communications et mentions mar-
ginales; l'aspect pratique n'a pas
été oublié puisque les élèves ont
pu visiter l'office de l'état civil de
Martigny et assister à une célébra-
tion de mariage. Ce cours est le

18.00 Les informations interna-
tionales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 L'émission religieuse, ce soir
vous ferez la connaissance
de Mgr Rovida, nonce
apostolique

Dimanche
6.00 La première de Radio suisse

romande
17.00 Musique champêtre avec

Pierre-Alain Roh
17.45 Le moment patoisant, une

émission de Jean-Luc Bal-
lestraz

18.00 Les informations interna-
tionales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 Le classique j'aime.
Valérie Pellaud vous pro-
pose deux concertos de
Franz Liszt

*

point de départ de la formation
continue des officiers de l'état civil
valaisan qui ont l'occasion chaque
année d'approfondir leurs con-
naissances lors de l'assemblée gé-
nérale de l'association ainsi que
lors des cours régionaux.

La formation continue est une
nécessité. Elle est rendue indis-
pensable par l'évolution constante
de la législation (1.4.1973): nou-
veau droit d'adoption; 1.1.1978:
nouveau droit de filiation;
1.7.1981: ordonnance fédérale sur
l'acte d'origine; 1.7.1985: modifi-
cation de la loi fédérale sur l'ac-
quisition et la perte de la nationa-
lité suisse. Seule une solide for-
mation peut permettre aux offi-
ciers de l'état civil d'être parfai-
tement à même de rendre un ser-
vice optimal à la population.

D'autre part, la dernière modifi-
cation législative vient à peine
d'entrer en vigueur, le 1.7.1985,
avec environ 5000 demandes de
reconnaissance de droit de cité
d'enfants de père étranger et de
mère suisse, à traiter en Valais,
qu'il faut déjà songer au nouveau
droit de mariage voté le 22 sep-
tembre dernier et dont l'entrée en
force est prévue pour le début de
1988.

Le programme de clôture de ce
cours était le suivant: correction
des examens finals, rétrospective
des différents sujets traités durant
le programme de formation, puis
critique et discussion générale.
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PROJETS DU DOMAINE DU RHÔNE

Un hôtel-motel en parallèle
BEX (sd). - Toute la presse ro-
mande s'est fait l'écho la semaine
dernière de l'énorme projet de
serre reconstituant le biotope de la
forêt tropicale sur le territoire de la
commune de Bex. A ce dernier
vient s'ajouter (même s'il ne lui est
pas directement lié) un projet
d'établissement hôtelier d'une ca-
pacité de 135 lits dans une pre-
mière phase, un développement
étant prévu si l'apport en clients de
la serre «Univers tropical» se ré-
vèle réellement important.

Les promoteurs des deux pro-
jets, MM. Muller et Bijleveld pour
«Univers tropical» et M. Michel
Tâche, de Bex, pour Phôtel-motel,
sont soutenus sans réserve par la
Municpalité de Bex.

Rappelons que le lieu prévu
pour les constructions se situe au
bord du Rhône, au lieu-dit Do-
maine-du-Rhône, sur des parcelles
promises vendues à M. Tâche.

Selon ce dernier, et après étude
d'une fiduciaire spécialisée, son
complexe hôtelier est totalement
viable même sans «l'apport»
d'Univers tropical. La capacité
d'accueil de la région ne suffit pas
aux besoins, nombre de petites in-
dustries n'ont pas de lieu de con-
grès à disposition, et enfin le com-
plexe serait situé à proximité de
l'autoroute, le long d'un grand axe
européen.

Le projet englobe le bâtiment du
XVIIIe siècle qui se trouve actuel-
lement sur la parcelle. Dans celui-
ci sont prévus le restaurant des
pensionnaires, la réception, quel-

LA VOLIERE DU CHABLAIS EXPOSE A VILLENEUVE

L'exotisme pour un 10e anniversaire
VILLENEUVE (rue). - Si le
«Nouvelliste» prend la liberté de
donner un conseil à ses lecteurs,
c'est bien celui de se rendre im-
pérativement à Villeneuve, au-
jourd'hui samedi ou demain di-
manche. Cette exposition, véri-
table vitrine haute en couleur du
monde des oiseaux, vaut le dépla-
cement. Hier vendredi, nous avons
rencontré Mme Colette Magnin,
présidente de la Volière du Cha-
blais. Précisons en outre qu'hier
vendredi, la journée fut consacrée
au travail des juges. En effet, outre
les portes ouvertes au public, la

Mme Colette Magnin, présidente, devant des «Pennant» (bec
crochu).

Réponse de la «Relevé roccane»
A la veille des élections com-

munales de ce week-end à Lavey-
Morcles, je me permets d 'écrire ces
lignes afin d'éclaircir quelques
points de l'article paru dans le NF
du 24 octobre («Vert, rouge et noir
à Lavey-Morcles - Forcing ou for -
mule magique?- Rue).

Premièrement, je m'attacherai
aux termes qui concernent direc-
tement mon parti, puisque je suis
candidat au Conseil communal sur
la liste de la relève roccane. A en
croire cet article, «les jeunes gens
inscrits descendent en droite ligne
d'une tendance familiale démo-
crate-chrétienne». Si, en effet , trois
de nos candidats (sur cinq en liste)
sont de proche parenté avec des
citoyens ayant siégé ou siégeant
encore au Conseil communal au
sein du PDC, ils et elles ne sont
pas pour autant les «porte-parole»
de l'idéologie politique du parti de
leurs parents. Nous estimons que
dès 18 ans une ou un jeune devrait
être capable d'avoir ses propres
idées, également sur le plan poli-
tique, sans pour autant renier sa

La maquette du complexe hôtelier projeté à Bex. En blanc, on
voit les pavillons prévus pour une

ques chambres et une rôtisserie de
haut niveau. Pour le solde des
chambres, des pavillons sur deux
étages seront érigés. D'autres pa-
villons sont prévus pour une éven-
tuelle phase d'extension. Quant
aux communs, ils seront semi-en-
terrés, à l'arrière du bâtiment.

Le complexe comprendra en-
core un dancing privé et surtout
toute une zone sportive compre-
nant 6 courts de tennis (dont 2
couverts), un centre fitness-sauna,
2 squash et divers lieux d'activités
extérieures.

Le coût total de l'opération est

manifestation se veut être offi-
cielle. Le matin, M. Reinhard
Gertschen de Naters a jugé les oi-
seaux classés au sein de la caté-
gorie des becs crochus, passant en
revue le Pennant, le Calopsite,
l'Alexandre (grande et petite), la
Princesse de Galles ou encore la
perruche à moustaches; une es-
pèce rare. Cette catégorie des becs
crochus, souligne à cet égard Mme
Magnin, a fait la notoriété de l'ex-
position; nous recevons chaque
année des éloges de la part des
spécialistes, au vu du nombre
d'espèces exposées, ajoute-t-elle.

famille. Il semble que cela soit
également l'avis de la majorité des
citoyens vaudois, puisqu'ils nous
ont donné la possibilité de voter
sans que nos parents doivent nous
accompagner dans l'isoloir!...

Quand vous dites que le PDC a
«fait les frais de la venue sur le
«marché» d'un quatrième parti,
celui de la relève roccane (...)» ,
permettez-moi d'insister sur le fait
que le but de notre initiative n'est
certainement pas de causer quel-
que tort que ce soit à un owaux
partis en place à Lavey-Morcles!
Notre but premier étant de s'inté-
grer à la vie politique de notre vil-
lage en tant que représentants des
jeunes roccans, il reste à prouver
que nos candidats auraient eu la
même motivation à choisir une so-
lution moins risquée en se portant
sur une liste leur donnant (ou
presque) la certitude d'être élus
grâce au système de l 'élection pro-
portionnelle... «Question à
quat'sous...»

]e n'entamerai pas ici une po-
lémique sur l'objectivité de votre

éventuelle phase d'extension.

budgeté à quelque 16 millions de
francs, dont une bonne partie des
fonds propres ont été trouvés au-
près de Bellerins. Une société
anonyme est en constitution.
D'autre part, des groupes hôteliers
étrangers s'intéressent également
vivement au projet.

C'est vers la fin de 1988 que
l'exploitation du complexe pour-
rait débuter, soit environ une an-
née avant Univers tropical. Ces
deux réalisations seraient un ap-
port économique incontestable-
ment prometteur pour la com-
mune de Bex.

Hier après midi, un deuxième
juge, M. Brand de Berne, a noté les
oiseaux réunis dans là catégorie
classe générale. Ces deux catégo-
ries, pour les j ugements, sont bien
séparées. Pour l'exposition par
contre, aujourd'hui et demain, la.
grande salle de Villeneuve, dé-
corée et aménagée avec soin, ac-
cueillera d'autres espèces, canards,
etc.

Autre catégorie exposée, les oi-
seaux exotiques avec, par exem-
ple, le Diamant de Gould, le
Padda, le Mandarin, le Travailleur
(bec rouge) ou le cou coupé. Et
bien sûr les canaris, de toutes les
couleurs. -

Cette exposition, souligne Mme
Magnin, est la dixième mise sur
pied par la Volière du Chablais ;
les deux premières s'étaient dé-
roulées à Aigle, la troisième à
Yvorne; depuis, c'est la grande .
salle du Lac de Villeneuve qui se
plaît à accueillir ces centaines
d'oiseaux (environ quatre cents).
Notons par ailleurs le geste appré-
cié de la Municipalité locale qui
met, gratuitement, à disposition
cette salle pour le week-end.

Le comité de la société est com-
posé de Mme Colette Magnin
(Planchamp), présidente, Albert
Ziircher (Noville), vice-président,
Bernard Dubois (Leysin), trésorier,
Nelly Doessenger (Vevey) et Willy
Jordil (Roche), secrétaires.

A ne manquer sous aucun pré-
texte, samedi de 9 heures à
18 heures, dimanche de 9 heures à
17 heures.

article, tant on ressent au travers
de ses lignes la discussion unila-
térale qui y  est engagée. Il n'est
pas facile de répondre aux prédic-
tions d'alliances de partis pour ou
contre un(e) candidat(e) à la Mu-
nicipalité, deux jours à peine avant
les élections...£Ss£ss économique: AGI E FINAL
vous adresser ces doléances, c'est
parce que l'importance de la nais- Une année après le déroulement ponts économiques entre les dif-
sance d'un nouveau parti de jeunes du Congrès national marquant le férentes parties du pays et préco-
dans votre village n'est peut-être 25e anniversaire des activités jay- nise des attitudes fédéralistes
pas assez grande pour susciter vo- cees en Suisse, la Jeune Chambre comme réponse à la question du
tre intérêt. Je trouve en effet re- économique de la Riviera a tenu à meilleur garant.
grettable que vous soyez contraint sortir de presse le document final Enfin , la Jeune Chambre éco-
de m'attribuer des phrases que je de cet important rassemblement. nomique de la Riviera constate
n'ai jamais prononcées (voir NF du Cette plaquette contient les ré- qu'une dominante est apparue au
samedi 7 septembre dernier), alors sûmes et les conclusions des con- fil des débats: tout tient un état
que des journalistes d'autres quo- tributions apportées par MM. A. d'esprit qui, par son originalité,
tidiens, régionaux ou non, aient Berchtold, professeur, F. Ebner, nous rend hlevétique. Nul doute
pris la peine de me contacter, en secrétaire au Vorort, et J.-F. Au- que le congrès de Montreux aura
tant que porte-parole du Parti de bert, conseiller aux Etats, lors du contribué à souligner les vertus de
la relève roccane. Je ne pense pas congrès de Montreux, sur le cet état d'esprit qui fait ce «mi-
être plus difficilement atteignable thème: «23 cantons, 23 cultures - racle hlvétique» que tant de na-
que le président d'un autre parti, une Suisse?» Le document sou- tions nous envient.
fût-il majoritaire dans notre com- ligne ainsi le rôle de la culture en Jeune chambre
mune... Pierre-Yves Robatel Suisse, affirme la nécessité de économique de la Riviera

LAVEY: LES COMMERÇANTS BOUGENT

Une loterie pour les fêtes
LAVEY-MORCLES (rue). - Il n'y a guère de rai- le 19 décembre. Les prix seront alors remis aux
son de laisser les grandes surfaces «accaparer» gagnants: quatre bons d'achat de 50 francs, quatre
toute la clientèle. Cest notamment ce qu'ont de 20, quatre de 10 et huit de 5 francs. De plus, la
pensé les commerçants de Lavey-Village. Ils sont nouvelle banque locale (le Crédit Foncier), a ac-
quatre, regroupés en association, boucher, bou- cepté d'être de la partie. Elle offrira une somme de
langer, laitier et épicier, à avoir pris conscience cent francs, sous forme d'ouverture d'un carnet
d'une chose, c'est-à-dire que l'animation, le ser- d'épargne.
vice personnalisé à la clientèle, reste une source de L'Association des commerçants, par cette nou-
succès économique pour un petit commerce de velle présence, souhaite en fait favoriser une nou-
village. Cette initiative a été lancée par le comité velle animation villageoise. L'an prochain par
de la société de développement, président M. exemple, elle se propose de mettre sur pied un bal
Laurent Aymon. des vendanges. Cet hiver enfin, c'est à elle que re-
.. I . . viendra la tache de décorer les rues du village.
Une loterie Cette ĵ,,,,,  ̂nouvelle à Lavey-Village, est

Première tranche d'animation, dès le 2 décem- orchestrée dans un but bien précis: que le com-
bre, une loterie. Quelque 5000 billets seront distri- merce local, ô combien indispensable pour le
hués (1000 par commerce plus 1000 de réserve) bien-être d'une petite communauté, perde quelque
par les membres de l'association. Les billets seront peu de son caractère de seul dépannage. Les corn-
distribués à tous les clients des quatre commerces, merçants de Lavey-Village l'ont compris, aux
sans limitation de montant. Le tirage sera effectué clients potentiels d'en faire de même.

VILLENEUVE

Un abri public pas comme les autres
VILLENEUVE (gib). - Un projet de construction d'un abri PC de 480 places et d'un poste sanitaire
de secours dans le secteur de la Tinière vient d'être annoncé. Il est destiné aux habitants des quar-
tiers du Byron et du Nord. La solution proposée consiste à profiter de la construction d'un futur
garage souterrain pour voitures. Les quatre-roues y feront bon voisinage avec les deux-pattes.

Le recensement des abris con-
formes existants sur le territoire
villeneuvois laisse apparaître un
manque de 650 places.

Pas tous aux abris
En outre, de nombreux abris

sont situés dans le secteur Carroz-
Devant. De ce fait, note le préavis,
le temps de parcours depuis des
secteurs éloignés et dépourvus
d'abris est trop long. Il dépasse
d'ailleurs le fameux «quart
d'heure» légal. Certains immeu-
bles, réalisés ces dernières années,
ont été dispensés de construction
d'abri. Et pourtant, les propriétai-
res de ces bâtiments ont payé des
taxes compensatoires, afin que la
commune puisse construire les
abris nécessaires à leur sécurité.
Or ces taxes vont largement con-
tribuer au financement du projet

Villeneuve publie son budget
VILLENEUVE (gib). - Le projet
de budget communal villeneu-
vois vient de sortir de presse. Il
laisse apparaître des nouveau-
tés, ainsi qu'un chiffre: Ville-
neuve dépensera 9 millions et en
gagnera 8,5 l'an prochain. Une
différence fort semblable à celle
de l'an passé.

Les rentrées d'impôts ont été
estimées plus ou moins comme
pour le budget 1985: près de 4
millions de francs. Les comptes
1984 enregistraient quant à eux
la somme de 3,6 millions.

Un nouveau compte a été ou-
vert en faveur d'actions pro-

Le Quatuor Modigliani au château d'Aigle

Congres national de la Jeune Chambre

de la Tinière.
Les quartiers du Byron et du

Nord sont sous-équipés par rap-
port au nombre d'habitants. La
Municipalité a pris contact avec le
promoteur d'un parking destiné à
un complexe de la Tinière pour
étudier son aménagement.

«Le coût de la construction est
favorable pour la collectivité, dit le
préavis municipal, vu qu'il est
possible de créer un ouvrage uti-
lisable comme parking privé fi-
nancé par le promoteur et comme
abri PC.»

De plus, la construction du
poste sanitaire de secours com-
portant 32 places protégées est
possible dans la suite du parking.
Seul point d'interrogation qui ap-
paraît à la lecture du préavis: le
projet d'abri PC prévoit 480 pla-
ces, et il en manque actuellement

motionnelles menées par la
commune. Ces actions touchent
au commerce, à l'industrie, et à
la viticulture notamment. Autre
chapitre nouvellement créé: la
participation de Villeneuve, tout
comme les autres communes lé-
maniques suisses et françaises, à
une action promotionnelle tou-
ristique: l'Open du Léman.
Concernant les amendes mu-
nicipales, on note une augmen-
tation de 12 000 à 14 000 francs
par rapport au budget 1985.

Le gel a sévi durant l'hiver
1984-1985. Une faible récolte
s'en est suivie. Deux mille litres

650... Le parking pourra recevoir
22 voitures. Le poste sanitaire de
secours se composera de trois
blocs de soins et d'un local de ser-
vice. Le matériel sanitaire est
fourni par l'Office fédéral de la PC
(son coût: 30 000 francs). L'abri
coûtera 661000 francs et le poste
sanitaire 363 000 francs.

Le financement se ferait ainsi:
363 000 francs de subventions
pour le poste sanitaire. Il ne coû-
tera donc pas un sou à la com-
mune. 29 500 francs d'une sub-
vention cantonale supplémentaire,
et 60 000 francs pour quatre places
de parc payées par le maître de
l'ouvrage. La commune versera
110 000 francs, et pourra utiliser
un montant de 461 500 francs
payés par les contribuables en tant
que taxes compensatoires.

furent vendus. Alors que les
comptes 1984 annonçaient un
gain de près de 45 000 francs, et
que le budget 1985 un chiffre de
30 000 francs, les prévisions ac-
tuelles sont encore moins bon-
nes, avec 15 700 francs seule-
ment.

L'introduction de cours nau-
tiques facultatifs à l'école s'est
révélée fort judicieuse. Aussi le
chapitre du budget concernant
le traitement des moniteurs des
sports facultatifs a subi une
augmentation. C'est la rançon
du succès.

Sur une invitation des Jeunesses
culturelles du Chablais - Saint-
Maurice, le célèbre Quatuor
Modigliani se produira à la salle
des Communes du Château d'aigle
mardi 29 octobre à 20 h 30.

Le programme qu'ils nous pro-
posent comprend de Mozart, le
«Quatuor en do majeur K 170», de
Hohegger, le «Second Quatuor»
dédié au Quatuor Pro Arte et de
Brahms, le «Quatuor en sib ma- ,
jeur op 67 No 3».

La location est ouverte à la.
Droguerie Wirz, à Aigle, téléphone
(025) 26 19 38.

Etes-voiîs
sensible au café ?
Nombreux sont ceux qui ne tolèrent
pas n'importe quel café. Cela tient
souvent à certaines substances irri-
tantes pouvant occasionner des
troubles chez les personnes sensi-
bles. Pour de tels amateurs de café -
qui par ailleurs supportent bien la
caféine et apprécient son effet sti-
mulant — il y a désormais un café
spécial, le « Café ONKO S» aff iné
aux effets irritants atténués. Il est
garanti débarrassé, au moyen d'un
procédé breveté, avant la torréfac-
tion d'un pra n H nnmhrp He suh.;-
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Assemblée générale
du Carnaval sédunois

C'est devant une nombreuse
participation de membres actifs de
la société que s'est déroulée cette
assemblée générale.

Commencée à 20 h 15 et pré-
sidée par Evenor Pitteloud, cette
assemblée avait à l'ordre du jour
de nombreux excusés (grippes,
militaire, vendanges).

Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale relatait avec
intérêt, l'organisation du Carnaval
sédunois et l'on a pu constater que
le comité a scrupuleusement ob-
servé les décisions de l'assemblée
générale. Nous vous rappelons en
effet, que le Carnaval sédunois fê-
tait son 10e anniversaire et à cette
occasion avait organisé un chapi-
teau sur la Planta.

Si le cortège échappait aux
mauvaises conditions atmosphé-
riques: (il a passé entre les flo-
cons) il n'en a pas été de même du
chapiteau qui même dut être sauvé
par les pompiers de Sion le di-
manche matin 17 février.

Les comptes de la société ont
été mis à rude épreuve cette an-
née. Mais grâce à la compréhen-

PARIS-DAKAR A VELO
Philippe Fournier
vainqueur
du Sahara

Philippe Fournier est en train
de réussir son pari: le Paris-Da-
kar à vélo. Parti de Paris le 6 oc-
tobre, le cycliste valaisan, ac-
compagné de quatre de ses amis
vient de remporter la première
victoire: le Sahara est vaincu. La
caravane de Philippe Fournier a
dépassé le cap fatidique de l'Al-
gérie, là où le Sahara s'allonge
démesurément vers le nord du
Mali.

Ce matin-même, l'équipe va-
laisanne se trouve à Bamako où
elle va récupérer pendant deux
jours avant de reprendre la piste
en direction du Sénégal. Philippe
Fournier a connu beaucoup de
problèmes dans la caillasse du
sud saharien. Les crevaisons ont
été multiples et la chaleur ainsi
que les vents de sable n'ont pas
facilité la tâche de la caravane*

Pour essayer d'éviter les pistes
défoncées de Tombouctou, piste
que les coureurs du «Dakar»
connaissent bien, les Valaisans
ont décidé de changer de cap et
de couper sur Gao, puis sur
Mopti pour enfin rejoindre Ba-
mako au Mali.

Si tout va bien, Véquipe sera
au rendez-vous de Dakar le 30
octobre, comme prévu. Elle au-
rait ainsi parcouru plus de 6122
kilomètres à raison de 245 ki-
lomètres par jour.

Philippe Fournier essayera de
joindre Ae Valais pour commu-
niquer sa position exacte et pour
nous annoncer le final de son
périple.

Ĵ&slniik
LATHION-VOYAGES

Pèlerinage en Terre sainte du
diocèse de Sion du 19 au 28 no-
vembre 1985
Guides spirituels:
Abbet Marius Charbonnet
Père Vianney Delalande
Il reste encore quelques places
disponibles.
Renseignements :
M. Juilland, 027/22 06 22 ou

___

f

sion de la Municipalité, qui ac-
quitta certaines factures, le caissier
a réussi à présenter un résultat po-
sitif de 7 fr. 25 de bénéfice pour
cet anniversaire.

Carnaval 1986. Le 1900 et les
débuts de ce siècle ont été choisis
comme thème du prochain car-
naval 1986. De nombreux groupes,
même extérieurs au canton, ont
déjà pris contact avec les respon-
sables du cortège pour pouvoir y
participer.

A cet effet, nous demandons
aux groupes habitués de Sion et
environs de bien vouloir répondre
promptement à la convocation
qu'ils vont recevoir.

Il n'est pas question de monter
un nouveau chapiteau cette année.
Mais une idée intéressante d'in-
tronisation à la Matze jeudi en fin
d'après-midi et bal des enfants
également à la Matze après le cor-
tège est envisagée.

Comité d'organisation. Le co-
mité en place accepte en bloc une
nouvelle réélection. Deviennent
nouveaux membres du comité:
Mme Janine Studer et Mlle Marie-
France Vouillamoz, secrétaires du

MAURITA NIE
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Pour la classe 1928
SION. - La sortie annuelle des membres de la classe 1928 de
Sion aura lieu le 15 novembre prochain. Les contemporains
et contemporaines sont cordialement invités à une soirée au
Restaurant Le Chalet à Binii-Savièse, soirée qui débutera à
19 heures. Pour tous renseignements, s'adresser à Mme
Schrôter (tél.) 22 25 32.i

^|_S { | Ti Rue du Sex, Sion
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Tél. 027/22 82 91
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Nous accueillons les gourmets dans l'une de nos

4 salles
de 15 à 220 personnes pour

BANQUETS
(réunions de sociétés, de famille, mariages, etc.)

Pour sociétés à petit budget, vous pouvez organiser votre
soirée et vos repas en bénéficiant de prix très bas dans notre
libre-service (200 personnes).

Honorez-nous d'un simple appel téléphonique
Tél. 027/22 82 91

protocole ; MM. Maurice Ma-
choud, responsable de l'animation
et Michel Favret, mandat à dési-
gner. Réélection en bloc également
des vérificateurs des comptes.

Financement. Comme 'les an-
nées précédentes, une médaille
sera vendue, un programme sera
établi. Avec le loto, les dons divers
et la vente des cocardes, le comité
compte bien pouvoir organiser un
bon cortège 1986.

Remerciement. Le comité d'or-
ganisation doit remercier, la Mu-
nicipalité pour son soutien, les
commerçants pour leurs annonces
ou leur collaboration, la presse
ainsi que les membres pour leur
participation bénévole.

Conclusion. Avant de conclure,
il est rappelé que sont sociétaires
et régulièrement convoqués à l'as-
semblée générale toute personne
qui souscrit aux buts du Carnaval
sédunois et paie la cotisation an-
nuelle. Le Carnaval sédunois veut
rester un carnaval des enfants. Il
voit chaque année l'ambiance
augmenter. Souhaitons-lui une
bonne réalisation 1986.

y* f Uliardaîa

El-Coléa / /

\ ALGERIE
\. j Reggane \
H \R A\ \

Tessalit jfv y^

iBoure m ""*".uctouJ

r MAL I J NIGER

APPLICATION DE LA LOI /
SUR LE RÉGIME COMMUNAL

La réponse du Conseil d'Etat
Le 26 juin dernier, le député d'Etat a satisfait aux exigences

Régis Premand, lors de la ses- de cette disposition. En effet,
sion du Grand Conseil, déposait par l'intermédiaire I du , Dépar-
une question écrite concernant tement de l'intérieur, il adres-
Papplication de la loi du 13 no- sait, en date du 17 mai 1982, un
vembre 1980 sur le régime com- projet type du règlement com-
munal (LRC), plus particuliè- munal d'organisation à toutes
rement en ce qui concerne l'ap- les municipalités du canton. Il
plication des articles 138 (règle- rappelait, à cette occasion, que
ment d'organisation) 74 (con- ce règlement type, sans avoir la
trôle de la gestion). prétention de recouvrir Pensera-

Le Conseil d'Etat, par le chef ble de la matière, était à même
du Département de l'intérieur, de parfaire les dispositions de la
le conseiller d'Etat Richard loi précitée, notamment dans les
Gertschen, y répond comme domaines de l'organisation, de
suit : l'administration et des droits

1. Selon l'article 138 LRC, «le populaires, ceci tout en sauve-
Conseil d'Etat publie dans un gardant l'autonomie des com-
délal d'une année de l'entrée en munes.
vigueur de la présente loi le mo- Il est évident que le Dépar-
dèle d'un règlement communal tement de l'intérieur a tenu et
d'organisation». tient encore à la disposition des

Nous pensons que le Conseil collectivités publiques et autres
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Le lapin vert
erre...
CHOUX-FLEURS
1. Les réserves de choux-

fleurs sont encore abon-
dantes.

2. Plusieurs exportations
de choux-fleurs furent
effectuées cette semaine.

3. Chaque jour encore des
livraisons de choux-
fleurs frais sont effec-
tuées aux commerces
d'expédition de notre
canton.

4. L'importation est exclue
pour le moment.

Office central
L à

Municipalité
de Sion
Nettoyage d'automne

Nous avisons la population de
Sion que le nettoyage d'automne
aura lieu à partir du 4 novembre.

Le programme détaillé sera pu-
blié très prochainement.

Enlèvement des ordures
ménagères

Nous rappelons aux habitants
du secteur périphérique que le ra-
massage des ordures ménagères
aura lieu mercredi 30 octobre au
lieu du jeudi 31 octobre et aux ha-
bitants du secteur ville qu'il aura
lieu le jeudi 31 octobre au lieu du
vendredi 1er novembre (fête de la
Toussaint).

Bloc-notes chablaisien
ER inf mont 210!
Concert final
SAINT-MA URICE. - C'est le
9 novembre prochain que les re-
crues de VER inf mont 210 retrou-
veront la vie civile. Selon une tra-
dition bien établie, la fanfare de
cette unité, forte de trente-neuf
exécutants, donnera un concert le
jeudi 7 novembre, à 20 h 30, à la
grande salle du Collège de Saint-
Maurice. Sous la direction du cpl
trompette Paroz et Trachsel, la
fanfare  a inscrit à son programme
un répertoire varié dont la qualité
d'exécution ne peut que divertir.
Les jeunes musiciens se sont pré-
parés sous la direction de l'ins-
tructeur Pierre-Marie Solioz, de
Riddes. L'entrée à ce concert sera
libre.
Télédis S.A.

L'émetteur PTT du Mont-Pé-
lerin qui approvisionne le réseau
Télédis en programmes TV étran-
gers et en radio FM va subir d'im-
portants travaux de modification ,
du 28 octobre au 2 novembre.

Durant cette période, les émis-
sions seront perturbées; de p lus,
une coupure totale sera inévitable
du mardi 29 octobre à 23 heures au
mercredi 30 octobre à 20 heures.
L'Echo du Coteau remercie
CHOËX. - Les festivités du 75e
anniversaire de l'Echo du Coteau
ont eu un succès que les organi-
sateurs osaient à peine espérer.
Toutes les manifestations se sont
déroulées dans une joie sans re-
tenue. Pour mémoire, la rencontre
des anciens élèves du coteau, la
revue sur Choëx, le concert de gala
de la Villanelle et le cortège du di-

wlfowoi® é® floisfasosp
La cure de Saint-Séverin

Contrairement aux propos plu-
tôt sombres parus dans le «Nou-
velliste» , il y a quelques jours, sur
la restauration de ce vénérable bâ-
timent, je me vois dans l'obligation
morale au moment où les travaux
sont achevés, d'apporter mon té-
moignage de satisfaction enthou-
siaste.

La répartition en est heureuse et
crée une atmosphère pleine de
chaleureuse sympathie. Le studio
que je jugeais utopique a trouvé un
occupant. Le rez-de-chaussée se
prête à un multiple usage: local de
chant, de réunion ou de chapelle
en période hivernale lorsque l'as-
sistance se réduit à quelques uni-
tés.

Nos desservants successifs n'ont
pas été gâtés; les différentes re-
touches ont été bien timides,
c'était le moment d'assurer à notre
desservant le confort dont jouis-

Bienvenue aux délégués
à rassemblée cantonale
des musiques valaisannes

La Lyre de Monthey, marquant ainsi le 80e anniversaire de sa
fondation - est heureuse de vous accueillir, en toute simplicité et
en toute amitié, pour l'assemblée cantonale des musiques.

C'est pour nous un privilège de pouvoir rassembler, à Monthey,
les représentants des harmonies et des fanfares, ambassadeurs de
près de 8000 Valaisannes et Valaisans qu'unit un amour indéfec-
tible pour la musique et qui contribuent quotidiennement à l'ani-
mation de la vie sociale et culturelle de notre canton.

Nous vous souhaitons de fructueuses et sereines délibérations,
ainsi qu'un excellent séjour dans notre cité.

L'assemblée générale se tiendra aujourd'hui samedi à 15 heures
à la salle de Malévoz.

Bernard Premand,
président de la Lyre de Monthey

manche anime par toutes les so-
ciétés locales.

IM réussite de cette fête est due
principalement au dévouement de
toute la population qui, directe-
ment ou indirectement a contribué
à l'organisation de ces manifesta-
tions.

L'Echo du Coteau remercie
chaleureusement toutes ces per-
sonnes ainsi que les sociétés qui
ont particip é au cortège.

L'Echo du Coteau

Représentatrice
commerciale:
Avis aux retardataires!
SAINT-MA URICE. - La section
valaisanne de la Ligue suisse pour
la représentation commerciale
tiendra son assemblée annuelle ce
dimanche à Saint-Maurice. Les
personnes qui ne se seraient pas
inscrites peuvent se présenter sans
autre à l'Hôtel de Ville dès
10 heures.

Aux veuves du Bas-Valais
Le dimanche 10 novembre au

Foyer franciscain à Saint-Maurice.
La journée débutera à 10 h 45 et
s'achèvera avec la messe à 16 h 15,
suivie du thé.

Deux causeries animeront la
journée, l'une sur l'Année de la
jeunesse, l'autre sur l'Amérique
centrale.
Réouverture
de la patinoire
CHAMPÉRY. - Hier la patinoire
du centre sportif de Champéry a
ouvert ses portes pour la saison
d'hiver. Le week-end des 26 et 27
octobre se déroulera la tradition-

associations, notamment des
partis politiques, un exemplaire
de ce règlement type.

2. Quant à l'application de
l'article 74, alinéa 2, LRC, il res-
sort évidemment de cette dis-
position que le contrôle de la
gestion du Conseil communal ne
peut être confié à l'organe de
contrôle que par le biais du rè-
glement communal d'organisa-
tion. O n'est donc pas possible
de confier cette tâche à l'organe
de contrôle par une seule déci-
sion ponctuelle de l'assemblée
primaire. En effet, outre le fait
que l'adoption d'un règlement
communal d'organisation est
soumise au scrutin secret (art.
15, al. 7, et 67 LRC), ce règle-
ment doit définir les tâches et
les modalités du contrôle de la
gestion.

nelle coupe de Nyon, en guise de
tournoi d'ouverture.

En attendant la toiture... tout a
été mis en œuvre pour permettre
un bon déroulement de la saison.

La halle de curling sera à dis-
position dès le 1er novembre. Les 2
et 3 novembre se déroulera le 9e
tournoi d'automne pour juniors,
challenge mémorial Claude Ex-
henry, tandis qu'une journée d'ini-
tiation pour juniors et un cours de
sliding sont églement prévus du-
rant le mois de novembre.

La p iscine couverte est en ex-
ploitation jusqu 'au 3 novembre,
puis à nouveau dès la mi-décem-
bre. .

sent la plupart des paroissiens
d'autant plus qu'un ministère dans
un milieu peu cohérent, constitué
de trois agglomérations: Saint-Sé-
verin, Sensine, Bourg et Vens,
n'est pas une sinécure.

Les dimanches ordinaires l'of-
ficiant a devant lui un trop grand
nombre de bancs vides, il n'est pas
difficile à imaginer l'effet sur cha-
cun de cette ambiance glacée. Lors
de fêtes paroissiales l'assistance
est plus cossue et l'on se prend à
regretter les affluences d'autrefois.
Fort heureusement les chantres
sont là: qu'ils persévèrent, c'est
notre voeu le plus cher. Que ceux
qui ont pris la regrettable habitude
de fréquenter les paroisses du voi-
sinage pour remplir leur devoir
dominical songent à ceux qui de-
meurent fidèles et leur apportent
le réconfort de leur présence.

J. D.

r . y
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Dimanche 27 octobre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Cocktail de crevettes
ou

Ragoût de champignons• •Consommé à l'essence d'estragon• *Médaillons de chevreuil forestière
Nouilles au beurre
Choux de Bruxelles

ou
Saltimbocca romana

Risotto au safran
Salade de buffet• •Poires Belle-HélèneC J
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Le groupe du Valais central d'Amnesty International La f |n d'un |ong serpent de mer ?dénonce les violations des Droits de I homme 5L r 
en Yougoslavie

Amnesty International
mène depuis début 1984 une
campagne mondiale visant à
l'abolition de la torture,
fléau qui sévit dans près de
cent pays du globe. Dans le
cadre de sa campagne, le
groupe du Valais central dé-
nonce ce mois les violations
des Droits de l'homme en
Yougoslavie et au Zaïre.

Yougoslavie
paradis de vacances
au-dessus
de tout soupçon?
- Un médecin, âgé de 70

ans, purge actuellement une
peine de cinq ans et demi de
prison pour s'être préten-
dument exprimé de façon
critique sur la conduite po-
litique de la Yougoslavie .
- Un étudiant, 18 ans,

purge une peine de six ans
de prison pour avoir parti-
cipé à des manifestations
dans la province de Kosovo
et pour avoir rédigé des
tracts.

Ces deux cas ne sont que
des exemples illustrant le

BOUTIQUE «COMPLICE» ia_a__aa

Un défilé qui swingue

SION. - La Boutique «Complice»
à Sion aime organiser des défilés
qui sortent de l'ordinaire. Ou plu-
tôt, qui s'apparentent aux présen-
tations destinées aux profession-
nels de la mode. En musique, s'il
vous plaît, en rythme aussi, et en-
core sous forme de show dansé.

D'où une foule de spectateurs
qui ont envahi jeudi soir toutes les
places disponibles du dancing «Le
Brasilia».

Il y eut d'abord un nuage rouge.
Une fumée dont devaient bientôt
surgir six mannequins qui ont pré-
senté durant la soirée une soixan-
taine de modèles d'une incontes-
table originalité.

L'audace réside dans l'harmonie
de pièces assemblées avec doigté
et savoir-faire par Mme Sabine
Donnet, la fée de la Boutique
«Complice» . Sa baguette magique,
son coup d'œil avisé, savent habil-
ler chaque cliente selon leur per-

L'in formatique a l'école
L'informatique c'est l'avenir,

entend-on de tous côtés. Mais,
ce nouvel art de traiter les
données est-il à la portée de
tout le monde, ou réservé à des
spécialistes? Faut-il avoir au
préalable une bonne formation
scientifique, ou au contraire ,
faut-il commencer très jeune?
Questions que se posent bien ,
des parents désireux de ne pas
laisser manquer à leurs enfants
le virage informatique.

TLu Œaberne ê>éotmotë£
M. et Mme Jean Rebord

Sion, rue du Rhône 25-Tél. 027/22 21 22

OUVERT LE DIMANCHE
Restauration jusqu'à 22 heures

Plat du jour: Fr. 10.- Spécialités:
Grande carte fondue bacchus
Mets et vins steak tartare

>

et au Zaïre
destin de centaines de per-
sonnes qui ont, au cours de
ces dernières années, été ar-
rêtées et condamnées pour
avoir tenu des propos criti-
ques.

Les statistiques officielles
font état de 2000 arrestations
pour «délits politiques» en-
tre 1980 et 1983. Amnesty
International estime que la
majorité des prisonniers
n'ont pas eu recours à la
violence ni préconisé son
emploi; c'est pourquoi Am-
nesty a adopté 200 de ces
détenus comme prisonniers
d'opinion.

Le groupe du Valais cen-
tral s'occupe de l'un d'eux
depuis près de trois ans déjà.

Zaïre: usage courant
de la torture

Depuis 1980, Amnesty In-
ternational a reçu des infor-
mations selon lesquelles des
centaines de Zaïrois ont été
torturés ou tués alors qu'ils
étaient tenus au secret. Les
informations ont amené
Amnesty International à
conclure que presque toute

sonnalite. «Je ne voudrais pour
rien au monde présenter des col-
lections toutes faites. Ce que
j'aime par-dessus tout, c'est créer
des ensembles avec des modèles
issus de divers couturiers.»

Le «Look Complice», cela
existe. C'est la petite touche de
couleur qui égayé une tenue sobre,
c'est la fantaisie d'un turban, ou
d'une casquette mutine, c'est le
contraste d'une blouse de soie sur
des fuseaux qui galbent la jambe,
ou le clin d'œil chaleureux d'un
col en renard. C'est encore l'assai-
sonnement décontracté de maté-
riaux nobles, comme le satin ou le
cuir.

Choisissant une ligne modérée,
à mi-parcours entre la suprême
élégance et le style «basket» , Sa-
bine et Pierre-André Donnet ont
démontré, avec brio, combien une
collection automne-hiver pouvait
receler de fantaisie , de gaieté et de

M. Werner Bûcher, institu-
teur de 3e et 4e primaire, à
l'école protestante, a tenté une
expérience intéressante : intro-
duire l'informatique à l'école
enfants de 8 ou 9 ans à se ser-
vir d'un ordinateur. Il les initie
à l'emploi des logiciels, no-
tamment pour le français et les
mathématiques; il leur ap-
prend à établir des dessins
(programme sauterelle) et à
composer, eux-mêmes, des

personne soupçonnée d'être
un opposant au Gouver-
nement est soumise à de
mauvais traitements et, dans
beaucoup de cas, torturée.

Les revendications
d'Amnesty
International

Amnesty International
demande au Gouvernement
de la République du Zaïre:
- de condamner l'usage de

la torture;
- de constituer une com-

mission d'enquête chargée
d'enquêter sur l'usage de
la torture.

Que pouvez-vous
faire?

Venu* en aide aux stands
d'Amnesty International, à
Sion, rue des Remparts, de 9
à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures ou à Sierre de 9 à
12 heures (devant la Mi-
gros), signer une lettre
adressée à l'ambassade de
Yougoslavie ainsi qu'une
pétition destinée aux auto-
rités zaïroises.

joie de vivre.
Pour cela, ils ont été secondés

par des mannequins qui se sont
improvisés en danseurs accomplis.
Sous la houlette de Johanes, un
professionnel en. la matière, un
passionné de claquettes aussi,
Scherry, Cornelia, Dominique,
Nathalie et Pierre ont présenté un
véritable show, avec des chorégra-
phies jazz, rock ou charleston du
plus bel effet.

Pour compléter ce spectacle une
future étoile du spectacle valaisan
a animé un entracte avec autant de
fougue que de talent. Cette future
étoile porte le nom de Jimmy. Elle
vient de Martigny, et rappelle, du
haut de ses 12 ans et demi, la te-
nue scénique d'un certain Eddy
Mitchel.

En résumé, les personnes qui
ont envie de se sentir belles et bien
dans leur peau retiendront
l'adresse de la Place du Midi 29.

programmes simples.
L'Association des parents de

Sion & environs a pensé que
l'expérience de M. Bûcher
susciterait un grand intérêt
auprès des parents et éduca-
teurs. C'est pourquoi, elle a
convié celui-ci à venir faire un
exposé sur le thème «L'infor-
matique à l'école» , le mercredi
6 novembre, à 20 heures, dans
le hall de la Matze à Sion, à
l'issue de son assemblée gé-
nérale.

Les parents dont les enfants
ont déjà travaillé sur ordina-
teur sont cordialement invités
à participer à cette assemblée,
afin d'apporter leurs témoi-
gnages et réflexions sur les ex-
périences vécues.

L'entrée est libre, toutes les
personnes intéressées sont les
bienvenues.

î»

L'ARSENAL CANTONAL TRANSFERE A CHAMPSEC
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Le bâtiment principal, propriété actuelle du Canton, et les dépôts de l'arsenal fédéral, acquis par le
canton pour un montant de 3 700

SION (wy). - On en parle depuis
des décennies. Construit en 1895, à
l'extérieur de la ville, l'arsenal de
Sion se trouve actuellement en
plein centre de la cité. Difficultés
de circulation lors des mobilisa-
tions, exiguïté des surfaces autour
des bâtiments, exposition aux at-
taques aériennes, ou encore né-
cessité pour l'Etat de disposer de
locaux pour centraliser l'adminis-
tration, autant d'éléments qui jus-
tifient le déplacement de l'arsenal
en d'autres lieux.

Un problème qui préoccupe de-
puis 1950 les instances tant com-
munales que cantonales ou fédé-
rales. Il semble toutefois qu'un
nouveau pas décisif sera fait lors
de la prochaine session du Grand
Conseil, le Conseil d'Etat propo-
sant un décret qui devrait permet-
tre un échange de terrains entre
Confédération et canton, en vue de
la construction d'un nouvel ar-
senal dans la région de Champsec.

Ne pas confondre
arsenal «cantonal»
et «fédéral»

Selon le contenu du projet de
décret, l'Etat du Valais achèterait

Droit
à la vie
remercie

Le comité valaisan de sou-
tien à l'initiative pour le droit à
la vie s'est réuni une dernière
fois pour faire le bilan de ses
activités et boucler ses comp-
tes.

Il tient à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes
qui, en Valais, ont soutenu son
action par des dons aussi
nombreux qu'extrêmement
généreux, par leur dévouement
et leurs prières. Grâce à eux, le
Valais a clairement manifesté
son attachement à la vie et son
refus de rechercher dans des
voies criminelles la solution à
des problèmes réels auxquels
nous sommes tous confrontés
aujourd'hui.

Un merci tout particulier
s'adresse à la presse valaisanne
qui a largement ouvert ses co-
lonnes aux défenseurs de dos
libertés fondamentales.

Le comité valaisan

PHILATÉLIE ET FINANCES

« La vigne et le vin »
SION (gt). - Même si les ven- ronde... Il n'y a que la phila- Une exposition à voir, une
danges tirent à leur fin, elles télie qui puisse se permettre occasion de découvrir un au-
n'en demeurent pas moins une telle juxtaposition ! tre aspect de la vigne. ,
d'actualité. La Banque can-
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Collectionneur avisé et re-
connu - ses collections ont
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000 francs.

à la Confédération les dépôts fé-
déraux, situés à proximité immé-
diate de l'arsenal cantonal, en
bordure de la rue de Pratifori.
Pour éviter toute fausse interpré-
tation, il faut préciser en effet que
le bâtiment principal, situé côté
rue de Lausanne, appartient déjà
au canton.

En contrepartie, Confédération
et canton échangeraient diverses
parcelles dans la région du Petit-
Champsec, ce qui permettrait de
construire, sur l'une des parcelles
de la Confédération à Champsec,
un nouvel arsenal dont les surfaces
d'entreposage correspondraient à
l'actuel bâtiment de Pratifori.

Le langage des chiffres
Les transactions envisagées

peuvent se résumer ainsi:
- Le canton du Valais cède à la
Confédération, pour le prix de
1406 130 francs, diverses paréelles
à Champsec, d'une surface de
19 909 m2. Opération identique de
la Confédération en faveur du
canton, puisqu'il s'agit en fait d'un
seul échange et regroupement de
parcelles de même surface.
- Le canton du Valais acquiert,
pour le prix de 3 700 000 francs, la

MARIA DA PAZ AU PETITHEATRE

Tout un continent
dans la voix...

Bonjour Maria, on me dit que tu
seras chez nous, au Petithéâtre, ce
soir, samedi 26 ocotbre, à 20 h 30.

Je ne te connais pas. Je ne sais
de toi que ta voix, comme le chant
d'un peuple, celui du Nordeste
brésilien d'où tu viens. Je ne sais
de toi que ta voix, que je veux dire
aux autres, pour que nous soyons
un peu plus et un peu mieux. Il
paraît que tu chantes comme tu
vis. Mais alors tu vis sang et feu,
tour à tour caresse et volcan, et
ferveur retenue. Tu chantes
comme on rit du malheur dans ta
province malmenée, exultation
désespérée, flamboiement de cou-
leurs, parfum d'épices violentes ou
subtiles. Pardonne-moi Maria, tu
me chantes animal, fauve et flexi-
ble, plainte et jubilation. Ta samba
se fait séductrice, elle m'envoûte
au rythme du vaudou d'Afrique,
elle se lamente aux sources du
fado portugais, elle me métisse et
me trouble et m'émeut...

A ce soir, Maria, que je ne con-

partie «fédérale » de l'actuel ar-
senal, terrains et bâtiment. En
contre partie de cette valeur
d'achat, le canton du Valais cons-
truit un nouvel arsenal à Champ-
sec, jusqu'à concurrence de ce
montant.

Une solution idéale
Peu de doute que l'opération

soit contestée par le Grand Con-
seil. Le déplacement de l'arsenal
actuel est inévitable à plus ou
moins court terme, et l'acquisition
totale des parcelles entre la rue de
Lausanne et de Pratifori est d'un
grand intérêt pour l'éventuelle
centralisation de divers services de
l'Etat disséminés dans toute la
ville.

L'échange de parcelles à
Champsec est également intéres-
sant, que l'on prenne ou non en
considération la réalisation d'un
nouvel arsenal. Les terrains sont
situés à l'ouest du complexe de
l'instruction, et sont séparés de
ceux-ci par une route interne. En
tout temps, leur affectation pour-
rait être modifiée.

Marché conclu? Réponse dans
quelques jours lors de la session
du Grand Conseil.

nais pas, mais que j'aime déjà.
Réservation à l'entrée ou au

(027) 23 45 69 dès 19 heures.
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OBJECTION
SIERRE. - Nous ne désirons
pas entrer en polémique avec
le JDS et son rédacteur res-
ponsable Stéphane Favre.
Nous n'y voyons en effet au-
cun intérêt. D'autant plus que
nous nous plaisons à répéter
que nous sommes non pas
concurrents mais bien plus
complémentaires. Ceci dit, il
convient tout de même de re-
mettre les choses à leur juste
place. Car, ou M. Favre n'a pas
compris l'exacte signification
de notre commentaire paru
dans notre édition du jeudi
24 octobre, ou il ne veut pas en
saisir la nuance. Soyons clairs:
nos doléances visaient direc-
tement le conseil communal
sierrois et non pas le journal
local. Notre souci ne consiste
pas tant à déplorer le seul fait
que l'exécutif de la ville re-
vienne sur une décision pour-
tant initialement adoptée et,
par ailleurs, applaudie par M.
Stéphane Favre en ce lundi
7 octobre. Notre inquiétude en
effet porte plutôt sur cette
constatation: si le Conseil
communal accepte de revenir
sur l'une de ses décisions
(quelle qu'elle soit) à la suite
de certaines pressions (légi-
times ou non), nous pouvons
donc imaginer qu'il est sujet à
ce type de faiblesse. Un juge
ou un procureur en dirait: «ca-
pable du fait». Si, en l'occur-
rence, l'étonnant revirement du
conseil ne met heureusement
pas en péril la république, il
n'en doit pas moins attirer no-
tre , attention. Et, du même
coup, celle du citoyen qui a le
droit de connaître ces prati-

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Louise-Bonne. - Notre inven-

taire du 23 septembre, en f in de
cueillette, signalait: 711 tonnes en
frigo ordinaire, 815 tonnes en at-
mosphère contrôlée. Grâce au
temps exceptionnellement beau et
chaud, toute la marchandise en
provenance de frigos ordinaires a
été expédiée en moins d'un mois.

Les cellules d'atmosphère con-
trôlée ont été ouvertes afin de ré-
pondre à la demande.

Les prix furent raisonnablement
augmentés afin de couvrir les frais
d'entreposage.

Pommes de garde: Jonathan. -
La récolte valaisanne s'est offi-
ciellement terminée le 28 septem-
bre 1985.

Les inventaires effectués per-
mettent de constater la présence
de 924 tonnes de premier choix et
255 tonnes de deuxième choix.

En 1984, à la même époque, le
premier choix seulement atteignait
1010 tonnes.

Golden. - La récolte valaisanne
s'est officiellement terminée le 10
octobre 1985.

Les inventaires mentionnent:
7160 tonnes de premier choix et

CENTRE SPORTIF DE SION

Cours de natation et de sauvetage
Le Centre sportif de Sion lance à

nouveau une palette d'activités sé-
duisantes pour tous ceux et toutes
celles sensibles aux bienfaits de la
natation

Cours populaires
de la Toussaint

Il est devenu une tradition à la
piscine olympique couverte d'or-
ganiser des cours populaires de
natation durant les vacances sco-
laires. Celles de la Toussaint n'y
échappent pas et les moniteurs de
l'école municipale de natation, la
plus importante du Valais, con-
vient toutes les personnes désireu-
ses de s'initier et de se perfection-
ner aux techniques de la natation.

Ces cours se dérouleront : les 28,
29, 30, 31 octobre et 2 novembre
prochains.

Chacun peut choisir entre deux
horaires journaliers, soit de 10 à
11 heures ou soit de 11 à 12 heu-
res.

Une excellente expérience à
tenter pour se familiariser avec un
sport attrayant qui s'avère être
également un atout pour la vie si
l'on considère que notre société de
loisirs favorise les baignades.

Cours pour l'obtention
du brevet I de sauvetage

Devenir sauveteur, tel est le slo-
gan proposé par le Centre sportif
de Sion qui organise des cours de

ques. Dans le cas qui nous oc-
cupe, nous pouvons prouver le
bien-fondé de notre reproche.
Et nous l'établissons notam-
ment par ces deux phrases
écrites par Stéphane Favre lui-
même et publiées dans le JDS
du vendredi 25 octobre en pa-
ge 5: «Ces politiciens de
grande qualité et honnêteté
(réd.: MM. Berclaz, président
de la ville, Julen, leader du
PDC sierrois, et Bongi, prési-
dent du groupe radical sierrois)
ont sans hésitation admis à ti-
tre personnel le principe de
l'égalité. Os m'ont PROMIS
d'en rediscuter dans le cadre
de leurs partis.»! Et sans doute
ignore-t-on encore d'autres
pressions exercées en coulisses
afin que le jeudi devienne le
jour «j» de l'information com-
munale dont, soit dit en pas-
sant pour la gouverne générale,
le JDS n'a daigné profiter
qu'une seule et unique fois:
jeudi dernier. Ce qui démontre
en plus que ('«information
unilatérale» dont fait état notre
confrère n'a cours que parce
qu'il le veut bien! Quant à la
question de savoir si nous ac-
cepterions de «publier les dé-
cisions communales avec ana-
lyste et commentaires un jour
après le JDS», il faut admettre
qu'elle a été fort mal posée.
Car l'interrogation aurait nor-
malement du ressembler à
celle-ci: la rédaction sierroise
du NF va-t-elle enfin s'aligner
sur le JDS et, par conséquent,
devenir elle aussi bi-hebdo-
madaire?

La rédaction sierroise
du «NF»

2750 tonnes de deuxième choix,
soit 880 tonnes et 920 tonnes de
deuxième choix de plus qu'en
1984, à la même époque.

L'inventaire prévu le 31 octobre
dans toute la Suisse, permettra à la
FUS de présenter un premier bilan.

Raisins de table. - Les quantités
journalières vendues, du 24 sep-
tembre au 10 octobre, se sont si-
tuées dans une fourchette de onze
à trente tonnes.

Ensuite, quelques expéditions
d'environ 1500 à 2000 kilos furent
encore effectuées.

La quantité totale atteinte est de
295 785 kilos pour les expéditions
aux grossistes.

Choux-fleurs. - L'exportation de
117 tonnes, à ce jour, et les déchets
ont contribué à une diminution
importante des stocks.

La demande s'améliore, les prix
sont à la hausse.

Carottes de garde. - Les expé-
ditions sont p lus importantes que
l'année passée.

La récolte totale valaisanne
peut être estimée à 14 000 tonnes,
soit 5000 tonnes de moins qu'en
1984.

sauvetage avec la collaboration de
la Société suisse de sauvetage.

Toutes les personnes sachant
nager et âgées de plus de 16 ans
peuvent suivre ce cours qui aura
lieu: tous les mardis et vendredis
de 18 h 45 à 20 h 15.

Ce cours débutera le vendredi
15 novembre jusqu'au 21 décem-
bre. Cet apprentissage au sauve-
tage vous permettra d'acquérir des
connaissances essentielles pour
sauver des vies.

Devenez jeunes sauveteurs
Sauver des vies n'est pas seu-

lement l'apanage des plus âgés. Le
Centre sportif organise également
avec le concours de la Croix
Rouge Suisse, section jeunesse,
des cours pour l'obtention du bre-
vet de jeune sauveteur.

Chaque enfant, sachant nager et
âgé entre 11 ans et 16 ans peut se
lancer dans cette expérience en-
richissante et participer à cette
bataille baptisée «échec à la noya-
de».

Les cours se dérouleront tous les
mardis et vendredis de 17 heures à
18 h 30, du vendredi 15 novembre
au 20 décembre prochain.

Les renseignements et inscrip-
tions aux différents cours ci-des-
sous sont prises directement à la
caisse du Centre sportif de Sion ou
au tél. N° (027) 22 45 68.

Lancez-vous à l'eau et vivez des
vacances sportives.

Noces d'or a Chippis pour
Justin et Joséphine Zufferey
CHIPPIS (bd). - Il y a déjà quel-
ques jours que les époux Justin et
Joséphine Zufferey de Chippis
fêtaient en famille et dans la joie
leurs noces d'or. Un demi-siècle
de vie commune, des enfants qui
leur font honneur, des petits-en-
fants qui suivent le chemin tracé,
et une retraite paisible : voilà qui
comblera sans doute Justin et
Joséphine.

Né en 1911 à Chippis, M. Zuf-
ferey prit donc pour épouse sa
contemporaine Joséphine, née
Sacco dans l'ultime jour de l'an-
née 1911, le 27 octobre 1935.
Deux filles et deux garçons na-
quirent de cet heureux mariage.
Etablis les uns à Genève, les au-
tres dans leur village natal, leurs D a, M t «^enfants leur ont par la suite pro- î!Siîî wSi^5?rkL3.curé le plaisir de devenir grands- Justm Z«Kerey de Chippis.
parents à cinq reprises. «Nos pa- 
rents sont des gens exception-
nels» , affirme-t-on du côté de la
descendance. Elle d'une grande
patience et d'une profonde gen-
tillesse; lui, chef de famille res-
ponsable et respecté, plus «do-
minateur». «Un vrai Lion,
comme son signe astral» précise
l'une de ses filles. M. Zufferey a
travaillé durant 40 ans au service
d'Alusuisse où il était employé
en qualité de contremaître dans
le département des fours. Il s'est
en outre distingué par différentes
activités au sein de l'administra-
tion communale et dans les so-
ciétés d'agriculture et de musi-
que. Il fonctionna même en son
temps comme conseiller com-
munal à Chippis. En dépit de très

La surface totale valaisanne est
de 261 hectares, soit une diminu-
tion de 61 hectares par rapport à
1984.

Oignons. - La récolte totale va-
laisanne est de 5500 tonnes. Elle
est de 3500 tonnes inférieure à
celle de l'année passée.

Office central

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS

« Copier à la lettre les conditions de travail
d'autres pays pour mettre en péril nos emplois...»
VIÈGE. - Tenue vendredi à Viège
sous la présidence de M. Willy
Gertschen (Brigue), l'assemblée de
l'Union des industriels valaisans
(124 membres, 16 000 emplois, 529
millions de salaires) a été suivie
par de nombreux participants et
honorée par la présence de plu-
sieurs personnalités du monde po-
litique, économique et social. On
reconnaissait notamment MM.
Raymond Deferr, conseiller d'Etat ,
Maurice Copt, président du Grand
Conseil, Herbert Dirren et Paul
Schmidhalter, conseillers natio-
naux, Maurice Gay-Balmaz, chef
du Service cantonal des relations
du travail, Jean Métry, chef de
service à l'Etat du Valais chargé de
l'industrie et du commerce, Marco
Dini, son successeur à partir de
l'an prochain, Guy Veuthey, di-
recteur du Bureau des métiers,
Pierre-Noël Julen, directeur de la
Fédération économique du Valais,
Francis Gattlen et Peter Furger,
respectivement bourgmestre et
conseiller communal de Viège.

Deux nouveaux membres du
comité de l'Union ont été désignés
en remplacement de feu César
Bompard et de M. Antonio Poretti,
ancien directeur d'Alusuisse, ap-
pelé à d'autres fonctions à l'exté-
rieur du canton, soit MM. Gabriel
Grand (Matériaux S.A., Martigny)
et Jean Delavallaz (Alusuisse). Le
président Gertschen a rendu hom-
mage à M. Poretti et lui a remis un
cadeau-souvenir.

De l'exposé de M. Gertschen, il
ressort que: «La situation éco-
nomique a été bonne dans son en-
semble. Lente durant l'année pré-
cédente, la reprise économique
s 'est sensiblement améliorée en
1984. Le taux d'inflation relati-
vement faible (2,98 %) a également
favorisé la situation. Maintenu à
un niveau très bas, dans la com-
paraison internationale, le taux de
chômage de 1 % a placé la Suisse
dans une situation plutôt favora-
ble, c'est ainsi que la production
industrielle s 'est sensiblement ac-

seneux ennuis de santé, Justin
profite pleinement de ses vieux
jours, accompagné par sa douce
moitié. Le couple Zufferey passe
d'ailleurs tous ses étés dans le
chalet familial de Brye. En cette
veille d'anniversaire de mariage,
nous nous associons à leur fa-
mille et à leurs amis pour leur
souhaiter encore de longues an-
nées de bonheur à deux.

BAT FUS MONT 9

Remise de drapeau à Zinal
ZINAL (bd). - Les 620 hommes du
bataillon fus mont 9 ont vécu jeudi
leur remise du drapeau marquant
ainsi la fin du cours de répétition
1985. En l'absence du major Bon-
vin hospitalisé, c'est le capitaine
Gabriel Vianin, un enfant du pays
d'Anniviers et plus particulière-
ment de Zinal , qui commanda ce
bataillon. Deux semaines durant,
ce dernier a participé aux grandes
manœuvres baptisées Tornado
avant de terminer son cours au
fond de la belle vallée. Tout s'est
parfaitement déroulé à l'exception

crue. En ce qui concerne le futur,
on constate des signes qui indi-
quent un certain ralentissement de
l'expansion. Dans un proche ave-
nir, la volonté et la capacité d'in-
vestissements de la part des entre-
prises, la continuation ou l'aban-
don du protectionnisme dans
l'économie mondiale ainsi que la
situation instable et incertaine
dans le domaine monétaire et
l'endettement devraient être déci-
sifs pour le développement éco-
nomique.

Il serait absolument irrespon-
sable d'anéantir la situation fi-
nancière favorable aux entreprises
par les revendications d'augmen-
tation des salaires réels et éven-
tuellement par des augmentations
d'impôts. On enlèverait aux entre-
prises les moyens de renforcer leur
compétitivité internationale. Nous
sommes un pays qui doit exporter
ses produits, nous disposons de très
peu de matières premières et vi-
vons effectivement du travail de
nos mains. Notre situation éco-
nomique est malheureusement
telle que nous sommes condamnés
à accomplir plus et à entreprendre
de p lus grands efforts si nous vou-
lons être aussi prospères que les
autres pays. Notre richesse pour
laquelle tant d'autres nous envient
est le fruit d'un travail constant et
acharné des travailleurs, des em-
p loyés et des entrepreneurs et de
leurs actions innovatrices. Nous
n'avons qu 'à copier à la lettre
l'horaire de travail des autres pays
et alors nous mettrons en péril nos
emplois, notre prospérité. Quel-
ques réflexions toutes simples que
nous avons déjà apprises lorsque
nous allions à l'école et qui n'ont
rien perdu de leur actualité et de
leur vérité.»

Quant au rapport de gestion,
largement commenté par le con-
seiller national Pascal Couchepin,
secrétaire de l'Union, il mériterait
d'être présenté d'une manière ex-
haustive. Tant il contient d'impor-
tants renseignements relatifs à

Jean Daetwyler a la TV romande
pour nous conter ses lectures
SIERRE (bd). - Demain, diman-
che 27 octobre, la TV romande
diffusera à 20 h 55 son émission
hebdomadaire «Dis-moi ce que tu
lis». L'invité ne sera autre que le
compositeur sierrois Jean Daet-
wyler qui, comme le veut l'émis-

de l'accident du Haflinger survenu
au-dessus de Saint-Luc, dans la
région de Tounot. Mais, fort heu-
reusement, tout semble se bien
terminer puisque des nouvelles
rassurantes , nous sont parvenues
au sujet de l'état de santé du
chauffeur grièvement blessé à la
suite d'une chute de plus de 80
mètres avec son véhicule. Le cap
Vianin et son bataillon tiennent à
remercier la population anniviarde
pour l'excellent accueil qu'elle leur
a réservé durant ce cours de ré-
pétition.

l'avenir de l'industrie valaisanne.
La place mise à notre dispositions
ne nous le permet pas aujourd'hui.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

La politique
économique du Valais
vue par Raymond Def en-

Après avoir corrigé d'une ma-
nière fort diplomatique une ré-
flexion de M. Pascal Couchepin en
ce qui concerne le comportement
du gouvernement face au rapport
Batelle, le chef du Département
cantonal de l'économie s'est livré à
une analyse de la politique éco-
nomique du Valais. Quoiqu'il s'en
défende, à travers son calme im-
perturbable, M. Deferr a claire-
ment fait la preuve de sa maîtrise
de la situation. «Dans ce domaine,
le Valais subit certaines constan-
ces dues à sa situation topographi-
que. Toutefois, cela ne signifie pas
devoir porter nos querelles de mé-
nage sur la place du Palais fédéral.
Mieux vaut présenter le Valais
sous une image reluisante. Nous
devons tenir compte de nos res-
sources naturelles. Contrairement
à ce que l'on peut penser, notre
potentiel naturel est extrêmement
riche. S'entretenir de l'économie
valaisanne, c'est aussi parler de
notre capital jeunesse. Mais en-
core faut-il que ce capital puisse
avoir la possibilité de se solidifier.
C'est pourquoi, souligne M. De-
ferr, j'ai développé l'idée de la né-
cessité d'un technicum. Il con-
viendrait aussi de relever les qua-
lités et faiblesses du peuple valai-
san, pas très enclin à se laisser ga-
gner par la nouveauté.

Pourtant, notre dépendance de
l'extérieur en fait de matières pre-
mières nous contraint d'intensifier
nos relations. En vue de maintenir
notre population, notre jeunesse
dans leur région, il est nécessaire
de créer des emplois nouveaux. La
projection laisse entendre que no-
tre canton comptera 250 000 ha-
bitants en l'an 2000 et que par

CŒUR DE SIERRE

Carrousel
gratuit !
SIERRE (bd). - Aujourd'hui ,
les enfants de la région sier-
roise seront comblés. A l'oc-
casion des 6 ans de leur petit
Shoppy, les commerçants du
cœur de Sierre ont en effet dé-
cidé de marquer l'événement
avec eux en leur offrant gra-
tuitement l'accès d'un carrou-
sel. Il sera installé devant la
BCV de 10 à 17 heures en ce
samedi. Quant aux p lus grands,
ils auront eux aussi l'occasion
de se distraire à l'écoute des
productions vocales de l'Echo
de l'Aminona dirigé par M.
Denys Mottet. Les prestations
de cet ensemble se dérouleront
dès 14 heures en différents
points de la cité.

sion, nous parlera de cinq livres de
son choix. Il évoquera naturelle-
ment la musique par le biais
d'écrits consacrés notamment à
Gesualdo ou à Louis Moreau
Gottschalk. Mais, en Valaisan
d'adoption convaincu (et convain-
cant), le compositeur abordera ce
canton qui lui est cher en traitant
d'une œuvre de Raymond Farquet
intitulée «Le Valais en pièces dé-
tachées». Tout un programme que
nous vous invitons à né pas man-
quer demain soir à 20 h 55 sur la
chaîne romande de télévision.

A propos de livre, on rappellera
ici que Jean Daetwyler en a lui
aussi «commis» un. Paru aux Edi-
tions Monographie, dans la collec-
tion Mémoire Vivante, cet ouvrage
qui retrace ses «péripéties» valai-
sannes porte le titre révélateur de
«Croches et anicroches en pays
valaisan». Et ce livre lui ressemble.
Il nous enseigne notamment que
s'il aime à persifler les Valaisans,
c'est bien parce que, quelque part,
il les adore, eux qui ont «supporté
son caractère et ses soubresauts si
proches de leur propre nature.»

conséquent, u faudra créer de
nouvelles occupations. Quelque
9000 en tout, soit un tiers dans
l'industrie à raison de 100 à 200
par année et le reste dans le tou-
risme (300 à 400 par an). Quant à
l'agriculture, c'est un seuil que l'on
doit maintenir à travers la forma-
tion professionnelle, la vulgarisa-
tion, les améliorations . foncières,
l'aménagement du territoire.

Et puis, il y a le tourisme, avec
un programme ambitieux peut-
être mais judicieux, tant il est vrai
que ce secteur n'est pas plus faible
que l'industrie, par exemple. La
situation touristique paraît effec-
tivement sécurisante, mais encore
s'agit-il dans ce domaine de ne
rien dilapider. 10 000 personnes y
sont actuellement engagées pour
une production de plus de 2 mil-
liards. Quant aux services publics,
ils concernent le 52 % des emplois
et sont tributaires des autres acti-
vités. 16 000 occupations dans
l'industrie. C'est à la fois beaucoup
et pas assez. L'industrie fournit
annuellement 595 millions, l'agri-
culture 205 millions, le bâtiment
279 millions, le tourisme 328 mil-
lions et les secteurs publics 622
millions. La politique économique
du canton: c'est aussi maintenir et
renforcer les dialogues avec tous
les partenaires, dans le respect de
l'économie du marché. Irrationnel
toutefois, l'avenir disqualifie tou-
tes les prévisions. Le présent est
donc le seul lieu où nous pouvons
agir», a conclu M. Deferr.

Au terme des délibérations, les
participants ont été salués par le
conseiller communal Peter Furger
et ont partagé le verre de l'amitié
offert par la commune de la cité
industrielle. En fin d'après-midi ils
se sont déplacés à Gamsen pour
une visite à la Société suisse des
explosifs, une entreprise-pilote
dans le domaine du développe-
ment futur tout particulièrement.

Louis Tissonnier



Les livres de la semaine
ECLAIRAGES SUR LA VIE
DES CÉLÉBRITÉS DE L'HISTOIRE

Il y a beaucoup de
Pierre, de Paul et de Jean
en circulation parmi les
hommes, mais Eloi n'est
resté présent parmi nous
que par les légendes sur
l'évêque-orfèvre, le for-
geron qui voulut prouver à
Jésus qu'il était vraiment
l'homme de son enseigne:
¦Maître sur maître, Maître
sur tous.» Pour le remettre
en humilité, Jésus coupa la
jambe du cheval qu'Eloi
s'apprêtait à ferrer et puis,
tranquillement, il la remit en
place. Le cheval n'avait
perdu aucune goutte de
sang. Il n'en fut pas de
même lorsque Eloi l'imita
avec l'autre jambe! Mais
Jésus, non moins tranquil-
lement remit en place la
jambe malencontreuse-

Notules
Paul Verguln

«L'amoureux
de la dernière pluie»
Robert Laffont

_ , „ . Frédéric, c'est le fils deJean-François Hauduroy Jean Dutourd, rmcompa-
«Véra» rab,e persifleur. Son roman

a, pour point de départ,
Julliard cette question: «A quoi peut

Un premier roman dont le bien penser un cerveau qui
sujet devrait être une Juive fonctionne toujours alors
allemande, Véra. Mais Je- qu'il est, en principe, dans le
rôme, premier rôle, ne se coma depuis quinze ans?»
complaît qu'avec lui-même. Ne pouvantvivre son futur. il

ve a ecrire un livre ou il ne peut que reconstituer son
lédoublerait et où Véra passé, l'analyser, le criti-
endrait l'objet'de sa vie. quer. Ce qu'il fait, parvenant
e affabulation intime se à le faire revivre. Mais voici
iule en Suisse (Lau- que la faculté, décidant que
îe, Ouchy, le lac) durant décidément ce cerveau est
Seconde Guerre mon- mort, parle de débarrasser
3. La femme qu'il aime, son corps de la tuyauterie
l'est d'ailleurs pas Véra, hospitalière qui le maintient
> Sonia. Véra, c'est la encore en vie; alors qu'il en-
oduction vivante d'un tend tout ce qui s'agite au-
heur insaisissable. Elle tour de son lit; les réactions
araîtra dès la fin de la de sa mère et de sa femme
're, telle le fantôme de entre autres. Il ne pourra
îec. bientôt plus errer lucide-

ment coupée; et c'est ainsi
que, d'après cette légende,
d'origine allemande, Eloi
devint un serviteur de Dieu;
un évêque capable, lui
aussi, de faire des miracles,
comme nous le raconte
Jacques Duquesne, dans
l'histoire de la vie de «Saint
Eloi», aux Editions Fayard.
En fait, saint Eloi n'était pas
forgeron, mais orfèvre. Il
naquit aux environs de l'an
588, pour mourir en 660.
Les légendes sont souvent
de merveilleux mensonges.

Martin Luther (1483-
1546) prédicateur , réfor-
mateur mystique, est mieux
connu. Néanmoins, on
prend grand plaisir à lire
les circonstances qui
l'amenèrent à ce que Rome
considéra comme une tra-

Raphaèlle Bllletdoux
«Mes nuits
sont plus belles
que vos jours»
Grasset

Une sorte de défi, avec
deux bien singuliers per-
sonnages. Des nuits, il n'y
en a que trois, mais les heu-
res avaient la longueur des
années. Un homme et une
femme se rencontrent, par
hasard, dans un café; et
brusquement, pour eux, le
crépuscule s'égale à l'aube.
Etrangers, ils ne l'étaient
plus. Ce qu'ils firent, on le
devine. Mais tout est raconté
par Raphaëlle dans un style
lumineusement rêvé qui
confirme le jugement des
journalistes qui lui accor-
dèrent le Prix Interallié, en
1976, pour son roman
«Prends garde à la douceur
des choses», qu'elle publia
aux Editions du Seuil. Ce
cinquième roman est dé-
concertant par l'étrangeté
des rapports entre ces deux
êtres.
Frédéric Dutourd
«La vie en deux»
Julliard

hison et le pape comme
une offense à Dieu et que
reconstitue Hellmut Diwald
dans une importante étude
de 370 pages, aux Editions
du Seuil. Elle est traduite
de l'allemand par Claude
Greis.

' »* IlPierre Béarn

Godefroy de Bouillon, qui
descendait de Charlema-
gne, naquit vers 1060 et
mourut en 1100 à Jérusa-
lem, où qualifié d'avoué du
Saint-Sépulcre, il comman-
dait les Croisés en lutte
contre le roi de Damas. Sa
vie nous est contée par
Pierre Aube, professeur à

ment parmi ses souvenirs de
mort-vivant, dans ce roman
pour le moins bizarre.
Serge Bramly
«Un poisson muet
surgi de la mer»
Flammarion

L'auteur est né à Tunis
en 1949. Il a obtenu le Prix
des libraires, en 1983, pour
un roman: «La danse du
loup». Ce nouveau «ro-
man» ressemble plutôt à un
scénario minutieusement
rédigé. Une Française,
jeune et jolie, interprète de
son état, se retrouve seule,
dans un hôtel d'Alkâbâd,
aux confins de l'Inde, après
une brutale dispute avec
son compagnon de voyage.
Dès les premières lignes,
elle est un personnage que
l'on regarde vivre: «Elle
s'appelle Louise Brenner.
Grande, les cheveux châ-
tains. Elle aide Lorenzo à
faire sa valise...» Désorien-
tée, elle téléphone à un
homme, Daniel, trop volage
pour n'être pas aimé. Et
voici qu'il lui offre de pren-
dre un avion pour la rejoin-
dre et visiter, ensemble,
l'Himalaya! Elle accepte:
mais, viendra-t-il? Déjà, elle
l'imagine auprès d'elle. En
l'attendant, elle fait la con-
naissance d'une Suissesse
de Lausanne, mère d'une
ravissante fillette; et de
quelques désaxés, dont un
dissident hongrois. Et l'on
prend enfin, avec elle, pos-
session du décor, car elle
s'est décidée à visiter cette
ville mystérieuse; mais, dès
le départ, une émeute se
déchaîne; la foule s'insurge
et brûle tout; des chars so-
viétiques (pourquoi sovié-
tiques, puisque la ville est
indienne?) interviennent
avec violence. L'avion de
Daniel a été détourné. Le
scénario s'achève dans la
confusion du retour.

Pierre Béarn

Rouen. Ce n'est pas seu-
lement l'histoire d'un
homme exceptionnel, mais
celle d'une époque pres-
tigieuse où l'Occident af-
frontait l'Orient autour des
lieux saints. Cette étude de
430 pages, éditée chez
Fayard, complète les deux
livres précédents de ce
spécialiste: «Baudouin IV,
le roi lépreux de Jérusa-
lem» et «Les empires nor-
mands d'Orient».

L'historienne américaine
Carolly Erickson nous
transporte dans l'Angle-
terre du XVIe siècle avec
son livre sur «Elisa-
beth Ire», traduit de l'amé-
ricain par Marie-France de
Paloméra, pour les Editions
du Seuil. Une femme dé-
concertante, une reine
d'exception. Née en 1533,
fille de Henri VIII et d'Anne
Boleyn, elle gouverna l'An-
gleterre de 1559 jusqu'à sa
mort survenue en 1603. A
quinze ans, son précepteur
disait qu'elle avait un esprit
exempt de faiblesse fémi-
nine et une puissance
d'application toute mascu-
line et que personne n'avait
l'esprit aussi vif ni une mé-
moire aussi sûre. Elle ma-
niait aussi aisément l'italien
et le français que l'anglais
ou le latin! De plus, elle
était déjà, à quinze ans, un
caractère indomptable.
L'enfant-roi, son frère,
étant mort, sa sœur aînée
avait pris le pouvoir. De-
venue reine, elle fut bientôt
tyrannisée par la conviction
qu'Elisabeth voulait pren-
dre sa place et elle la fit en-
fermer; mais elle était en
mauvaise santé et, dès sa
mort, Elisabeth fut couron-
née, en janvier 1559. Elle
allait devenir «la reine de
fer».

Une importante étude du
même auteur, traduite par
Clara Atlas, complète, aux
Editions des Presses de la
Renaissance, la reconsti-
tution des rouages de la
monarchie anglaise du

Photo-piège
Que représente cette photo?
- un bec de gaz?
- un crochet de fer forgé?
- une allumette brûlée?
- une antenne de fourmi vue au microscope?

XVIe siècle, avec «La vie
exceptionnelle d'Anne Bo-
leyn». Anne, c'était la mère
d'Elisabeth. Elle avait
épousé, en secondes no-
ces, Henri VIII , qui régna
sur l'Angleterre de 1509 à
1C47. Très attaché au ca-
tholicisme, ce roi, en
l'épousant, devait créer
une rupture avec le pape
qui refusait son divorce
avec Catherine d'Aragon
qu'il avait répudiée en
1532; d'où la montée crois-
sante de son pouvoir
jusqu'à la création, deux
ans plus tard, de l'Eglise
réformée d'Angleterre,
dont il se proclama le chef
suprême. Mais on ne ba-
dinait pas, en ce temps-là,
avec la fidélité des femmes
et, bien qu'Henri VIII se fut
marié cinq fois, il n'en con-
damna pas moins sa
femme, Anne Boylen à être
décapitée pour adultère!
Elisabeth n'avait alors que
trois ans.

Cote moderne, Collier et
Horowitz, deux historiens
américains, nous propo-
sent de pénétrer à leur
suite dans la vie intime de
quatre générations de la
famille des Kennedy. Ils
nous avaient déjà offert de
voyager dans l'intimité de
la famile des Rockfeller
(aux Editions du Seuil)
voici quelques années.
Cette nouvelle étude sur les
grandes familles des Etats-
Unis d'Amérique vient de
paraître aux Editions Payot,
sur 570 pages traduites par
Marc Saporta. Des Ken-
nedy, nous connaissons
surtout John, Robert, Ed-
ward; mais voici s'ouvrir les
dossiers secrets de la des-
cendance: Bobby, qui fai-
sait des études de drbit,
l'ultime espoir de recon-
quête du pouvoir par la fa-
mille, mais qui fut arrêté
pour trafic de drogue; et
David, qui mourut d'abus
de stupéfiants. Par ce livre,
nous prenons conscience
de la vie intime du pays le
plus sophistiqué du monde.
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Labyrinthe
Tim, la tortue, est de bonne hu-
meur et vous laissera jouer sur
sa carapace. Essayez de trou-
ver le chemin qui mène à sa
bouche.

<y .̂

.Casse-tête
A la mairie

Dans une mairie d'une localité alsacienne, cinq mariages de couples
habitant chacun dans une ville différente sont célébrés le même matin.

1. Le jeune homme de Mulhouse a été fiancé pendant onze mois;
2. L'un des futurs époux est André Henniger;
3. Nicolas a été fiancé pendant dix-huit mois;
4. Jean Schickele a été fiancé pendant quatorze mois;
5. Le couple qui a été fiancé onze mois durant passe devant le maire

immédiatement avant celui dont le futur mari habite Colmar;
6. Michel et sa fiancée sont mariés immédiatement après Régine et

son fiancé;
7. La fiancée de M. Pfeiffer s'appelle Emilie;
8. Berthe est mariée à 11 heures;
9. L'un des futurs époux habite Strasbourg;

10. Ce n'est pas François, mais le jeune homme habitant Saint-Dié qui
est marié à 10 h 30;

11. L'une des nouvelles épouses s'appellera Nicole Kranz;
12. Le couple qui est fiancé depuis 7 mois est marié immédiatement

après celui dont l'époux est M. Pfeiffer;
13. Michel habite à Selestat.

Quel est le couple qui a été fiancés pendant quinze mois?
Quel est le prénom de M. Bimbel?
Combien de temps Louise a-t-elle été fiancée?
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La réussite
du Cap Vert

Comme beaucoup de
pays d'Afrique occidentale,
les îles du Cap Vert doivent
se battre contre la pau-
vreté, l'analphabétisme et
la désertification; mais
contrairement à la plupart
de ses voisins, ce minus-
cule chapelet d'une di-
zaine d'îles remporte des
victoires incontestables.

De grandes festivités ont
marqué récemment, pen-
dant cinq semaines, le
dixième anniversaire de
l'accession à l'indépen-
dance, après cinq siècles
de domination portugaise.
Des fêtes qui sont appa-
rues comme la célébration
d'un art original: celui
d'être cap-verdien.

«Cela vient du sang de
notre île, répond le ministre
des affaires étrangères Sil-
vino da Luz, quand on lui
demande où le pays puise
toute son énergie. Le Cap
Vert est un carrefour de
races et de peuples.»

«C'est incroyable, les
progrès qui ont été réalisés
ici, s'exclame Emilio Gon-
calves. C'est son premier
retour au pays en huit ans:
«Après des années de sé-
cheresse, il n'y a aucune
pénurie», constate-t-il.

Les buts à atteindre
sont, effectivement, dé-
mesurés pour cette petite
nation de 330 000 habi-
tants, si l'on considère le
fait que sur une superficie
de 4033 km2, 10 % seule-
ment peuvent être cultivés.
Or, la sécheresse dure de-
puis dix-sept ans. Ce qui
explique que l'archipel ne
produise que 10% de sa
nourriture.

Le Cap Vert fait partie de
l'extrémité occidentale de
cette ceinture de séche-
resse que l'on appelle le
Sahel, une zone qui tra-
verse l'Afrique d'ouest en
est, au sud du Sahara. La
sécheresse y a frappé par
deux fois, de 1968 à 1972
et maintenant, exposant à
la famine quelque 150 mil-
lions de personnes.

Christian Tevi Atchou,
coordinateur du pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement,
estime que les champs ef-
fectivement cultivés ne re-
présentent pas même la
moitié des terres arables,
en raison du relief très ac-
cidenté et de la rareté des
réserves d'eau dans cet
archipel volcanique. En
outre, les nappes phréati-
ques sont trop profondes
pour pouvoir être exploi-
tées à un coût raisonnable.

Selon lui, l'ONU a injecté
environ 50 millions de dol-
lars (120 millions de
francs) d'aide à ce pays,
depuis 1982. «L'aide ex-
térieure est certainement

bien utilisée, ajoute-t-il.
Malgré tous les problèmes,
je suis vraiment impres-
sionné par les résultats. »

En 1984, l'aide étrangère
a atteint le total de 147 mil-
lions de dollars, presque
trois fois le budget de
l'Etat. Mais l'aide exté-
rieure provient aussi de
Cap-Verdiens émigrés, M.
Goncalves est l'un d'entre
eux: il travaille à la section
coopération du Ministère
portugais des affaires
étrangères, à Lisbonne.

Il fait partie des 50 000
Cap-Verdiens vivant au
Portugal. On estime qu'il y
en a 300 000 autres aux
Etats-Unis qui gardent des
liens familiaux ou amicaux
avec le pays. L'argent en-
voyé par ces émigrants
(40 % du budget de l'Etat)
aide l'archipel à demeurer
solvable, les exportations
de poisson et de sel cons-
tituant l'autre source de
devises.

Depuis l'indépendance,
santé et instruction sont
gratuites. Grâce à un pro-
gramme de médecine pré-
ventive, l'espérance de vie
est passée de 46 ans en
1975 à 66 ans aujourd'hui,
l'une des plus élevées
d'Afrique.

Un programme de reboi-
sement, co-financé par
l'ONU et la Belgique, est
devenu un projet modèle.
Dix millions d'arbres ont
été plantés pour fixer les
sols sur 20 000 hectares.
Le double de cette super-
ficie devrait être reboisé
d'ici l'an 2000.

Un grand programme de
conservation des sols fi-
nancé par. les Etats-Unis a
commencé à faire apparaî-
tre de belles oasis vertes et
luxuriantes dans un pay-
sage lunaire aux couleurs
ocres et grises. On a pu
régulariser les rivières en
construisant des murs de
retenue et des rigoles, à
partir de pierres transpor-
tées dans des paniers que
les Cap-Verdiens, embau-
chés pour cette lourde tâ-
che, portaient sur leur tête.

Les îles du Cap Vert ont
su aussi se nicher dans un
petit créneau diplomati-
que. En suivant une poli-
tique strictement non ali-
gnée, qui les maintient à
égale distance de l'est
comme de l'ouest, Silvino
da Luz et le président Aris-
tides Ereira ont souvent
joué le rôle d'intermédiai-
res dans les délicates né-
gociations de paix entre
l'Angola marxiste et le
Gouvernement minoritaire
blanc d'Afrique du Sud. Ils
ont aussi joué un rôle ma-
jeur dans le renforcement
des liens entre les ancien-
nes colonies portugaises
d'Afrique.

Pays des bulles
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Les petits hommes
N° 17: Le trou blanc
par Pierre Seron
paru aux Editions Dupuis

Ayant quitté l'univers sensible
de Ranxérox, Renaud et ses
compagnons traversent un mys-
térieux brouillard galactique
d'une blancheur à faire pâlir la
mère Denis. Peu après, les ins-
truments de bord signalent la
proximité de la planète Tesse et
les écrans de contrôle télédiffu-
sent l'image monochrome d'un
astre immaculé. Renaud pense
qu'un prodigieux hiver a couvert
la Terre de son blanc manteau
d'hermine et prépare un atterris-
sage sur la neige. Or, il découvre
une planète décolorée et les vil-
lages en ruines, qu'il traverse,
sont envahis par la végétation et
jonchés de cadavres squeletti-
ques...

Né à Chênée le 9 février 1942,
année où Milton Caniff crée
«Mase Cali», Pierre Seron s'épa-
nouit à l'âge d'or de la BD belge
des années 50. De Montréal aux
vignobles de Saint-Emilion, de
Spirou à Jean Valhardy, les
«voyages» forment sa jeunesse
et colorent son identité narrative.

tflM&W^ ĝESSÊ ^^'̂̂ m m̂è Â. "*#&

Rentré au pays, il étudie à l'Ecole
supérieure des beaux-arts de
Saint-Luc, à Liège, et apprécie
les croquis de son copain Dany,
futur créateur d'Olivier Rameau,
sans présumer qu'un jour, ils pu-
blieront, tous deux, des «petits
miquets». Ensuite, un an de dé-
coration au Grand Bazard de
Liège et quinze mois d'illustra-
tions blindées, sous les dra-
peaux, affûtent son pinceau et
Maurice Tillieux l'oriente vers
Dino Attanasio et Mittéï. Alors
Pierre Seron collabore à diffé-
rentes séries, telles que «Spa-
ghetti», «Modeste et Pompon»,
«Prudence Petitpas» et «Rie Ho-
chet», avant de publier sa pre-
mière œuvre dans «Spirou»:
«Des vacances de milliardaires»,
une riche idée de Victor Hubinon.

En 1967, à Rajevols, paisible
petit bourg (Massif central), un
fragment biscornu de météorite
provoque la miniaturisation de
toute ia population, ainsi que
veaux, vaches, cochons, cou-
vées. Albert Desprechins, jour-
naliste talentueux, est là; Albert
Desprechins raconte. Cet évé-
nement, très proche de la mésa-
venture de Scott Carey sensibi-
lise Pierre Seron, qui décide d'il-
lustrer toutes les péripéties de
ceux qui sont devenus les «petits
hommes». Nuancée par la fantai-
sie et ponctuée de petits calem-
bours, cette micro-société l'auto-
rise à exprimer sa désapproba-
tion pour la drogue dans «Du
rêve en poudre» (1970), sa pré-
dilection pour l'âme du passé
dans «Les griffes du Seigneur»
(1977-1978), sa vision du mythe
de l'Atlantide dans «Le triangle
du diable» (1976), ainsi que sa
passion pour Bob McCall et la
«spéculative fiction» dans «La
planète Ranxérox» (1981-1982). Il
aborde même la prémonition sur-
réaliste dans «Le trou blanc»
(1983-1984), un épisode «paral-
lèle» dont l'esthétique neuve et
contrastée est particulièrement
intéressante et, avec la compli-
cité de Gos, expérimente l'inter-
férence sérielle entre le «Scra-
meustache» et «Les petits hom-
mes» dans «Les Kromoks en fo-
lie» et «Le pickpocket».

Timour
N° 20: L'oiseau
flamboyant
par Sirius
paru aux Editions Dupuis

Ayant unifié les tribus mon-
goles de la steppe, Gengis Khan
alias Temoudjin, prend Pékin en
1215. Ses lieutenants s'emparent
du Turkestan, de l'Afghanistan et
opèrent des raids meurtriers en
Perse et en Russie. Ogodaï, son
fils, annexe la Perse, la Chine du

( ~T ~̂ IIIAntoine Gessler

Génial Olivier
No 7: Le passé
recomposé
par Jacques Devos
paru aux Editions Dupuis

Merveille du hasard dans l'art
de la perfection, la science ali-
mente et consume les scalaires
facéties de Génial Olivier, ce gar-
çonnet à la mèche blonde et aux

Nord, la Corée, et envoie sa re-
doutable armée en Europe orien-
tale. Le sud de la Russie et la
Moscovie sont dévastés; l'armée
hongroise, malgré l'appui des Al-
lemands, des Croates et des
Templiers , est écrasée. Alors,
tandis que Timour chevauche à
travers la solitude des terres po-
lonaises, les Mongols traversent
les Karpates et leurs eclaireurs
pillent et brûlent les premiers vil-
lages de Pologne...

Etincelant dans le ciel de notre
hémisphère pictographique de-
puis 1938, année de l'apparition
de «Bouldaldar et Colegram», Si-
rius, créateur de «L'épervier
bleu» (1942), de «Caramel et Ro-
mulus» (1944), de «Célestin Vir-
gule» (1944) et de «Godefroid de
Bouillon» (1946), illustrateur de
«Cor» (1948) et de «Coureurs des
mers» (1948), décide, en 1953,
d'exprimer sa passion profonde
pour les grandes fresques épi-
ques, à travers l'épopée d'une
famille de géants aux cheveux
rouges: les Timour. Bientôt, son
trait ressuscite la genèse de notre
civilisation et Timour, cet arché-
type humain perpétuel, devient
une métaphore de la mémoire
universelle.

Illustrée sans artifices et ap-
puyée dans son authenticité par
la précision du détail, la saga des
Timour, par-delà les péripéties
légendaires et les affrontements
spectaculaires, est une approche
séduisante de l'Histoire, dont les
intrigues et les contradictions
sont gravées dans nos mémoires
par le ciseau d'une réalité et
d'une fiction simultanément pré-
sentes, mais séparément identi-
fiables.

grosses lunettes de myope, qui
propose une solution, souvent
cocasse, toujours inattendue et
jamais rationnelle, aux équations
scolastiques qui troublent ses rê-
veries d'inventeur solitaire depuis
22 ans.

Cet univers familier, l'école en
folie, où les professeurs sont
sympatiquement rétros et les
nymphettes délicieusement futi-
les, est l'essence même des
extrapolations scientifico-utopi-
ques de Jacques Devos qui, à
l'ombre du passé, romance ses
souvenir de potache bricoleur.
«Tim et Tom», «Schwartzbrot»,
«Victor Sebastopol», «Superhe-
man», «Génial Olivier», «Wha-
moka et Whikilowat », ainsi que
«Steve Pops» se bousculent dans
son cartable de collégien éternel,
entre la pomme et «les farfeluo-
sités» dont.il est friand, même en
dehors de la récré.

«Le passé recomposé», «Jetez
l'encre», «Skateboard» et «Ultra-
sons», voici les thèmes dévelop-
pés dans «Le passé recomposé»,
cette encyclopédie de l'impos-
sible, qui nous instruit dans l'art
de parodier nos studieuses an-
nées.

Deux bons points pour la ca-
ricature de Coluche, surprenant
d'authenticité dans un rôle de re-
porter-photographe à «Mari-
Patch».
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X/eau à la bouche
La soupe de potiron L'omelette au coulis

Pour quatre personnes: 1 de tomate et poivron
kg de potiron, 150 g d'oi- Pour 4 personnes: 8 œufs,gnons 20 g de beurre 50 cl 400 g de pommes de terre,de lait sel poivre 100 g 100 g d.oignonSi 20 g ded amandes effilées bien frai- beurre 2 cui||erées à soupeches, sans goût de rance. d.hui|e d.0,ive 1 gros poivronCoupez le potiron en mor- e 800 de tomates fer.ceaux retirez toutes les grai- mes
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nutes, sans couvrir pour fa- 

*̂ & £ , * 25! £,îciliter l'évaporation (attention c'ale' ^vez-les une fois cou-
le lait se sauve, surveillez). P*«fou! éliminer toute la
Passez au mixer, reversez écule- épongez à fond,
dans la casserole, salez, poi- Lorsclue

4 'es oignons com-
vrez, ajoutez les amandes, mencent à devenir tendres et
laissez 5 minutes à très petits à se 

1
color,er légèrement,

bouillons ajoutez-leur les pommes de
Note: cette soupe peut être ,erre' c°w[ e* la P°êle^ 'ais-

spectaculaire si vous êtes sez cuire 10 minutes Pen-
nombreux: prenez un potiron ?an ce temPs' lavez> équeu-
entier, coupez un chapeau, tez e Ppivron, coupez-le en
comme vous le feriez sur une Suatre dar>s,sa longueur, re-
tomate à farcir , prélevez tirez tou,es les graines, met-
toute la chair avec une cuil- tez les morceaux sur leur
1ère à soupe (toujours en éli- coté Peau. dans l'huile, dans
minant les graines et les fi- une casserole sur feu doux,
bres, en veillant à ne pas Lorsqu'ils commencent à
crever l'écorce. Préparez la s'affaisser , retirez-les avec
soupe comme ci-dessus en l'écumoire. Dans la casse-
doublant la quantité d'oi- role. ajoutez les tomates pe-
gnons et en ajoutant autant lées, égrenées, coupées en
de crème fraîche que de lait, . morceaux et le bouquet,
une fois la préparation mi- augmentez le feu à moyen

sans couvrir. Au bout des 10
minutes de cuisson, salez et
poivrez légèrement les pom-
mes de terre, retournez-les
en évitant de les écraser,
laissez encore cuire 10 mi-
nutes récipient couvert (si
cela attache, remettez un
peu de beurre). Retirez la
fine pellicule qui recouvre
extérieurement les morceaux

billaud, églefin, lieu jaune, de poivron, coupez la chair
merlu, etc.), 1 oignon moyen, en morceaux, ajoutez aux to-
I citron, sel, poivre, 4 bran- mates. Continuez à laisser
ches de persil plat, 6 bran- cuire jusqu'à consistance de
ches de cerfeuil, 50 g de Purée semi-liquide (au be-
beurre. soin, ramenez le feu à doux).

Pelez, émincez finement Battez les œufs en omelette
l'oignon, séparez chaque avec sel et poivre (légère-
rondelle en anneaux; jetez ment). Lorsque le coulis est
dans de l'eau salée en ébul- Prêt. enlevez le bouquet, sa-
lition; égouttez 3 minutes tez et poivrez et passez au
après la reprise de l'ébulli- mixer; reversez dans la cas-
tion. Prélevez le zeste du ci- serole sur feu doux pour
tron avec le couteau éco- maintenir au chaud. Versez
nome pour ne pas entraîner les œufs sur les pommes de
de partie blanche amère, terre, soulevez la masse
coupez-le en fines lanières; place en place pour qu'ils
jetez dans de l'eau salée en s'infiltrent à travers les pom-
ébullition; égouttez 3 minutes mes de terre; dès qu'ils sont
après la reprise de l'ébulli- pris, faites glisser sur le plat
tion. de service et nappez avec le

Pressez le citron. Retirez la coulis,
peau qui entoure les tran- Le V63U aux herbes
ches de poisson. Prenez 4 p0ur huit personnes (ou 2
morceaux d'aluminium, sur repas, les restes froids étant
chacun, posez une tranche excellents): un morceau

isson, salez et poivrez, d'épaule de veau de 1 kg 500
issez les anneaux d'oi- coupé en pavé, 100 g de lard
3t les lanières de zeste, de poitrine maigre demi-sel,
iz chaque tranche avec 150 g d'échalotes, 50 g de
rt du jus de citron, par- beurre, 1 cuillerée à soupe
le persil haché; fermez d'huile, 500 g de carottes, 1

tiquement en paquets, bouquet (1 branche de thym,
laisser d'air. Mettez à y4 de feuille de laurier, 3
îoyen, laissez cuire 10 branches de persil envelop-
m selon l'épaisseur des pant 2 gousses d'ail pelées
ies. Pour sévir, retirez mais entières), 50 cl de vin
iisposez le contenu de blanc, sel, poivre, 3 autrese paquet sur une as- branches de persil plat, 6chaude parsemez de branches de cerfeuil, 10les de beurre frais et feuilles de basilic,ches de cerfeuil. Céline Vence
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Fischer:
onzième
champion
du monde mMRobert James Fischer
est né le 9 mars 1943 à 6
Chicago. Il était le fils
d'un physicien d'origine
berlinoise, Gerhard Fi- 5scher, et d'une ensei-
gnante suisse. Le petit
Robert n'avait que deux .
ans lorsque ses parents *
se séparèrent. Il vécut
dès lors auprès de sa
mère avec sa sœur Joan, 3
de six ans son aînée.
C'est cette dernière qui
lui apprit les rudiments du
jeu d'échecs. Le prési-
dent du Brooklyn Chess
Club lui enseigna ensuite
les premières finesses du
jeu. En 1956, il remporta
le championnat junior des
Etats-Unis, bien qu'étant
le plus jeune participant.
Ce succès lui valut une
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invitation flatteuse, la même année, au tournoi «Lessing J. Rosenwald». Il eut ainsi l'occasion
de rencontrer pour la première fois de forts maîtres comme Reshevsky, Bisguier et Donald
Byrne. Une victoire retentissante contre ce dernier lui rapporta le prix de beauté. La partie fit
le tour de la planète. Ses moindres faits et gestes furent dès cet instant épiés par le monde
entier. Fischer ne tarda pas à se signaler une nouvelle fois à l'attention générale. A l'âge de
14 ans, il devint champion des Etats-Unis toutes catégories devant Reshevsky et Sherwin, ce
qui lui valut le titre de maître international et la qualification pour le tournoi interzones de
Portoroz. Une cinquième place ex aequo avec Olafsson lui ouvrit les portes du tournoi des
candidats. Il devenait par la même occasion le plus jeune grand maître international de tous
les temps. Mais le chemin vers l'élite mondiale allait être encore long et semé d'embûches.
(Suite: samedi 2 novembre.)

Blancs: Donald Byrne. Noirs: Robert Fischer. Défense Grùnfeld, New York 1956.
1. Cf3 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. d4 0-0 5. Ff4 d5 6. Db3?l dxc4 7. Dxc4 c6 8. 64 Cbd7 9.

Tad1 Cb6 10. Dc5? Fg4 11. Fg5? Ca4!l 12. Da3 Cxc3 13. bxc3 Cxe4! 14. Fxe7 Db6 15. Fc4
Cxc3! 16. Fc5 Tfe8+ 17. RM (voir diagramme) Fe6!! 18. Fxb6 Fxc4+ 19. Rg1 Ce2+ 20. RM
Cxd4+ 21. Rg1 Ce2+ 22. RM Cc3+ 23. Rg1 Axb6 24. Db4 Ta4! 25. Dxb6 Cxd1 26. h3 Txa2
27. Rh2 Cxf2 28. Tel Txe1 29. Dd8+ Ff8 30. Cxe1 Fd5 31. Cf3 Ce4 32. Db8 b5 33. h4 h5 34.
Ce5 Rg7 35. Rg1 Fc5+ 36. RM Cg3+ 37. Re1 Fb4+ 38. Rd1 Fb3+ 39. Rc1 Ce2+ 40. Rb1
Cc3+ 41. Rc1 Tc2 mat.
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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. RESISTANT

ECOLE en 11 lettres

ACIDE GLACIER
AMIDE GOULU
ANA LANDE
ANNALES LOPINARCHER rr"'
ARDENT ^T
AROME MIT
AVANT NACRE
BEANTE N0IRCIR
BELER PAMER
CAUCHEMAR ÊApN
CHEMIN PLEBE
CIME RADEAU
CRET RAMENER
CROIX RETIF
DEBUTANT 5nIcAIT
DOUCEUR ROSE
DRAINER TAPAGEUSE
ECUELLE ïA5nn5ER
ECUMEUR îlSSSî.jeEMIR ÏFD

RAncENTOURER ï 5£5
EPEE TIRER
!. . TRAVAIL
Fl TRUCIDER
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CLAUDE ZIDI
Banzaï

Employé d'un orga-
nisme de secours inter-
national, Planète-Assis-
tance, Coluche est fiancé
à une hôtesse de l'air. Il
n'aime pas voir la jeune
femme risquer sa santé à
travers le monde. Lui qui
dans son bureau parisien
rapatrie les malheureux
touristes osant quitter
l'Europe. Il connaît toutes
les ficelles pour autant
qu'il ne dépasse pas le
cadre de son univers. Et
voilà... suite à une série
de bavures, l'employé
fonctionnaire doit se
muer en homme d'action
et se rendre à plusieurs
reprises sur le terrain.

Une cascade de gags
qui passent assez bien.
Ne pas trop attendre de
cette comédie signée
Claude Zidi et aucun ris-
que de s'avouer déçu.
Ceci dit un bon moyen de
passer en famille un di-
manche après-midi plu-
vieux.

mourir
à madrid

Mourir a Madrid
1936-1939 l'Espagne

sombre dans le plus ter-
rible des conflits: la
guerre civile. A la Répu-
blique de front populaire
au pouvoir s'opposent les
rebelles nationalistes du
général Franco.

3 De part et d'autre, on

internationalisera vite le
champ de bataille. A
droite en faisant appel à
l'Italie de Mussolini et à
l'Allemagne d'Hitler. A
gauche en s'adressant au
Gouvernement socialiste
français, à l'Union sovié-
tique et surtout aux cé-
lèbres brigades de volon-
taires venus d'Europe.

Courageux, l'Espagnol
des deux bords rivalisera
d'audace et d'esprit de
sacrifice pour préserver
son idéal. Il s'ensuit de
terribles batailles, aux ré-
sultats meurtriers. Vain-
cus sur l'ensemble des
fronts, les républicains
devront céder. Un film
fantastique de Frédéric
Rossif qui a entièrement
compose ce long métrage
d'images d'archives.
Epoque révolue com-
mentée sans passion po-
litique. A voir ou à revoir.
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MEL GIBSON ¦ ANTHONY HOPKINS

LE BOUNTY
Le Bounty

L'odyssée du célèbre
navire de sa gracieuse
majesté britannique dé-
tourné au cours de son
voyage vers les îles du
Pacifique. Ecœurés de
l'attitude de leur capitaine
qui cherche sa gloire
personnelle et qui me-
nace la vie de l'équipage
pour assouvir sa seule
volonté, une partie des
marins se révolte. Ils con-
fient le commandement
du bâtiment à un des of-
ficiers, Christian Fletcher,
un ami du capitaine, un
de ceux qui ont trouvé
dans les îles une femme
et un avenir.

Les partisans de la lé-
galité sont tous débar-
qués sur une petite cha-
loupe qui, après des jours
et des jours d'atroces
souffrances conduira les
rescapés dans un port
hollandais. Les mutins,
eux, finiront sur une côte
oubliée, après avoir sa-
bordé leur navire. Un film
aux images superbes
avec Mel Gibson et An-
thony Hopkins.

<? Z> 9?

avant-guerre organise
une croisière uniquement
réservée à des exilés
juifs. Le navire fera route
vers Cuba où des dizai-
nes d'hommes et de fem-
mes de toute condition
sociale espèrent trouver
refuge.

Hélas, ils s'avèrent vic-
times d'un coup monté.
Corrompues, les autorités
de La Havane refuserontPRÉVE
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caine ne serviront à rien
lui "̂ •^'̂ Uggsssà et Berlin pourra montrer
tmmi fmBmjm MH du doigt ces parias dont
fpKJQ 1191 BK personne ne veut.
K-ÉMaHiT  ̂ C'est sans compter sur
„ . le sens de l'honneur du
Iffaïre capitaine allemand et de
t dans le Sac ses officiers - ils n'appar-

tiennent pas tous au parti
maudit- qui préparent en

„„_- eiirr ,r:e£» catimini la solution de la
yage surprise dernière chance. Pour la
eux grands films de plupart des passagers il
re Prévert réalisés n.e s'agira que d'un sur-
¦_ \a nnmnlir,it£ rl_ a enn SiS...

L'affaire
est dans le sac
et
Voyage surprise

Deux grands films de
Pierre Prévert réalisés
avec la complicité de son
frère Jacques. Le premier
narre l'insolite aventure
d'un jeune homme à ma-
rier qui enlève le père de
sa dulcinée. Toute l'ac-
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tion se déroule aux
abords de la boutique
d'un chapelier peu scru-
puleux. Mais le vieil
homme semble trouver du
charme à l'aventure.

«Voyage surprise» dé-
crit l'affrontement entre
deux compagnies de
transports publics dans
un coin fleurant bon la
France profonde. Afin de
briser le monopole de son
rival Papa Piuff organise
une randonnée surprise.
Rien de prévu, aucun
programme à la clé...
Tout le monde est du
voyage, tout se déroulant
sur fond de complot po-
litique cocasse. Bourrés
de situations comiques
dressées avec finesse,
ces deux films figurent
parmi les classiques du
genre.

L'aube rouge
Un jour comme tous les

autres dans la petite ville
américaine de Calumet. A
l'école, tous suivent at-
tentivement les cours du
maître. La leçon s'inter-
rompt, des parachutistes
venant atterrir à proximi-
té. L'enseignant est aus-
sitôt abattu. La Troisième
Guerre mondiale vient de
commencer avec l'arrivée
sur sol national d'une ar-
mée soviétique renforcée
d'éléments cubains et ni-
caraguayens.

La population est sau-
vagement prise en main
par les commissaires po-
litiques qui parquent les
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plus réfractaires dans des
camps de rééducation à
régime sévère. De leur
côté, une bande d'amis
parvient à s'enfuir dans
les forêts. Petit à petit les
adolescents se mueront

!™™8BBSŜ BI
™

aa ŝ"araB en féroces guérilleros.
Le VOyage Mais la guerre est une af-
Hoc H a m née faire aussi absurde queDes aamnes risquée. Un à un la mort

Pour bien démontrer décime leur groupe,
son humanisme, le ré- Fleurant les thèses ac-
gime nazi de l'immédiate tuellement développées

par un nationalisme
chauvin encouragé par le
président Reagan, ce film
se laisse agréablement
regarder. N

WV
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Prends l'oseille
et tire-toi

En quelques dizaines
de minutes, la carrière
tristement manquée du
plus mauvais gangster du
siècle. Woody Allen dans
ce film déjà ancien crée
un pastiche fulgurant des
polars à l'américaine. Ici,
le malfrat est un pauvre
gars • complètement
paumé qui a décidé de se
lancer dans la carrière
malfaisante sans en avoir
réellement les capacités.

Il échoue dans toutes
les entreprises qu'il
monte, réussissant ses
évasions par erreur ou
presque. Quelques mo-
ments franchement drô-
les notamment quand les
parents du héros témoi-
gnent affublés d'un mas-
que pour que le public ne
les reconnaisse pas: celui
de... Groucho Marx.

Cette réalisation mise
en scène et interprétée
par Woody Allen se dis-
tingue comme les autres
par son humour glacial,
un genre qui a assuré le
triomphe du petit juif new
yorkais...

V v z>

CX^X^ On a almé
Passionnément

<ZKK? On a passé
un bon moment

W On s'est ennuyé
•$ Le poste TV a

failli finir dans
la cour

N Nouveauté

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.
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Horoscope
Si vous êtes né le
25 Les affaires de cœur seront au premier plan. Joie et

bonheur au foyer. Pour les célibataires, une demande en
mariage est fort possible.

26 Poursuivez dans la voie choisie. C'est en restant fidèle à
vos engagements que vous atteindrez le but escompté.
Sur le plan affectif, bonheur durable.

27 Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous
pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réali-
sation de vos plans.

28 Vous allez vers une stabilisation sentimentale de plus en
plus perceptible, ce qui vous sera très profitable. Soyez
fidèle et vous serez heureux.

29 Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de votre
situation. Vous aurez à résoudre un problème d'ordre
sentimental.

30 Vous êtes sur le chemin de la réussite, mais poursuivez
vos efforts. Vous serez comblé sur le plan affectif. Vos
sentiments sont entièrement partagés.

31 Vous donnerez de l'expansion à vos affaires en allant de
l'avant. Cultivez l'amitié des personnes qui peuvent vous
ouvrir des portes.

f Bélier
L'amitié tiendra une grande
place dans votre vie durant ces
prochains jours. Elle vous aidera
à mieux supporter la période dif-
ficile que vous traversez du point
de vue sentimental. Vous ferez
preuve de plus d'ambition el
d'assurance, ce qui vous vaudra
l'admiration de vos proches.

H Taureau
Sachez réfréner à temps vos dé-
monstrations excessives. Un bon
contrôle de vous-même vous
permettra de mieux atteindre le
bonheur auquel vous aspirez.
Ecoutez les suggestions des
personnes avisées. Votre esprit
pratique vous aidera à accomplir
vos tâches, et votre rendement
sera meilleur.

X Gémeaux
Un ami de longue date sollicitera
votre intervention dans une af-
faire délicate. Grâce à votre tact
vous rétablirez la paix dans un
ménage. Des dépenses impré-
vues, mais indispensables, vont
se présenter. Prévoyez de petites
restrictions pour maintenir
l'équilibre de votre budget.

6g Cancer
Les astres favoriseront les ren-
contres amoureuses, mais atten-
tion aux emballements. Vous
pourriez vous lancer dans une
aventure sentimentale sans is-
sue. Un avantage important sur
le plan professionnel et financier
vous sera accordé très prochai-
nement, ce qui vous redonnera
confiance en vous-même.

SI lion
Chassez les doutes qui vous en-
vahissent. En ressassant sans
cesse vos incertitudes, vous fi-
nirez par lasser la patience de
l'être aimé. Dans le domaine
professionnel, ne vous noyez pas
dans les détails et organisez
mieux votre travail. Risques de
heurts sans gravité avec vos col-
lègues.

TJP Vierge
Vous risquez d'être découragé
parce que l'évolution des rap-
ports avec l'être aimé ne pro-
gresse pas. Sachez être patient,
le bonheur parfois n'est pas très
loin. Ne vous laissez pas envahir
par la crainte d'échouer. Vous
aurez d'excellentes idées qui
vous vaudront des compliments.

__Q_! Balance
Surveillez vos fréquentations el
soyez raisonnable. Les person-
nes excentriques vous amusent
mais elles pourraient bien nuire à
votre réputation. Sur le plan pro-
fessionnel, après un échec, vous
repartirez dans la bonne voie.
Faites preuve de fermeté et tirez
profit des expériences passées.

TT  ̂ Scorpion
Tirez le meilleur parti de cette
période où vous serez plus dis-
ponible pour laisser vos senti-
ments s'épanouir. C'est le bon
moment pour envisager un petit
voyage d'agrément. Vous attein-
drez le but que vous vous êtes
fixé si vous savez éviter les initia-
tives trop hardies et les coups de
tête.

7& Sagittaire
N'ajoutez pas foi aux calomnies
et ne vous fiez pas aux apparen-
ces souvent trompeuses. En dé-
pit des intrigues qui se forment
autour de vous, vous pourrez
être sûr des sentiments de la
personne aimée. Du côté travail,
des événements importants vont
se produire. Sachez saisir la
balle au bond.

/O Capricorne
Cette semaine favorise une rela-
tion essentiellement amicale et
intellectuelle. Ne vous faites pas
de fausses idées et n'oubliez pas
qu'une amitié solide vaut mieux
qu'une aventure. Vos initiatives
seront les bienvenues, mais ne
perdez pas de vue l'ensemble de
la situation.

«s Verseau
N'acceptez pas toutes les invita-
tions de vos amis. Il faut savoir
dire non pour préserver votre in-
timité. Dans le domaine profes-
sionnel, soyez conscient de vos
limites et ne cherchez pas à en
faire trop, car votre travail ne se-
rait pas soigné, et vous vous at-
tireriez des critiques.

K Poissons
Une tierce personne facilitera un
rapprochement que vous sou-
haitiez depuis longtemps. Ne
soyez pas trop impétueux pour
ne pas gâcher vos chances.
Vous aurez tendance à prendre
les choses un peu à la légère sur
le plan professionnel et risquez
de commettre une erreur grave.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR
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Soiution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: sur la montre il y a 2 fois le chiffre IX

Mots croises
HORIZONTALEMENT

1. Avec désinvolture.
2. Envie exagérée. - Fortement utilisé par

un curieux.
3. Elles sont écologiques puisqu'elles ai-

ment bien la laine, -sans expérience.
4. On y confectionna la première toilette

en feuilles. - Parfois mis à part.
5. Désirs insatisfaits.
6. Symbole. -Contenu d'assiette.
7. Blanche, elle tue sans bruit. - Fixa un

chargement.
8. Premier de famille handicapé.
9. Refait parfois la façade.

10. Fixées profondément.

VERTICALEMENT
1. Mauvais, au point de chasser toute

envie de rire.
2. Pour pratiquer un espace vide. - Dans

le coup.
3. Demeures quelque part. - Changer de

timbre.
4. Elle ne montrera plus les dents. - Pour

produire un roulement.
5. Montre les dents. - Le milieu d'une

race. - Il ne manque pas de triomphe.
6. Unit. -Cerclefermé. -Œufimporté.
7. Dira avec mesure.
8. Inflammation de l'intestin.
9. La bonne s'annonce.

10. Pierre. - Aplatissent les coussins.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. MANIGANCES
2. ANIMATION; 3. LAMPIONS - I; 4. E
BR - MAMAN; 5. NUÉE - ESOPE
6. TARSES - NIP; 7. EE - SU -, TACT
8. NS - I - BRU - I; 9. DÉMOCRATIE
10. URANE - CENS.

Verticalement : 1. MALENTENDU
2. ANA - UAESER;. 3. NIMBER - MA
4. IMPRESSION; 5. GAI - EU - CE
6. ATOMES - BR; 7. NINAS - TRAC
8. COSMONAUTE; 9. EN - APIC - IN
10. S-INEPTIES.

T^T__ • A X*.ï —» -m-m *** ** _*»v appareil: de face (de front
1NU1X DianC ne ou dans la queue), de
HHaBHHHH ^HBH M_______a___aiiHH__aa_________i côté, de trois-quart avant,

«La campagne défile
tout en bas sous les ailes
de mon Sopwith Camel, le
moteur ronronne réguliè-
rement, il fait très beau.
On ne se croirait pas
dans ce conflit ensan-
glantant le monde au dé-
but de ce XXe siècle. Mais
qu'est-ce donc, ce point
noir, loin sur ma gauche?
Quelques instants plus
tard, je distingue mieux
mon «collègue», mais
oui, c'est le célèbre Man-
fred von Richtofen à bord

de son aéroplane tout
rouge... Une chance s'of-
fre à moi de lui faire mor-
dre la poussière. Il est
tout seul. La mitrailleuse
vite vérifiée, je me lance
dans ce ballet aérien qui
va nous opposer une fois
de plus. En fonçant au
plus court, j'essaie de le
surprendre, mais quand
je vais appuyer sur la gâ-
chette, il me voit et se dé-
robe; ce diable d'homme
est un expert! En quel-
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de trois-quart arrière avec
les distinctions gauche et

ques manœuvres acro- droite; le tout combiné en
batiques, de poursuivi il trois secteurs d'éloigne-
se retrouve chasseur et ment. Dans chaque livret,
plusieurs «pruneaux» les mêmes pages corres-
viennent trouer mon aile pondent aux mêmes si-
droite. Il me faut songer à tuations vues du Fokker
trouver un champ pour DR1 du Baron Rouge ou
me poser...» du Sopwith Camel du pi-

Voilà sans beaucoup lote allié,
fabuler ce que l'on peut sous chaque figure,
ressentir en jouant à Une rangée de 25 signes
«L'as des as», le jeu des (petites flèches) corres-
combats aériens pendant pondent à autant de ma-
la Première Guerre mon- nœuvres possibles, divi-
diale. sées en trois catégories

Le matériel de jeu se de vitesse. Impossible de

résume à deux livres de
258 pages chacun, dont
223 montrant ce que voit
le pilote. Il s'agit de des-

tourner sur l'aile de 180°
si l'on vole vite, de même
un tonneau à gauche
n'est pas réalisable si
l'avion avance au ralenti.
Un système de renvoi
simple mais bien étudié
permet aux deux prota-
gonistes de se retrouver
dans une nouvelle situa-
tion lorsque chaque avion
a effectué la manœuvre
choisie, et cela simulta-
nément. La surprise est
ainsi totale, car on peut
difficilement prévoir ce
que tentera l'autre.

Trois niveaux de jeu
sont possibles. Dans le
jeu de base, les avions
évoluent surtout sur un

sins donnant une appré-
ciation de la distance et
de l'angle sous lequel on
voit l'avion ennemi. No-
tons en passant que dix
minutes de lecture de rè-
gles sont nécessaires
avant d'attacher sa cein-
ture et de décoller. ̂ Une
fois l'ennemi repéré, il y a
huit manières de voir son

i Nicolas Antine
même plan horizontal, les
mitrailleuses sont fixes el
tirent automatiquement
lorsqu'un appareil (voire
les deux) est en bonne
position. Selon la dis-
tance, une rafale bien
ajustée enlève 2, 1, %
points à l'avion adverse
autre de ces bases. Les
pertes en matériel sont
remplaçâmes, mais inter-

Départ pour les deux
avions, page 35: les
deux avions volent l'un
vers l'autre et sont déjà
proches, le Baron
Rouge arrivant par la
gauche pour le Joueur
allié, et vice versa. Alors
que le Sopwith Camel
continue tout droit à vi-
tesse normale, l'Alle-
mand fait de même
mais en freinant.

Résultat après exé-
cution des manœuvres
à la page 36. Von Rich-
tofen se trouve en po-
sition de mitraillage et
en profite pour envoyer
quelques pruneaux!

qui en compte 6. Arrivé à
zéro, celui-ci n'est plus en
état de vol et va au tapis,
le jeu se termine par une
victoire pour l'autre (dès
six victoires, un pilote est
nommé as). Le jeu inter-
médiaire introduit des
notions telles que l'alti-
tude, des armes différen-
tes, des munitions en
quantité limitée, des tirs
au but répartis en tête,
côté ou queue de l'avion
atteint, de plus les aéro-
planes sont à choisir
parmi une liste qui les
spécifie en matière de
manœuvrabilité et d'ar-
mement. Le jeu avancé
introduit le profil de

l'avion dans la vitesse et
la puissance du moteur.
Le vol devient plus réa-
liste, ne permettant cer-
taines manœuvres que si
les conditions de vol les
permettent (relation vi-
tesse et position en l'air
au tour précédent).

Il devient possible par
la suite de former une
base avec ses pilotes, ses
as et ses appareils et de
la faire vivre toute une
campagne contre une

—W^

diction formelle de casser
volontairement son «cou-
cou» pour en obtenir un
plus perfectionné.

En bref, un jeu acces-
sible dans sa version de
base, un peu moins (né-
cessité de tenir un journal
de bord) si l'on recherche
un plus grand réalisme
dans la simulation; mais
de toute façon très
agréable à jouer quant au
système ainsi que du peu
de place qu'il occupe.
Tenir un livret format
carte postale en main
peut se faire pratique-
ment n'importe où.
... Maintenant que les

mécanos ont retapé mon

•̂ ^
^

«zinc», mettons les gaz
pour donner une fois de
plus la chasse à ce Baron
Rouge!»

Type de Jeu: combat
aérien.

Nombre de Joueurs: à
partir de deux.

Prix: environ
50 francs.

Présentation: 5/6.
Clarté des règles:
5/6.
Originalité: 6/6.
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Le rendez-vous
fantôme

Je vis les bustes des six
ancêtres se découper en
silhouettes en avant du
château.

Je posai mon sac et
m'assis dans l'herbe. Il ne
me restait plus qu'à at-
tendre.

Je me trouvais en
Ecosse, au lieu dit les
Hightland, devant la pro-
priété de Lord Mac Hort
où il se passait, la nuit,
d'étranges phénomè-
nes...

J'enquêtais alors, pour
le compte de l'ATP, sur
les phénomènes para-
normaux. Mon travail
consistait à enregistrer et
photographier autant que
faire se pouvait les fantô-
mes, gnomes, lutins et
autres apparitions. Je re-
mettais mes rapports à
l'agence qui finançait
mes déplacements.

Comme l'ATP n'avait que
peu de moyens, je dis-
posais du droit de relater
ces faits dans les médias
de mon choix. Faut bien
se nourrir, hélas!
La Radio suisse romande,
à l'époque, m'avait ac-
cordé un créneau. Je dis-
posais d'une émission
mensuelle traitant du fan-
tastique. Elle avait pour
titre «le Bureau de
l'étrange». Peut-être cer-
tains d'entre vous s'en
souviennent-ils? Cela se
passait dans les années
soixante.

Le château de Lord
Mac Hart n'avait pas la
réputation d'être hanté.
Mais dans son parc, la
nuit tombée, surgissaient
toutes sortes de «cho-
ses» difficilement crédi-
bles aux esprits carté-
siens. On racontait que
des âmes errantes, des
lémures et des stryges se
tenant par la main, fai-

MEMOIRES
ULHfôEUSES

salent un charivari de
tous les diables chaque
fois que la lune montait
au-dessus du château.
Puis, ayant terrorisé les
habitants par leurs hulu-
lements sinistres, ils en-
tamaient une danse ma-
cabre sur le perron des
Mac Hart.

Un lémure, comme
chacun sait, est le spectre
d'un mort revenu pour
tourmenter les vivants.
Quant aux stryges, per-
sonne n'ignore en Ecosse
que ce sont d'horribles
vampires tenant de la
femme et de la chienne.
Leur morsure est géné-
ralement fatale.

Je regardais la nuit

'̂ Û 119
Gérald Lucas

tomber adossé à une
souche, ayant placé à
portée immédiate mon
enregistreur et un appa-
reil de photo. Pour ma
défense, je m'étais muni
d'un pistolet à balles
d'argent (car seule une
balle d'argent peut tuer
un vampire!), d'une
gousse d'ail dont l'odeur,
selon les anciens, re-
pousse les mauvais es-
prits, d'une bouteille
d'eau de Lourdes dont
une goutte fait l'effet de
vitriol sur tout fantôme
homologué ainsi que,
c'est bien naturel, d'un
crucifix bénit par le prêtre
local. Je ne craignais
donc rien.

Le soleil se coucha et je
me surpris à dodeliner de
la tête comme assommé
d'une curieuse fatigue. Je
ne tardai pas à m'endor-
mir. Je me réveillai à mi-
nuit moins sept pile. Une
étrange mélopée sourdait

autour de moi. Des voix
d'hommes, basses et
comme étouffées de
terre, chantaient. C'était
une mélopée envoûtante
ressemblant à du grégo-
rien. Je branchai l'enre-
gisteur. Le déclic que fit
l'appareil effraya les es-
prits qui se turent. Il y eut
un lourd silence... Sou-
dain, une des statues prit
la parole. Au ton de sa
voix, je compris qu'elle
s'adressait à moi. Mais
elle parlait une langue
morte (à moins que ce ne
fût "un Ecossais du XVe
siècle) que je ne compre-
nais pas.

La voix se tut. Une lune
de pierre parut dans le
ciel. On y voyait se dé-
couper les ombres des
roseaux. Je la photogra-
phiai. A cette époque la
sensibilité des films
n'était pas encore très
développée.

J'appuyai sur le dé-
clencheur en priant le
dieu des journalistes de

¦»'

me permettre de réussir
ma prise. Une écriture se
découpa sur la lune. En
français, à ma grande
stupéfaction. Je lus: Mais
lorsque vint la 295e
nuit, elle dit:

J'armai mon appareil
pour une seconde photo.
Le déclic fit disparaître la
lune. Le silence s'installa
et plus aucune étrangeté
ne se manifesta jusqu'à
l'aube. Aux premières
lueurs, je décidai de par-
tir. En soulevant mon sac,
je vis apparaître une
pierre gravée qui ne se
trouvait pas là le soir pré-
cédant.

L'inscription portait:
This Could Be a Place of
Historical Importance.

Ce qui se traduit par: Ici
aurait pu se situer un em-
placement historique.

Les fantômes ont de
l'humour. Ils me faisaient
ainsi comprendre que
j'avais manqué le rendez-
vous.

Ah! si j'avais su parler
leur langue! Quel scoop!
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Avant-première
C'est le sous-titre de

cette édition de «Télé-
Scope». C'est aussi le ti-
tre d'une brochure éditée
par l'Association suisse
d'aide au SIDA, qui sera
présentée en cours
d'.émission. Un titre qui
peut paraître excessif au
premier abord: le SIDA,
on nous l'a dit et redit,
concerne avant tout des
groupes à risques: ho-
mosexuels et drogués
pour l'essentiel. Et les re-
présentants du corps mé-

TVR — Mercredi 30 octobre à 20 h ÎO — TELESCOPE

Le SIDA: sommes-nous tous concernés?
dical, au cours des diver-
ses interventions faites
dans les médias, ont tou-
jours voulu se montrer
rassurants. «Lorsque
nous avons commencé à
étudier le sujet , dit Cathe-
rine Noyer, nous nous
étions donné pour but de
dédramatiser le SIDA.
Mais, au fur et à mesure
que nous avancions,
nous avons pris cons-
cience du fait que cette
maladie posait d'énormes
problèmes à notre so-
ciété.»

Paris, Institut Pasteur: une laborantine manipulant
le virus du SIDA dans un laboratoire parfaitement

1 g isolé des autres locaux.

Ces problèmes, per-
sonne, mieux qu'André
Ratti, ne pouvait les ex-
poser ici: cet ancien jour-
naliste de la Télévision
alémanique est atteint par
le mal. Plutôt que de vivre
en reclus, il a choisi de
témoigner à visage dé-
couvert. Et c'est par son
témoignage que com-
mence rémission. Que
nous dit-il en substance?
Que le SIDA remet en
question deux choses
fondamentales dans no-

tre existence: la sexualité
(ou l;amour) et la mort.
Une réflexion nourrie
d'une expérience per-
sonnelle tragique, et qui
trouvera ses dévelop-
pements ce soir dans les
différentes séquences
proposées par «Télé-
Scope». Certes, l'émis-
sion est scientifique avant
tout. Et c'est par le biais
de ia connaissance
scientifique qu'elle va,
méthodiquement, faire le
point. Mais même les
chiffres nous ramènent à

cette interrogation: quelle
sera la société de demain
si la maladie continue
d'étendre son emprise,
sachant que les «groupes
à risques» ne sont plus
les seuls visés?

Ces chiffres, les voici:
15 000 malades réperto-
riés dans le monde (une
statistique probablement
en deçà de la vérité). En
Suisse, quelque 80 cas
(un de plus par semaine).
Pour chaque cas déclaré,
on estime qu'il existe 100
personnes séropositives,
soit porteuses du virus et
vraisemblablement con- (Paris). Avec son équipe, il a découvert le virus du
tagieuses. Il devient donc SIDA en mai 1983.

urgent de s informer, car
pour l'instant le seul re-
mède réside dans la pré-
vention.

Cinq interlocuteurs
participent à cette émis-
sion: le Dr Glauser, du
CHUV, le Dr Hirschel, de
l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, une immunologiste,
le professeur Curchaud,
un représentant de l'Of-
fice fédéral de la santé
publique, le Dr Somaini,
et un représentant de
l'Association suisse
d'aide au SIDA. Après
rémission, dix médecins
répondront hors antenne
et dans la plus stricte ga-
rantie d'anonymat aux
personnes qui désireront
leur poser des questions
par téléphone.

ESPACE 2

Du nouveau dans le monde
de la littérature francophone

Ça bouge dans le Jf ÊJ r̂rt%JÈPlQË  ̂ auxquels il n'a habituel
monde littéraire franco- », 11 lement pas accès, ainsi
phone. Le domaine parlé
d'Espace 2 a la fierté
d'être à l'origine d'une
nouvelle politique
d'échanges et de colla-
boration entre éditeurs,
écrivains et radios des
pays francophones.

Jacques Savoie, jeune
écrivain acadien inaugure
cette politique qui se dé-
veloppe selon deux axes:
- édition d'un ouvrage

dans un (voire plu-
sieurs) pays franco-
phone autre que celui tre radios publiques de
dont l'auteur est ori- langue française,
ginaire; L'écrivain y gagne une
diffusion radiopho- extension de la diffusion
nique de son œuvre sur de son oeuvre, une pro-
ies antennes des qua- motion vers des publics

Le professeur Luc Montagnier, de l'Institut Pasteur

SIDA:
on croit savoir

Impossible d'énumérer
ici tous les chapitres de
rémission. Mais un cer-
tain nombre de questions
posées ces derniers
temps par les téléspecta-
teurs aux responsables
de «TéléScope» résume
bien les préoccupations
du public: d'où vient le vi-
rus? Comment se trans-
met-il? Quels sont les
symptômes non pas du
SIDA (qui n'en présente
pas) mais des maladies
opportunistes qu'il sus-
cite? Existe-t-il des cas de
guérison? Peut-on parler
d'épidémie? Toutes ces
questions seront abor-

dées ce soir. On parlera
également d'aspects
moins spectaculaires,
mais pas moins drama-
tiques de la maladie, et
notamment du cas des
gens déclarés séroposi-
tifs: un témoignage à vi-
sage masqué met ici en
lumière le statut socia-
lement intenable de ces
«dépistés» qui ne souf-
frent pas directement du
SIDA, mais vivent leur cas
personnel comme une
véritable malédiction. Ne
serait-ce que pour eux, il
faudra bien que ia société
apprenne à entretenir
avec cette maladie d'au-
tres rapports que la
crainte et l'ostracisme. A
vivre avec le SIDA, en
quelque sorte.

que des possibilités de
confrontation avec des
écrivains dont il partage
la langue, mais avec les-
quels il a peu ou pas de
contacts. C'est ainsi que .
le livre de Jacques Sa-
voie, «Les portes tour-
nantes» sort en Suisse
sous la jaquette des Edi-
tions de l'Aire. Espace 2
diffusera, le 27 octobre, à
20 heures, la pièces ra-
dlophonique adaptée de
ce livre. Enfin, Jacques
Savoie sera en Suisse du
23 au 28 octobre. En re-
tour, un auteur suisse va
être édité au Québec. On
parle beaucoup de Geor-
ges Haldas.



Auto-portrait

105 chevaux
en Renault...

Avant de se montrer sportives sur l'asphalte, les
petites berlines surdouées le sont sur le papier, où
elles se livrent une lutte pas triste du tout. Une petite
guerre des chiffres , magiques, où il est surtout
question de chevaux et de secondes, dont on tient
un compte minutieux. Sur ce champ de bataille d'où
se trouve bannie toute morosité - ici, pas de morne
plaine - on affiche sa puissance, on brandit ses ch-
ronos, bref: on roule les mécaniques! À ce petit jeu,
la nouvelle Renault 5 GT Turbo n'est pas ridicule du
tout. Sur l'asphalte non plus, d'ailleurs...

Pourtant, tout n'est pas allé 8,7 %, ce qui ramène la puis-
sans mal pour cette mini-spor- sance spécifique bien au-des-
tive bourrée de pep, lorsqu'il sous des 80 ch/1 (75,16 ch/1).
s'est agi pour elle d'affronter
nos normes suisses pures et DGS ChrOflOS...
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6 de poursu,vre v°- version originale (200 km/h ettre lecture;... 8 secondes au 0 à 100) on no_
ennnlacca- lera lou* de même qu'avec 190souplesse. km/h et 8 8 secondes ,a GT
OU beau travail Turbo «propre en ordre» ne fait

Bon. Maintenant qu'on est pas honte non plusl
entre soi, reprenons depuis le Ces performances, d'ailleurs,
riàhMt inténréfi rl»ns l» famillfi s'avèrent meilleures que celles

gime de 3000/mn au lieu de ral Incite se trouve souvent prise
4000. I J.-P. Riondel en défaut. On en tire très vite

Notons, côté alimentation, \ " 
111 les conséquences, par exemple

que le Weber a fait place a un en renonçant au premier rap-
Solex, tandis que pour le tur- pont) suggéré par le souffle port dans les épingles. Au dé-
bocompresseur , on est resté fi- nouveau du moteur. triment de l'efficacité, bien sûr,
dèle à la firme américaine Gar- Notons encore que si, au 0 à puisque dans de telles condi-
rett. 100 km/h notre GT Turbo reste tions, on doit se balader quel-

le J an _. certes 0,8 seconde derrière sa ques instants en attendant le
La barre des 80 Ch/1 sœur française, ou encore 0,5 s régime-turbo. Cela demande

Le résultat de' ce joli travail, derrière la Mitsubishi Coït une attention particulière, tou!
c'est d'abord une puissance Turbo, elle met en revanche comme du reste la conduite de
spécifique qui passe allègre- quelques jolis dixièmes dans la petite Renault en général:
ment la barre des 80 ch/1 les naseaux de coursiers con- amusante mais pas très facile.
(82 32 ch/1 précisément) On firmes tels que l'Opel Kadett Par exemple, en dépit des sta-
peiit remarquer en passant QSi (0,2 s), la Peugeot 205 GTI bilisateurs avant et arrière, les
qu'avec un rendement simi- (°.7 s) ou la VW Golf GTI (0,9 changement de cap ne sonl
laire, la R 25 V6 Turbo s'offri- s) Pas toujours très bien accep-
rait 202 ch au lieu de 182. Mais e..- 1. _ _ _»..»«. tés, et il faut compter un certain
le principal progrès réalisé sur Sur la route temps d adaptation pour savoir
notre petit 4-cylindres l'a été au Sur la route, nous avons joulr Pleinement de toute la
niveau de la souplesse, grâce - goûté sans retenue aux accé- î°u%ue cette petite sur-
nous l'avons vu - à l'élévation lérations somptueuses de notre douée,
du couple et à l'abaissement Renault. Non sans une petite Cinitinrv lo /»<-_¦ ia_*du régime correspondant. arrière-pensée toutefois: il rinuion. le couac

Cela nous ramène à la ver- nous est revenu en effet que Nous ne saurions terminer
sion suisse de la GT Turbo, des confrères, trouvant la voi- ce bref portrait sans évoquer le
pour constater que sur ce plan- ture un peu molle, s'en allèrent gros point noir de notre Re-
là, au moins, on a pu limiter les faire régler («correctement», nault: la finition. Lorsque nous
dégâts. On a pu ainsi contenir leur dit-on) la pression du turbo avons pris possession de la
à 3,5 % la perte de couple (voir chez l'importateur. L'auto s'en voiture, nous avons parcouru
notre tableau), sans modifica- trouva radicalement transfor- cent mètres. Et puis nous
tion de régime. Les chevaux, mée... On connaissait le coup avons stoppé pour aller fermer
par contre, descendent de de la molette sur les F1; mais le hayon: il l'était déjà... Alors

de la 5 Alpine Turbo de 1984, et
ce en dépit d'un rapport poids-
puissance légèrement moins
favorable. Pas possible? Si
Madame! Il faut cependant
préciser que l'amélioration des
performances-moteur à ré-
gimes moyens nrest pas seule
en cause: l'étagement de la
boîte a été entièrement revu,
les rapports étant désormais
sensiblement plus rapprochés
(sauf le 4e et le 5e). Et ce re-
gain de vitalité a été obtenu
malgré un allongement général
de la transmission (boîte et

sur nos petites routières?...
Bref. Ne nous appesantissons
pas sur les perspectives que
pourrait offrir un habile coup
de tournevis. Et postulons que
notre GT Turbo avait bien 105
ch.

Rançon des accélérations
très vives, très franches: la mo-

pourquoi ce ramdam? Au la-
vage, nous avons longuement
hésité à gicler la carrosserie,
craignant des entrées d'eau: la
portière du conducteur mon-
trait un décalage de 4 mm en
hauteur, de 3 mm en profon-
deur. A droite, même histoire à
peu de chose près. Pourtant,
ces portières étaient bien fer-
mées, un généreux boudin de
caoutchouc se chargeant de
pallier le flou du montage. Et la
planche de bord... Nous savons
qu'il faut vivre avec son temps,
donc avec le plastique, mais
pas au prix d'un tel raffut.

Il est dommage que tous ces
détails - importants - ternis-
sent l'image d'une voiture par

GT Turbo GT Turbo Alpine
(origine) (suisse) Turbo

(1984)

Puissance 115 ch 105 ch 110ch ,
à 5750/mn à 5500/mn à 6000/mn

Puissance 82^32 ch/l 75,16 ch/l 78,74 ch/l
spécifique

Couple 17,1 mkg 16.5 mkg 15mkg
à 3000/mn à 3000/mn à 4000/mn

Rapport 7,6 kg/ch 8,05 kg/ch 7,9 kg/ch
poids/puissance

0 à 100 km/h 8,0 s 8,8 s 9,1s

Vitesse maxi 200 km/h 190 km/h 186 km/h

s

ailleurs attachante, et qui ne
s'incline (bien bas) devant la
concurrence que sur ce point
précis.

A quel prix?
Le prix de la Renault 5 GT

Turbo est fixé à 17 750 francs.
On peut y ajouter éventuelle-
ment une peinture métallisée
(290 francs) et un «pack con-
fort» (750 francs) comprenant
notamment vitres teintées, lève-
glaces électriques à l'avant et
verrouillage central. Ce qui
nous donnerait, dans un tel
cas, un total de 18 790 francs.
Mais nous n'avons pas trouvé
la finition dans la liste des op-
tions.

_______ envers du miroir
Les troisièmes jour- savoir rationnels n'étant

nées Psi de Bâle, congrès guère préparés à admet-
international sur l'étude tre l'existence d'esprits
des zones frontières de la frappeurs,
science, se dérouleront La parapsychologie ce-
du 31 octobre au 3 no- pendant s'efforce déjà
vembre 1985 dans le depuis le siècle dernier,
centre de congrès de la sur la base de diverses
Foire suisse d'échantil- approches de recherche,
Ions de Bâle. Le thème de d'éclaircir - précisément
cette année «La vie après en rapport avec la mort -

CONGRES A LA FOIRE DE BALE

«La vie après la mort»
la mort» suscite un très ce qui est rationnellement
vif intérêt comme le prou- inexplicable. Elle tente de
vent les plus de 300 ins- réfuter du point de vue
criptions définitives par- phénoménologique, mé-
venues jusqu'à ce jour. diumnique et psycholo-

L'intérêt porté à ce gique la croyance en la
thème n'a rien du hasard, destruction complète de
Sans cesse, la presse à l'être humain par la mort,
sensation parle de mai- La recherche phéno-
sons hantées et d'appa- ménologique réunit et
ritions de fantômes - tout décrit des événements et
récemment, en Suisse, apparitions qui ne sont
l'histoire d'un berger pris pas tangibles du point de
d'ivresse sur l'alpage Seli vue causal: des coups
au canton d'Obwald avait frappés, des voix direc-
fait la une des journaux - tes, des phénomènes lu-
et inlassablement des mineux, des photogra-
gens tentent d'explorer phies d'esprits, etc. sont
ces phénomènes. Notre décrits avec la plus
XXe siècle «éclairé» sem- grande précision possi-
ble pourtant éprouver ble, puis délimités quant à
bien du mal à élucider leur véracité,
ces cas, la pensée et le Très souvent, ces re-

Comment est donc morte
Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe semblait n'avaient jamais été diffu-
très déçue de perdre son sées. D'après M. Gates,
contrat avec la XXth Cen- Marilyn Monroe a absorbé
tury Fox dans une conver- 45 cachets de Nembutal,
sation téléphonique avec
l'acteur Peter Lawford le
jour de son suicide il y a
plus de vingt-trois ans,
d'après un rapport de po-
lice sur les circonstances
de sa mort publié récem-
ment. -

L'actrice, décédée des
suites d'une surdose de
médicament le 4 août 1962,
avait fait ses adieux par té-
léphone au président Ken-
nedy et à Peter Lawford la
nuit de sa mort.

Le rapport, qui com-
prend des enregistrements
téléphoniques, des résul-
tats d'autopsie, des inter-
rogatoires de personnes
ayant eu des contacts avec
Marilyn Monroe les der-
niers jours de sa vie, a été
publié à la suite de nom-
breuses demandes du pu-
blic, a déclaré le commis-
saire de police Daryl Gates.

Sur de nombreuses
pages avait été tamponné
le mot «confidentiel»
et certaines informations

un barbiturique. «Il n'y a
rien d'étonnant à cela. Elle
était suivie par un médecin
et était très angoissée.» Il
s'agit bien d'un suicide,
dit-il.

cherches en viennent a
conclure à l'intervention
de personnes décédées;
ces déductions ne peu-
vent toutefois être ni
prouvées ni réfutées
scientifiquement, mais se
présentent néanmoins
comme indice pour la
survie de l'âme humaine
après la mort.

Il en est de même pour
la recherche médiumni-
que: en raison de la
transcendance rendue
impossible et de l'identi-
fication transcendantale
irréalisable, les déclara-
tions de médiums qui re-
posent sur les propos de
personnes décédées ne
peuvent être ni prouvées
ni réfutées.

Vu ces problèmes fon-
damentaux de la recher-
che empirique, c'est au
niveau psychologique
immanent que l'on essaie
de trouver accès au pro-
blème de la survie après
la mort, se fondant sur
l'analyse de visions de la
mort: le fait même que

Peter Lawford, décédé
au début de l'année, avaii
déclaré aux enquêteurs
que la plupart de ce qui
avait été écrit sur les der-
niers jours de l'actrice
n'était que «pure imagina-
tion». Elle semblait très dé-
çue d'avoir perdu son con-
trat avec la Fox et au sujet
d'autres problèmes per-
sonnels. Lawford l'avait in-
vitée à dîner avec sa femme
ce soir-là. Vers 19 h 30-20 -
heures, Lawford lui télé-
phonait à nouveau. Marilyn
semblait tout aussi abattue
et avait du mal à s'exprimer
clairement. Elle refusait
d'aller chez lui, prétextant
une très grande fatigue.

«Puis elle dit, raconta
Lawson, dis au revoir à Pat,
à Jack (le président Ken-
nedy) et à toi-même parce
que tu es un type sympa»,
avant de raccrocher.

Malgré la destruction du
rapport de police il y a
douze ans, une copie a été
retrouvée dans les archives
privées du chef des enquê-
teurs, Thad Brown, mort en
1970.

des hommes rapportent
avoir été ou toujours être
en dehors de leur corps
permet d'admettre qu'il
existe une conscience
humaine indépendante
du corps. Ainsi, un pas
décisif est fait vers la dé-
finition parapsycholo-
gique de l'âme, définition
selon laquelle l'homme ne
meurt pas dans son
corps; son âme humaine
(ou sa conscience) con-
tinue à exister comme
entité autonome au-delà
de la mort physique.

C'est à ce point même
qu'interviennent conjoin-
tement la parapsycho-
logie et la religion, les-
quelles constitueront un domaine thématique

Au programme de l'Artimon
Jeudi 31 octobre,

20 h 30, Uni II, auditoire
Rouiller 24, Général-
Dufour: Les oasis du
bouddhisme en Chine,
conférence projection,
par J.-Ed. Berger, his-
torien d'art, de Lau-
sanne.

Jeudi 7 novembre,
20 h 30, Uni I, salle
B101, 3, rue de Can-
dolle: Peut-on scienti-
fiquement prouver la
survivance humaine de
l'être après la mort, par
André Dumas, écrivain,
conférencier, rédacteur
de Renaître 2000, de
Paris.

Mardi 12 novembre,
20 h 30, Gai. Saint-Lé-
ger, 24-26 r. Saint-Lé-
ger: Randonnée tibé-
taine en Himalaya, val-
lée de la Markha-La-
dakh, diaporama-con-
férence, par Mireille
d'Arles, de Genève.

Jeudi 14 novembre,
20 h 30, Uni I, salle
B101, 3, rue de Can-
dolle: Hommage à Vic-
tor Hugo: trop connu,
méconnu, inconnu,
conférence par Henri

élément essentiel des
troisièmes journées Psi
de Bâle.

Si des revenants se
manifestent, si des coups
frappés ou des voix de
défunts se font entendre,
il ne s'agit pas de visions
ou de fantasmes, mais de
phénomènes qui ont été
analysés de façon empi-
rique et scientifique.
Ainsi, les journées Psi de
Bâle de cette année se
sont fixé pour objectif de
poursuivre et d'approfon-
dir l'exploration de la vie
après la mort. Le congrès
trouvera sans aucun
doute un accueil favo-
rable avec le choix de ce

Guillemin, homme de
lettres, historien et con-
férencier (France).

Vendredi 22 novem-
bre, 20 h 30, grande
salle du Faubourg:
«Mon Afghanistan»,
conférence-projection
par Ella Maillait , écri-
vain, de Genève. Soirée
organisée au bénéfice
intégral de «Médecins
sans frontières».

Mardi 26 novembre,
20 h 30, Forum, 9 av.
Sainte-Clotilde: L'En-
seignement ésotérlque
du Christ, par Mme J.
Morrannier, écrivain,
conférencier , de Paris.

Jeudi 28 novembre,
20 h 30, Forum, 9 ave-
nue Sainte-Clotilde: Le
message spirituel des
cathédrales, confé-
rence-projection, par
Jacques d'Ares, confé-
rencier, de Paris.

Vendredi 6 décembre,
20 h 30, Forum, 9 ave-
nue Sainte-Clotilde:
Magie blanche et magie
noire, par Aimée André,
écrivain, astrologue, de
Nice.
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10.00 Ecoulez voir
L'émission des sourds
et des malentendants

10.30 Corps accord
Une approche du yoga

10.45 Octo-giciel
11.15 L'antenne est à vous
11.35 Tell Quel

Crans: Pour qui tombent
les arbres

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec feuilleton, fla-
shes du téléjournal (12.00,
12.3013.00), un jeu, etc.

13.25 Châteauvallon (7)
Avec Chantal Nobel, Ray-
mond Pellegrin, etc.

14.20 Temps présent
Madame est servie!

15.20 La rose des vents
Le Tibet
Ce pays nourrit beaucoup
de clichés dans l'imagina-
tion des Occidentaux

16.35 Sauce cartoon
La Linea No 209, d'Os-
valdo Cavandoli (Italie)

17.05 Juke Box Heroes News
18.45 Dancin'Days(10)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

10. A visage découvert
Le polar du samedi soir:
Les cinq dernières minutes

20.40
Histoire d'os
Inédit à la télévision.
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud et la partici-
pation de Claude Maurier

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Le film de minuit:

Macadam cowboy
Un film de John Schlesin-
ger (1969). Avec: Dustin
Hoffman, Jon Voight, etc.

1.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

A 20 h 40

Histoire d'os
Après Colombo, Maigret e\ la
Série noire, les Cinq derniè-
res minutes sont aujourd'hui
à l'enseigne du polar du sa-
medi soir.
Cette série est une des plus
populaires de l'histoire de la
TV francophone. C'est en
1958 (27 ans!) que Claude
Loursais proposa le rôle du
commissaire Bourrel au re-
gretté Raymond Souplex.
Affublé d'une perruque au
poil ras et d'une fausse
moustache, Souplex, allait
désormais se rendre célèbre
dans toute l'Europe centrale
avec son fameux «Bon sang,
mais c'est bien sûr!». Et puis
un jour, celui que personne
n'appelait autrement que
«Monsieur le commissaire»
s'envola pour le paradis des
comédiens.
Pouvait-on imaginer de
poursuivre la série sans lui?
Loursais tenta le pari avec
l'excellent Jacques Debary.
Il fallait une nouvelle identité:
ce fut le commissaire Cabrol.
Il fallait un adjoint: ce fut
l'inénarrable Marc Eyraud,
alias Ménardeau, mélange
de Pkiuchet et de Colombo.

8.00 Bonjour la France!
9.00 Partez gagnant
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois premières

minutes
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez manège (suite)
13.00 Léjournal à la une
13.35 La séquence du spectateur

•L'arbre aux sabots» .
«Une affaire d'hommes» ,
etc.

14.10 Le rendez-vous
des champions
Hidalgo et Noah à la une

14.20 Pour l'amour du risque
7. La tiare impériale

15.15 Nils Holgersson
Le jardin enchanté

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

La quatrième dimension
17.10 Les hommes de Rose

3. Le prisonnier
d'Eskyschir

18.05 Trente millions d'amis
François Nourissier:
Est-ce mon dernier chien?

18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

Série noire:

20.40
La lune
d'Omaha
D'après le roman de Jean
Amila. Avec: Jean-Pierre
Cassel, Dominique Labou-
rier, Mort Schuman, etc.

22.15 Droit de réponse
Les arracheurs de dents

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles

A 20 h 40

La lune d'Omaha
Dans le cimetière américain
d'Omaha où reposent les héros
du débarquement, l'une des
croix blanches porte le nom de
Georges Hutchins, le nom de
notre héros quand il était Amé-
ricain... Celui-là même qui de-
puis près de vingt ans se ré-
veille chaque nuit plein de
sueur et d'angoisse en répé-
tant: «Je suis mort le 6 juin
1944.» Alors que les mêmes
gestes pleins d'habitude et de
tendresse, sa femme Jeanine
l'apaise.
Aujourd'hui Georges s'appelle
Delouis. Georges Oelouis, de
nationalité française père de
deux enfants. Georges, c'est
certain a un secret qui empoi-
sonne son existence. Un jour,
n'y tenant plus, il décide de
partir en Normandie avec Jea-
nine. Il veut régler son compte
au vieux Delouis, son drôle de
père qui lui fait payer cher «sa»
paternité. Mais la vue du «fils»
armé suffit à envoyer le vieux
Delouis devenu muet ad patres
et en douceur. Georges a alors
une idée: réclamer sa part
d'héritage. Le «faux» frère
n'est pas d'accord. Et pour
préserver son bien, il n'est pas
très regardant sur les moyens.
Dans le village, les chemins et
les destins se croisent. Geor-
ges rencontre Olivia, la trop
jeune femme du sergent amé-
ricain gardien du cimetière.

A17h

Les carnets
de l'aventure

as
8.55 Journal des sourds et des 12.15 Connexions

malentendants 12.30 Espace s
9.15 Gym tonic 12.45 Bourse
9.50 Apostrophes 13.00 Action

11.00 Léjournal d'un siècle 14.00 Tennis
Edition 1924: La première En dîrect de Bercy: Yan-
image de télévision. Le nick Noah, Henri Lecomte,
cartel des gauches. La McEnroe, Edberg
mort de Lénine 16.15 Liberté s

12.00 A nous deux Centre audiovisuel Simone
12.45 Antenne 2 midi de Beauvoir
13.25 Cannon 17-30 Télévision régionale

7. Le rodéo de la mort 17-32 Boîte à rythmes.
14.15 Superplatine 18.30 Poursuite

Avec: Finzy Kontini, 18-55 Hello Moineau
Johnny Hallyday, John 1900 Flash infos
Parr, Marc Lavoine, Dr Fa- 1905 Télévision régionale
brice, Madonna Drôles d'histoire. 19.15

14.50 Les jeux du stade Actualités régionales.
Concours de saut interna- „„ „„ l939 E"îrée lib,re
tional de Strasbourg 20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
| /.OO l'ourson. 20.35 DTV. 20.38

Bon week-end Mickey.
Les carnets 21 50 i0of3

Zorra etc
de l'aventure 22.15Envol pour les cimes
sauvages DVIISStîe18.00 Récré A2 «fiiHim o

Sinbad le marin. 89- La disparition
Les mondes engloutis ?300 Musiclub

18.50 Des chiffres et des lettres - 
19.10 D'accord, pas d'accord S ' N

20:00 ^S
ré9ior,ales 

(
TV ALEMANIQUE )

20.35 Demain, c'est dimanche
Invité: Michel Sardou. 10.00 Der Fremde im Zug. 12 00
Avec: Véronique Sanson, T,ornad°- ,1n

30,0, Tel
f 

co,urs- *£m:-i,„i DI,-„ M.J T.,1 glais. 13.30 Notre éco e. 14.00Michel Blanc, Modem Tal- «
es reprises Karussen. 14.25king, Dalida, Elysabeth Hommes, science, technique.

Anais, La Compagnie 15.10 La société suisse des sa-
créole maritains. 15.40 Magazine des

21.55 Les histoires d'onc'Willy: sourds. 16.10 Telesguard. 16.25
7. Le témoin Téléjournal. 16.30 Sports en salle.

22.20 Les enfants du rock 17.55 env. Téléjournal. 18.40 Gu-
1. Rock'n'roll grafitti tenacht-Geschichte. 18.45 Tirage
Avec Les Ronettes, Sylvie ?e Jf Loterie suisse à numéros.
Vartan, Marvin Gay, Bach J

3-55 S^schyi n̂ ,
1?-30 T

fv__„ c™,, _,„,/ r-har léjoumal-Sports. 19.50 L'évangileYen, Sonny and Cher. dJ diman£he 1955 ... aus
y
ser2. Sex Machine. Avec: man tut es. 20.05 Auftakt. 20.15

Mink Deville, etc. Parions que... 22.10 Téléjournal.
23.25 Edition de la nuit 22.20 Panorama sportif. 23,25
23.50 Bonsoir les clips Derrick. 0.35 Bulletin de nuit.

A 22 h 15

Dynastie
La disparition
Le départ dramatique de
Fallon du Manoir, alors que
son mariage allait avoir lieu a
choqué toute'la famille.
Jeff part à sa recherche el
découvre sa voiture acci-
dentée mais pas de trace de
Fallon.
Un juge accepte de libérer
Alexis sous la caution de 2
millions de dollars.
Sammy Jo essaie sans suc-
cès de reconquérir Adam.
Blake est stupéfait d'appren-
dre la disparition de Fallon.

Une cordée féminine réalise un
exploit dans le site grandiose
des Gorges du Verdon.
Les deux alpinistes descendent
en rappel sur plus de 300 m le
long de la falaise. Le surplomb
les oblige à se balancer dans le
vide à 15 m de la paroi. Une
fois le repérage effectué, elles
entreprennent l'ecalade péril-
leuse d'une des façades les
plus dangereuses, sur laquelle
peu d'hommes se sont risqués.
La technique de tournage per-
met de restituer pleinement les
émotions et la progression des
deux jeunes femmes.
Malgré l'assurance et l'aisance
des deux alpinistes, des chutes
spectaculaires soulignent les
risques pris.
La première cordée: Catherine
Destivelle, vient de remporter
une compétition internationale.
Elle est considérée comme la
meilleure grimpeuse française.
Deux des passages de cet ex-
ploit n'ont été franchis, à ce
jour, que par six hommes dont
John Bachar, le champion
américain et le Français Patrick
Edlinger.
La falaise vaincue, la victoire
est couronnée par une des-
cente en rappel, filmée au ra-

W J'. ' * , m%- f:
Dominique reçoit la visite de
son mari Brady.
Steven découvre les irrégu-
larités dans les comptes de 5
millions de dollars qu'il attri-
bue à Ftashid Ahmed...

lenti, dans une des plus im-
pressionnantes cascades de
France.

t

Une semaine sur les ondes |f3
¦¦ ¦ mm (ROMANDE RSRQ
(TV TESSINOISE ) UUU SAMED]
13.00 Centro. 14.00 Handball.
14.40 II frottivendolo. 15.00 Sa-
lades. 16.00 Téléjournal. 16.05 A 14 h 05

\%Ë T̂ J.^̂ T̂ . " COURTE ÉCHELLE
18.05 Scacciapensieri. 18.30 DaeeannrlL'évangile de demain. 18.45 Té- ruOOGUUïl"
léjournal. 18.50 Tirage de la Lo- - -.¦¦¦' ¦ _¦-
terie suisse à numéros. 19.00 Le Cali GlOUr OU
quotidien. 20.00 Téléjournal. , . . ,
20.30 Vivo quanta basta per am- \Q f 11006 0 MaïUSeG
mazzarti. 22.05 Telejournal. 22.15 « •»
samedi-sports. Téléjournal. . Il y avait déjà passeport-

 ̂
vacances... Maintenant, il

ÇïfV rHAMMlï,ï 1 existe également un pas-
oJVI \_- _n_/Vnl>ll_/lj 

J seport-carrefour, mis sur¦ pied, non sans mal, par le
?_??nF

^
n '̂ 'l17 1?i3?oS,ky.trax Mouvement de la jeunesse

15.40 Ice hockey. 16.40 Interna- eiijoee romande Intplli-tionai motor sports. 17.45 VFL suisse romanoe. miein
Austraiian ruies football. 18.30 gente initiative proposée
Movin'on. 19.30 Thriiiseekers. aux jeunes dès 16 ans, le
20.00 Daniel Boone. 20.55 starsky passeport-carrefour
& Hutch. 21.50 Championship c'arlrocco à ronv nui no
wrestling. 22.45 Vegas. 23.40 Wa- LihffT f™ _,_?^L__.n1gon train. 0.35-2.00 sky trax. sachant trop comment

poursuivre leur formation,
/* \ scolaire ou profêssion-~~ N scolaire ou profession-

AUTRICHE ) nelle, choisissent de pren-
S dre une année de recul,

9.00 Cent chefs-d'œuvre. 9.10 tout en travaillant et en ré-
sermon sur la montagne. 9.25 fléchissant à leur avenir.
Confrontation et rencontre. 10.55 Ce samedi, La courte
u^^nl^tJtllPTon?̂  

échelle 
accueillera, avecII. 14.00 Der Seerauber. 15.20 Li- .- _. __. - ¦

bre-service. 15.30 Die eiekthsche quelques animateurs, la
Grossmutter. 16.15 Légendes de première volée de jeunes
Carinthie. 17.00 La chère famille. ayant eu recours à ce sys-
17.45 Qui me prend? 18.00 Pro- ,ème qui est une sortegramme de la semaine. 18.25 ., 1AJ . __ .„«_.._ :..„:„,
Bonsoir de... 19.00 images d'Ain d année sabatique junior ,
triche. 19.30 Journal du soir. de «fugue organisée»,
19.45 Sports. 20.15 Parions que... comme l'ont baptisée les
22.00 Vaterland und Muttervwitz. «oarents»
23.00 Bleib in den Dingen. 23.45- H
23.50 Informations. __ . „23 h 00

\ SAMEDI NOIR
ALLEMAGNE 1-2 ) Pour quelques

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program- lilHint Ç
mes de la semaine. 13.45 D 1, le IMII |WM»
chemin allemand vers l'univers. pas de commissaire de
1
,niri

0
nO

R 
win?ï

an
îfi «^rf'f- Pol jce. ni de détective dansJuliane Winkle. 16.45-17.30 La ¦%. ' .. .

petite maison dans la prairie. «Pour quelques lingots».
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports. Pour une fois en effet, l'ac-
19.00 Programmes régionaux. tion de la pièce diffusée
20.00 Téléjournal 20.15 Les oi- dans Samedj  noir a pourseaux se cachent pour mourir. .._,.„,.-_, „_.„*._„_„,i_ .î_,_.
21.55 Téléjournal. 22.10 m die uniques protagonistes...
Enge getrieben. 23.45 Die Katze des malfrats.
kennt den Môrder. 1.15 Téléjour- L'enjeu qui les réunit est
naL de taille... et les règlements
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program- je compte seront san-
mes de la semaine. 11.30 Chimie. alant<_ l II faut bien sûr oré-12.00 Nos voisins européens. gianisi n taux oien sur pre-
14.00 Cette semaine. 14.20 A ciser que nos bandits vien-
cette époque-là. 14.30 Environ- nent de s'évader de prison,
nement. 15.00 Quiz As. 15.45 Die grâce à l'appui d'un com-

\T.TXo ô£ T7an3d0 P"™»- *W« lgS& ̂
Miroir des régions. 18.20 Soiid avoir certains intérêts bien
Gold. 19.00 informations. 19.30 précis dans cette histoire.
Die Schwarzwaldklinik. 20.15 Pa-
rions que... 22.00 Informations. ,.
22.05 Actualités sportives. 23.20 13 h 30
Tommy. 1.10 Informations. PROVINCES

ET PROMENADE

( ITALIE (RAI lT) Le secret
10.00 Pueblo. Film. 11.40 Un OU 011311061161
campione, mille campioni. 12.05 II flnavo n _-__ -_¦ il ai ro
mercato del sabato. 13.30 Tele- UuGld UUJJUIalIC
giornale. 14.00 Prisma. 14.30 Sa- i._ .«„_.«»:„
bato sport . 16.30 Spéciale Par- 611 031015
lamenta. 17.00 Tg1. 17.05 The r
Muppet show. 17.30 Notizie daiio Œuvre inspirée du ro-
zoo. 18.05 Estrazione del Lotto. . — ÏT *~. i>____«_._ .7___« r,___ n!c___ n
18.10 Le ragioni délia speranza. man de ' écrivain patoisan
18.20 Prossimamente. 18.40 Spe- Joseph Yerly, «Le chan-
dizione italiana al K2 nord 1983. délier de laiton», «Le
19.35 Aimanacco. 20.00 Teiegior- chècrkè dou Tsandélê»

cn^ci
2
o.i°O TgTaStiCa 23'15 °aSi 8 17 («Le secret du chandelier»,

m&m LA SEMAINE MUSICALE
qeoise et ronfande™ Pr£ Samedi 26 octobre de puis le «N° 3» de la demi- du mercredi présente, en
mier opéra en patois porté 10h 30 à 13 h. Samedi douzaine des quatuors direct de la Grande Salle
à la scène, il fut présenté musique et ses rubriques jalonnant le catalogue de de Crissier, l'Orchestre
en création dans la grande rendent hommage à Do- Bartok. En ouverture, un des rencontres musica-
salle de Treyvaud à l'oc- menico Scarlatti, le fils magistral «Quintette en les, ensemble en plein
casion du centenaire de la d'Alessandro et l'auteur la» de Max Reger, op. essor constitué par des
société de chant locale et des fameuses mini-so- 146, avec l'appoint du musiciens amateurs et
de l'Année' fribourgeoise nates de clavecin, le 3e clarinettiste Ulf Roden- professionnels de la ré-du patois. des grands musiciens hauser. De 17 h 05 à 18 h Q;on iaiieannoi<îp nas-La Radio romande était «baroques» dont on ce- 30, concert public con- f olément enoaals
œî &SXnfdes »*ra. le 3e centenaire: clusIf du HM^
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fZ hf^n fw XérÏÏ» tive d'un répertoire aussi
ses, en avril, sur Espace 2. ^,"^̂ nnf 

dans
mni ""_! vïnfL A rl^inî ™tè  ̂ P°sible, géné-

Ce samedi, ceux qui ont œu,yre dont la majeure I église des Capucins, ralem£,t £ous ,a 
a
con.

aimé «Le secret du chan- P ]̂ ? reste inconnue 
du avec le 

groupe d'archets £? " 
x 
,eur initiateur et

délier» auront la chance de public, au contraire de de la Camerata de Zu- SL?jetn iSarc Grab Aupouvoir réentendre inté- celles de Haendel et de rich, dir. Râto Tschupp, cnet <Jean-Marc droD. Au
gralement l'œuvre d'Oscar J.-S. Bach... De 15 h 45 à et la participation solis- programme figurent, ou-
Moret et de Nicolas Kolly, 16 h 30, Autour d'une tique du pianiste Tomas |re 'e. «1er aes L'C.ncerli
dans les nouveaux rendez- chorale romande ac- Kramreiter fde Jean-Phi- de Vl°l°n mozartiens et
vous proposés le samedi cueille les chœurs de
après-midi, par Michel Ter- l'Université et des Jeu-
rapon, Provinces et pro- nesses musicales de Fri-
menade (rendez-vous réu- bourg, interprètes de lanis pour la circonstance). aMe â di 

K
g|oria, de

nrnHnrw
CCâ ° TH » Puccini sous la conduite

KommagT en'compTgS *e Jean-Marie Auberson,
de Mme Marie-Claire Kolly, f,Yec. B|a* SP?rri' ténor:
à l'auteur du livret, décédé Michel Brodard, basse et
prématurément en août l'Orchestre des JM. Dès
dernier. Rappelons que 20 h 05, concert public
«Le secret du chandelier» du Week-end jeunesse et
a fait l'objet d'une double musique, Fribourg 1985,
cassette, en vente à la en direct des Capucins,
Maison de la Radio, 1010 par les Madrigalistes de
Lausanne, au prix de 40 Bàle et leur chef Fritz Naf
francs. dans un choix de pièces
17 h 00 a cappella profanes et
INTERACTIF religieuses, de la Renais-

Du 21 au 25 octobre, sance à nos jours, de
Jacques Bofford accueille: Roland de Lassus et J.-S.

Lundi: Vladimir Volkoff , Bach à Gyôrgy Ligeti et
romancier , auteur de nom- Rudolf Kelterborn, entre
breux ouvrages: «Le re- autres (présentation et
tourneront» «Les hu- programme du Week-end
meurs de la mer», «Le L./noceo & muiinnp dumontage», et «Le profes- '*""f ,s%% ÎLSÎÎ^f £seur d'histoire» oaru ré- 25 au 27 octobre en pa-
œmment 9es vertes du N° 43 de

Mardi ' (Catherine Mi- RSR/informations-pro-
che!): Jacques Duquesne, grammes),
journaliste (spécialisé no- Dimanche 27 octobre,
tamment dans les ques- à 11 h 30, Concert du di-
tions religieuses), historien manche à l'écoute ci if-
Cil a publié en particulier férée d'enregistrements
«Les catholiques français réalisés à l'église de La-
sous l'occupation») et ro- joux, dans le cadre du
mancier. Il a reçu le Prix Festival du Jura, avec
lnte.rall,é «JJ 1̂ 83- D -„, des élèves du Conserva-
n̂ fr^LE,?re1nZ' toire et école jurassiennepeintre, dessinateur, aqua- rf musioue de Delémont-relliste, écrivain, qui ex- £e muisique ae ueiem ont.
pose actuellement à Ge- Schu1f P°ur soPran°' téJ
nève. nor et or9ue. J--S- Bach

Jeudi: Françoise Mallet- Pour deux fûtes, orgue et
Joris, membre de l'Aca- continue, Narvaez pour
demie Concourt, roman- guitare, notamment. De
cière, essayiste. Elle a 15 h 15 à 17 heures, Fes-
également signé la plupart tivals et concours pro-
des textes des chansons pose, en différé du Fes-
de Marie-Paul Belle et elle tival de Ludwigsburg
vient de publier un nou- (RFA), un ensemble de
veau roman: «Le rire de musique de chambre auxLaura». _ qualités stylistiques
n̂ M '̂irfîSa

^̂  
exemplaires, le Melosné a Tun s en 1949, il a oo- .-...„,/lw ,_„_„ _^_,, .„

tenu le Prix des libraires en ?r
uĴ îttlla Ĵ "L ̂ T1983 pour son roman «La grands classiques du ré-

danse du loup» et il vient Pert°ire'J? "Quat„u°r j *
de publier «Un poisson cordes N° 14 op. 131» de
muet surgit de la mer». Beethoven, en do dièse,

puis le «N° 3» de la demi- du mercredi présente, en
douzaine des quatuors direct de la Grande Salle
jalonnant le catalogue de de Crissier, l'Orchestre
Bartok. En ouverture, un des rencontres musica-
magistral «Quintette en les, ensemble en plein
la» de Max Reger, op. essor constitué par des
146, avec l'appoint du musiciens amateurs et
clarinettiste Ulf Roden- professionnels de la ré-
hauser. De 17 h 05 à 18 h gion lausannoise, pas-
30, concert public con- Sjonnément engagésclusif du Week-end jeu- dans la ati c
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M
ec.nesse et musique, Fn- tj „ d> réoertoire aussi

^énNi^Sî ctucin? S*
'q^e posS génï
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de la Camerata de Zu- dff ,de le.u/ 
«mtoteur et

rich, dir. Râto Tschupp, chef Jean-Marc Grob. Au
et la participation solis- programme figurent, ou-
tique du pianiste Tomas ^

e ] e. «1er des Çoncertl
Kramreiter (de Jean-Phi- de violon mozartiens et
lippe Rameau à Debussy salzbourgeois de 1775
et à Julien-François (KV 207 en si bémol)» par
Zbinden - présentation la Valaisanne de la Phil-
générale du Weend-end harmonie de Berlin, Ma-
en pages vertes du N° 43 delelne Carruzzo, la
de RSR / informations- Suite du ballet «Pulci-
programmes). nella», étincelante pro-

Lundl 28 octobre, dès clamation du néo-clas-
20 h 30, L'oreille du sicisme strawinskyen à
monde se met à l'écoute référence pergolésienne
du 2e concert de l'abon- ainsi que l'alerte et lim-
nement de l'Orchestre de pjde «5e Symphonie de
chambre de Lausanne, Schubert , en si bémol»,
dir. Hiroyuki Iwaki, avec jeudi 31 octobre, dès
le violoncelliste Franco 20 h 05, Opéra non stop
Maggio-Ormezowski associe sur l'affiche les
dans le «1er des deux deux manifestes du vé-Concerti», à la fois lyn- rjsme dans toute sa vj ru.
ques et virtuosissimes, , théâtrale sonque Chostakovitch com- 'enc?

é J\^
T
%%a 

™
posa à l'intention de Ms- ?SJLati«n ^mini P̂
tislav Rostropovitch. En- densefton formelle. «Pâ-
tre la révélation d'une 9J«oci» de Leoncavallo
pièce pour cordes de et «Cavalleria rusticana»
Toru Takemitsu, l'une de Mascagni dans de su-
des personnalités les perbes distributions in-
plus vigoureuses de la ternationales (Lucia
musique, nouvelle au Ja- Popp, Martina Arroyo, Li-
pon, et le chef-d'œuvre via Budai, Atlantov,
de classicisme de la «2e Weikl, Bonisolli...), avec
Symphonie» de Beetho- les Chœurs et l'Orchestre
ven, en re. de la Radio bavaroise,

Mardi 29 octobre, dès dir. Lamberto Gardelli.
20 h 05, Les visages de ia Vendredi 1er novem-
musique développe au bre, dès 20 h 30, Concert
contact de Beethoven le du vendredi en direct du
thème «L'écrit et la mui- Club 44, à La Chaux-de-
que», avant de diffuser Fonds, à l'occasion des
dès 21 h 10, en simultané journées internationales
avec la Télévision suisse de musique Renaissance
romande, la création de et baroque, sur le thème
«Cécilia» de notre com- .Mo2art et ses maîtres»,
patriote Andréas Pfluger avec |e e d'instru-un opéra télévisuel ments à

a
cor^

es «Diver-
n°ani

U| S
OHiar 'Sw «mento. et l'EnsembleDan e Od er, qu nter- o__ »__,,_ /_ :__ .,_:„ _«

prêtent quelques solistes ^H? c avedn) dan^bien connu(e)s des au- "stes et clavecin) aans
diteurs romands: Danielle un ch°lx, de Partitions
Borst, Nicole Rossier- concertantes et de Can-
Maradan, Michel Bro- tates et motets signés par
dard, entre autres, avec Jean-Chrétien Bach. Mi-
l'orchestre du Collégium chael Haydn et... W.-A.
Academicum de Genève Mozart, qui admirait ces
sous la conduite d'Eric aînés et sut tirer parti de
Bauer. leurs œuvres et de leur

Mercredi 30 octobre, fréquentation, à Londres
dès 20 h 30, Le concert et à Salzbourg!



X*
TSR

Une émission d informa- ll.uu Le jour au seigneur
tions, de détente el de ser- 12.00 Flash
vices. Feuilleton, flashes 12.02 Tournez... manège
du téléjoumal à 12.00, 12.30 Midi trente
12.30 et 13.00 12.35 Tournez... manège

13.00 Léjournal à la une
Sur la chaîne Suisse alémanique: 13.50 Tête d'horloge
12.15-17.45 Tennis Conte philosophique
Championnats d'Europe féminins d'après le roman de Jean
en salle. Quarts de finale. Pradeau. Avec: Pierre
En direct de Zurich Fresnay, Claude Cerval,

~ Paul Le Person, etc.
13.25 RueCarnot ia30 Quarté

15. Envoi de fleurs 1540 Tèrl.ps libres
13.55 A votre service Temps libres à la presse di
14.00 La rose des vents week-end

Le Tibet 16.30 Croque-vacances
15.10 Petites annonces Docteur Snuggles. L'invité
15.15 Les petits plats d'Isidore et Clémentine

dans l'écran Calimero. Infos-magazine
Aujourd'hui: les boulettes La flèche invincible
de pommes de terre farcies 1730 La chance aux chansons

15.35 Petites annonces Avec: Jacqueline François
15.40 Vespérales le groupe TSF, Christiar
15.50 TV-conseils Vidal
16.00 Dis-moi ce que tu lis... 13.00 Salut les petits loups!
16.55 Corps accord Les bisounours. Le village

dans les nuages. Jayce e
les conquérants de la lu
mière. Minijeu
Minijournal
Santa Barbara (14)
Avec: Minx Lockridge, Pe
ter Mark Richman, etc.
Anagram
Cocoricocoboy
Léjournal à la une
Spécial Nathalie Baye
Variétés, avec: Jacque:
Villeret, Michel Blanc

Les Tripodes (3)
De nouveaux amis

8.35 Mil es par semaine
ournal roman
lodu Dodo 19.15

19.30 leiejourna
20.10 Tell Quel

Adoption:
Les filières

20.45 Char- ¦ u
1, Phil I M
dieu I 21.40 A

lebois, Alain S
Collins. Gérarc

21.55
Ana Non

22.20 Les visiteurs du soir: Un film de Jean Prat. Avec
Un homme, Germaine Montero, Marii
une femme de Travers Meriko, Roger Ibanez, Ma

22.50 Téléjournal nuel Ayuso, Ismael Bel
23.05 Octo-giciel monte, Antonio Canal, etc.
23.35 Pallesen-Pilmark Show 23.40 Une dernière
0.05 Dernières nouvelles 23.55 Tapage nocturne

A 20 h 45 A 21 h 55

L'homme de fer Ana Non
ilms qui sont de En 1936, Anna Paucha. Elle
is à l'abus de avait un mari, trois fils. Ils
irbitraire. Comme avaient construit leur barque,
laz Giiney, ou Ils péchaient en mer. Ana était
omme de fer, vé- heureuse. Ana était. Puis d'un
régime de Jaru- seul coup, le soulèvement des

% au moment des généraux, la Guerre civile, qui
3 Gdansk. Mêlant lui arracha ses quatre hommes,
i scènes d'actua- Son mari et deux fils morts en
on, faisant inter- guerre; le troisième «le petit»,
jetion Lech Wa- celui qui savait lire, enfermé à
, le grand Wajda vie dans une forteresse. Pen-
te ces films qui dant trente ans. Ana cessa
1 seulement l'his- d'être. Un iour d'été Ana ren-d être. Un jour d été Ana ren- abattre es

contre sa propre mort, qui lui tation de
fixe un étrange rendez-vous. par |e fnc
Sur son ordre, Ana quittera son Xiilioi 1 nui
village pour aller vers le nord, ™" " H"
elle partira à pied vers la prison S01/ Per.e
de son fils. Six mois durant elle QU •' Puis
marchera vers ce «nord» en rêter ses 1
suivant les rails du chemin de rait tant v
fer. Long voyage dans la cha- petit de <
leur et la faim, longs jours de même si
marche le plus souvent soli- lin„ rnilr

ahissaient les salles de ci-
éma pour applaudir les ap-
aritions du leader de Solidar-
osc - il décida de réagir,
orsque l'état de guerre fut
roclamé, il fut impossible,
endant de longues semaines,
'avoir des nouvelles du ci-
éafete. On pouvait craindre le
ire, mais en février 1982,
/ajda put quand même se ren-
re à Paris où il était hôte
'honneur de la cérémonie des
ésars. Il tint, dans la capitale

taire, entrecoupée partois,
dans la tradition du roman pi-
caresque, de rencontres ba-
nales ou surprenantes: des
gardes civils, une chienne, un
évêque, des mendiants, un
gouverneur militaire et sa cour,
des villageois soupçonneux,
des franquistes excités, des
manifestants «spontanés»,
mais surtout, un aveugle chan-

nts événe- I teur et guitariste ambulant qui
sont pour I lui apprendra à lire, à voir clair
îec.» I dans l'ordre des choses et le
; en 1981. I désordre du monde.

20.35
Jeu. sel
et mate

TV ALEMANIQUE

0

16

45 Télématin I 17.00 Annonces régionales VflXmPflllT 1
Journaux d'information à I 17.02 La révolte des Haidouks ¦ _______________¦ _______________¦ V m 1 l/lMU /l 1
7nn ?.__(_ et R.no I 17.15 Le théâtre de Fust
Les frustrf
Valérie (5.
Antiope vi
Les rende

L'œuf de Danny

l-ieno! Moineau
Flash infos
L'image de l'hc
devant la mort

12.15-17.45 Tennis. Swiss ladies
Indoors. En direct de Zurich. Voir
TV Suisse alémanique. 13.15
Cortège, pour le 100e anniver-
saire de la Fédération suisse des
boulangers. 14.00 Téléjournal.
14.05 Cuore (5). 14.30 Le Louvre.
15.25 Les bulles de Magadino.
16.05 L'incidente, film. 17.45 TSI
jeunesse. 17.55 Les héritiers.
18.15 Le mystère de la septième
rue. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centre. 21.35 La passion
selon saint Jean, Johann Sébas-
tian Bach, film. 23.05 Téléjournal.
23.15 Ciné-club: Medea, film. 1.00
Téléjournal.

Midi inf

Au Festival d'Aix
Un journaliste

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme
pris au piège (10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
14.50 Des agents

Jeux de 20 heures

20.35
idu d

Zirkus-Zirkus
Avec la famille
Georoes Bras:

15.45 Réalisation: Denys de la
Patellière. Avec: Charles

16.45
ez u Judy Winter , etc.

21.25 Quelques mots pour le dire
21.30 Vendredi-Soir 3

Salut les patrons, émission
animée par André Cam-
pana et Christian Dauriac

22.25 Soir 3

Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Latulu et Lireli.
Bibifoc. Les maîtres de
l'univers. Les aventures de
Monsieur Démo 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10

Skyways. 15.10 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.
22.20 Deadly Ernest horror show
(film). 23.5Û-0.45 Sky trax.

55 Montagne
45 Coupdecceu

Une graphol'
mvstère de l'_

19.15 Bug's Bunny
19.40 La trappe
20.00 Léjournal 23.50 Prélude à I

( AUTRICHE jre. 12.10 Bulleti
5 Tennis en sali
journal. 17.45 G

TV scol
exte. 12
) env. T<

ne série en
lichel Wyn
oostroohes

14.15 Reise in die Kâlte, film.
15.30 Les aventures du petit
puma. 16.45 Stefan und die Ritter.
17.30 Bauernland, ein Kinder-
land? 18.15 Fenstergucker. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Die Schwarzwald-
klinik (4). 21.00 Maurice Cheva-
lier. 22.00 Sports. 22.15 Pièces de
théâtre. Sans soleil. 23.55-24.00
Informations.

tenacr
journa

eschichte. 1 c.bb leie-
3.00 Ich, Christian Hahn
10 Karussell. 19.00 Ac-
égionales. 19.30 Télé-
Sports. 20.05 Was bin

Thème: La vie des saints
Avec: Pierre Bourgeade
Jacques Duquesne, Jeai
Guitton, etc.
Edition de la nuit
Ciné-club:

journa
h? 20.55 Schauplatz. 21.45 T
journal. 21.55 ZEN. Le cimetiè
Aberlemno, en Ecosse. 22.I

Father Brown, Detektiv
Brown, Sanctuary of F(
anglais de John Llewelh
(1979). 23.30 Sports, 7
salle. 0.15 Bulletin de nui

/. (Father
ear). Film
yn Moxey
rennis en

ne aussi longue a
n film d'Henr
961). Avec: Ali<
eorges Wilson, et

ice
olpi
'alli.

A 20 h 35 A 2
ALLEMAGNE 1. - 13.20 Meines
Vaters Pferde (1), film. 14.55 Le
chef de famille (1), série. 15.45
Téléjournal. 15.55 Das Madchen
mit der Muschel. 17.25 Pour la
Toussaint. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Wilder
Strom, film. 22.00 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.
Pensées pour la nuit.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Concert
pour la Toussaint. 13.05 Prost!
pour un jubilé. 13.35 Informa-
tions. 13.40 La passion de Jeanne
d'Arc , film. 14.55 Loisirs. 15.25
Charrettes à bœufs et robots.
16.10 Informations. 16.15 Sak-
harov, téléfilm. 18.10 Von einem,
der auszog (2). 19.00 Informa-
tions. 19.15 La Toussaint 85.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Fundsache. 22.00 Journal du soir.
22.20 Aspects. 23.00 Reportage
sportif. 23.40 Quadrophenia, film
anglais (1978). 1.25 Informations.

Apres 20
verîu en F
délai de |
Mauriès
cence de
d'instruct

d absence, re-
. e à la veille du
cription, Julien
me son inno-

ei maie
Désormais, Arnaud partage
son temps entre ses études
et ses matches sur le circuit
international.

C'est là qu'il rencontre ses I sance du rapport d'expertise
premiers vrais problèmes: I qui concluait à l'inviabilité
les tournois où l'ennemi à I des terrains de son chantier.

nt retrouv onneurles diffe
s'accent
qui n'a

e Catherine

un sabotage
particulier , t
par son ennirêter ses études - lui qui au- ="'' !"'"'

rait tant voulu en faire - l'ap- °°J™"f ™!
petit de gagner à tout prix J^L™'
même si on croit encore a ™ ,, ¦' J",
une courtoisie un peu dé- ce

„
na,5 F;,___ . 1 T_ _.. meure dues rapports avec

j r et la fédération, e son dossier
V v / y
12.10 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 La leggenda di Ro-
bin Hood. 15.55 Primissima. 16.25
Ippica. 17.00 Tg 1. 17.05 Fra Dia-
volo. 18.40 Taxi. 19.05 Aéroporté
internazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 La Bib-
bia, film storico di John Huston.
23.25 Testimoni délia speranza.
0.00 Tg1. 0.10 Uno stile, una
cirtà.

j 'il aurait fallu
l'on ne gagne A cette nouvelle, Guiîlau

frère douloureux et mari
sochiste. va chercher

les matches

Bref, la difficulté d'appartenir
et de rester dans ce vivier de
talents dont quelques-uns
seulement seront les grands
chamoions de demain.

jraves, qui arrête le venta
ncendiaire, Julien est libé

TSR
9.45 Corps accord 8.00 Bonjour la France!

5. Assouplissement 9.00 Emission islamique
de la colonne vertébrale Connaître l'islam:

10.45 Cadences la révélation du Coran
Sylvia 9.15 La source de vie

11.00 Octo-giciel (5) Libre par le livre
11.30 Table ouverte 10.00 Présence protestante

La presse en laisse? Culte transmis en direct
12.45 Disney Channel de l'église réformée
13.05 Téléjournal de Paris Béthanie
13.10 Jeu du Tribolo 10.30 Le jour du Seigneur
13.25 Robin des bois Magazine

Alan à Dale 11.00 Messe
14.15 Jeu duTribolo 11.52 Votre vérité
14.20 Le temps de l'aventure 12.00 Télé-foot 1

Kangchen junga 13.00 Le journal à la une
15.10 Jeu du Tribolo 13.25 Starsky et Hutch
15.15 Famé 4. Coupables?

La mise au point Avec: David Soûl, Paul-Mi
. . _ . .« , chael GIaserSur la chaîne Suisse alémanique

15.25-16.50 Handball
Tournoi des 6 Nations
Suisse - Suède

Les habits du dimanche
Alice au pays
des merveilles
La maison du lapin blanc
Sports dimanche
Tiercé à Longchamp
Equitation
CIS de Strasbourg
Scoop à la une
«Le Progrès» de Lyon
contre «L'Est républicain»
de Nancy. Invitée: Sylvie
Vartan. Variétés avec Ma-
dère •
Les animaux du monde
L'homme qui hurle avec
les loups
Dallas
7. Les rêves brisés
Le journal à la une
Débat
Avec: Laurent Fabius
et Jacques Chirac

16.05 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

Les Border-collies
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal .
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales de Diesse

Entrons dans la fête!
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

20.00
La vengeance
aux deux
visages (2)
Série en 6 épisodes de Ka-
ren Arthur. Avec: Rebecca
Gilling, Wendy Hughes,
etc. '

20.45 Dis-moi ce que tu lis...
Jean Daetwyler

21.40 Le temps détruit
Lettres d'une guerre
(1939-1940)

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

15.30

15.45

16.45

17.30

18.00

19.00
19.30

20.50
La menace
Un film français d'Alain
Corneau (1977). Avec:
Yves Montand, Carole
Laure, Marie Dubois, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
C'est à lire

22.45
23.45
24.00

A 20 h A 20 h 50

La vengeance La menace
aUX deUX VJSaOeS Dominique Montlaur dirige
UM« uuun IIWWJJWW {out preg de gordeaux une
Stéphanie Harper a entreprise de transports rou-
échappé à l'attentat ourdi tiers, efficacement secondée
par son mari: un vieil Par son amant, Henri Savin.
homme qui vivait dans les Ç,eu'-C. vien' de s'éprendre

marécages lui a sauvé la K^ne 
Canadienne- Ju"

vie.
Un soir, retenu pour des rai-

Mais Stéphanie a été hor- sons professionnelles, Henri
riblement dpfiaiirée ne peut se llbérer a ,empsriDiement aeriguree. pour être gu rendez_vous

qu'il a fixé à Julie sur la tour
Aussi se rend-elle dans la de citadelle. Dominique se
région de la Grande Bar- substitue à Henri et au cours
rière, où se trouve une d'une violente entrevue entre
clinique spécialisée dans les deux femmes, Dominique

la chirurgie réparatrice. jette dans la v°'XuJ.e de
J

ulie
luian-^Koiam^. une somme de d|x miH|0ns

d'anciens francs pour que
Dans les mains du doc- celle-ci quitte la région. Mais
teur Dan Mashall , elle va Julie annonce à Dominique
peu à peu retrouver figure qu'elle est enceinte d'Henri,
humaine. Mais sa physio- Julie parvient à échapper à la

_s\i ;riouvera mo- i^ é̂sV ẐrZouiee a jamais. de ,a tour et s-écrase sur le
sol. Le suicide de Dominique

Pendant ce temps, les re- passe pour un crime dont
cherches visant à retrou- Julie est inculpée. Henri hé-
ver son corps dans les rite de Dominique, ce qui
marais ont été abandon- confirme les soupçons de

nées et nour cause' Greo comP|lclte du commissaire
f 11. P°u\

cay?e- ^
Te

9 Waldeck. Mais au courset Jilly sont désormais d-une entrevue avec le juge,
persuadés que Stéphanie Henri et Julie feignent le dé-
est morte... saccord.

A2
9.30 Informations - Météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée.
Candy

10.30 Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (8)
Avec: Corinne Touzet,
Marthe Mercadier, Benoist
Brione, etc.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les enquêtes de Re-
mington Steele: 8. et fin. La
grande classe. Avec: Sté-
phanie Zlmbalist, Pierce
Brosnan, James Read, etc.
15.20 L'école des fans
avec Julie. 16.15 Le kios-
que a musique

17.00 Récré A2
Garefield

17.30 Disney dimanche
Des extraits des grands
chefs-d'œuvre de Walt
Disney et des nouveautés

18.30 Maguy
8. Cinquante bougies,
ça vous éteint
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibault, Marthe Vil-
lalonga

19.00 Stade 2
20.00 Léjournal
20.35 Musiques au cœur

Régine Crespin: la femme
debout. Avec des extraits
d'Offenbach, de Poulenc,
de Rossini, de Schumann,
etc. Concert par le Nouvel
orchestre philharmonique
de Radio-France

22.45
Danseur
étoile
4 et fin. Portrait d'un dan
seur: Peter Schaufuss

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

A 22 h 45

Danseur étoile
Pour conclure cette série,
Danseur étoile présente un
profil de Peter Schaufuss,
l'un des plus grands dan-
seurs actuels. Entraînement ,
répétitions, représentations,
toutes Igs facettes de la vie
d'un danseur professionnel.
Sans oublier les aléas du
métier et la blessure qui, en
1976, fit craindre pour sa
carrière et le força à une re-
musculation intensive pour
faire face aux rigueurs de
son art.
Un film sur sa tournée au
Danemark, en compagnie
des danseurs du Ballet na-
tional du Canada, montre la
précision de son travail de
danseur et de producteur de
ballets.
Peter Schaufuss raconte
aussi ses années d'appren-
tissage à l'école du Ballet
Royal du Danemark et parle
de la méthode d'Auguste
Bournonville, par laquelle il
fut formé.
Il est maintenant invité par
des compagnies de danse
très différentes, ce qui mon-
tre à quel point il a su
s'adapter à tous les styles de
chorégraphie.

FR3
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.30 Espace s
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse
16.25 Crac-méninges
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.35
Le monde
d'une voix
un Faust
des ondes
Un film de Jean-François
Jung. Avec: Marc Berman,
Didier Conti, etc.

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Hommage au technicolor
Le passage du canyon
Un film de Jacques Tour-
neur. Avec: Dana Andrews,
Brian Donlevy, etc.

24.00 Prélude à la nuit

1 1  v t\LiEinu\i'Hi\i\j Eji

9.00 Télécours. Anglais. 9.30 No-
tre école. 10.00 Pause. 10.30
Douze heures, midi, à la Rioja.
11.00 Matinée. 12.45 Au fait.
13.45 Telesguard. 14.00 Matt et
Jenny. 14.25 Téléjournal. 14.30
Dimanche-magazine (1). 15.25
Handball. 16.00 env. Téléjournal.
16.50 Dimanche-magazine (2).
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Trois fois
Boléro. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.50 Flash Gordon.
20.10 Die phantastische Reise.
21.45 Kamera Lauft. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Au fait.

A 20 h 35

Le monde d'une voix
un Faust des ondes
Tel Ulysse qui se fit attacher
au mât pour braver immobile
le chant des sirènes, ce
Faust moderne s'impose ici
le lieu clos de sa petite
chambre parisienne pour
subir auprès d'un poste de
radio, de l'après-guerre jus-
qu'aux années 60, le quoti-
dien assaut nocturne des
ondes hertziennes de la pla-
nète.

Emporté par sa soif d'ap-
prendre indéfiniment les lan-
gues étrangères, il capte,
voûté sous la traduction des
émissions de radios mondia-
les et la rédaction d'un bul-
letin d'écoute, les «nuits ma-
gnétiques» que lui distille
Méphisto.

Par cet artifice théâtral, le
film prend le style d'une fic-
tion magique à forme très li-
bre, d'un album de rêves au-
tour de l'écoute. .

Les murs de la chambre et
les entrailles du récepteur-
radio ont leur «autre côté du
miroir» , ouvrent sur d'autres
univers, d'autres visions.

¦¦ DIMANCHE 27

(TV TESSINOISÎP)
11.00 Concert dominical. 11.35
Quincy. 12.20 Musicmag. 12.55
Un'ora per voi. 14.00 Telejournal.
14.05 Ciao Domenica! 18.45 Té-
léjournal. 18.50 La parole du Sei-
gneur. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 II segreto del
dragone nero. 21.20 La locanda
di halle. 22.35 Téléjournal. 22.45
Sports-nuit. Téléjournal.

v oui cn/innE/L. j
8.00 Fun factory. 12.05 Sky trax.
14.40 US collège football. 16.00
Kodak under 16 soccer. 17.00
Movie time. 17.30 Sky trax. 18.30
Inspecter Gadget. 19.00 Lost in
space. 19.55 The magician. 20.40
Fantasy Island. 21.30 Hes'n not
your son (film). 23.20 Movie time.
23.50-0.45 Sky trax.

( AUTRICHE
""

^
)

11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.45 Etre chrétien tous les jours.
14.30 Mozart. 16.05 Reflets. 16.20
Toby et Tobias. 16.50 Les Sch-
troumpfs. 17.05 Zoos du monde.
17.35 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'évangile.
19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Aller et retour. 22.20
Promenades tessinoises. 23.05
Studio de nuit. 0.10-0.15 Infos.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Iles de
rêve. 10.45 Rire et sourire avec la
souris. 11.15 Computercode P-1.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Les so-
nates de Scarlatti. 13.45 Maga-
zine de la semaine. 14.30 Die
Marchenbraut. 15.00 Der Ver-
bannte. 16.30 Promenade à tra-
vers Nancy. 17.00 Regenbogen.
17.30 Conseiller de l'ARD. 18.20
Tj-Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les oi-
seaux se cachent pour mourir.
22.35 Cent chefs-d'œuvre. 22.45
Téléjournal. 22.50 Provocation de
l'islam. 23.35 Filmprobe. 0.55 Té-
léjournal. 1.00-1.05 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Program-
mes de la semaine. 9.45 Culte
évangélique. 10.30 Die Stadts-
chreiber. 11.30 Mosaïque. 12.00
Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 Prends un exem-
ple... 13.45 Heike und die Zau-
berkraft. 14.15 Dimanche après-
midi. 16.05 Clin d'œil. 16.20 Die-
ser Drombuschs. 17.20 Informa-
tions-Sports. 18.15 Journal de
l'Eglise catholique. 18.30 Bocuse
à la carte. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Die Schwarzwaldklinik.
20.15 Ein Mann ist soeben ers-
chossen worden. 21.55 Informa-
tions-Sports. 22.10 Simon Boc-
canegra. 0.45 Informations.
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9.55 Santa Messa. 12.30 Linea
verde. 13.00 Tg l'una. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Domenica in...
14.20 Notizie sportive. 15.00 Dis-
coring. 15.45 Notizie sportive.
17.50 Campionata di calcio. 18.20
Sport. 20.00 Telegiornale. 20.30
Oltre le grande montagne. 22.10
La domenica sportiva. 23.25 Om-
bre del passato. 0.20 Tg1.
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12.00 Midi-public 9.15
Avec la participation de 9.45
nombreux invités 10.00
Flashes du téléjournal à 10.30
12.00,12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
11. Nostalgie
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, Rosine 11.00
Cadoret, etc. 12.00

13.50 A votre service 12.02
14.00 Champs magnétiques 12.30

Nous, peuples 12.35
des Nations Unies... 13.00
Naissance et premiers pas 13.50
de l'ONU

14.55 Petites annonces
15.05 Escapades 14.45

Les Border-collies
15.50 Petites annonces
16.00 Octo-puce 16.30

Le micro-ordinateur et les
graphiques

16.30 Petites annonces
16.40 Les visiteurs du soir

Poussin se fait des copains
17.05 Bloc-notes
17.15 Regards 17.30

Neuchàtel: une Eglise qui
bouge 18.00
Présence catholique

17.50 7éléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 Mille francs par semaine 18.30
18.55 Journal romand 18.45
19.15 Dodu Dodo
19.30 7éléjournal 19.15

Spécial cinéma: 19.40

20.15
L'ete meurtrier
Un film de Jean Becker.
Avec: Isabelle Adjani, Alain
Souchon, Suzanne Flon,
Jenny Clève, etc.

22.25 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.55 Téléjournal 22.50
23.10 L'antenne est à vous
23.30 Cinébref 23.50

Isidore 0.05
23.40 Dernières nouvelles 0.20

A 20 h 15
Spécial cinéma

A 20 h 35 A 15 h

L'avenir Des agents
du futur très spéciaux
2001, l'odyssée de l'espace Bombes sur l'Oklaho m a
Des singes noirs vivent, s'af- solo et lllya risquent leurs
fairent, découvrent une dalle sca|ps dans |a nouvelle mis-
S?S_^SS_n ulise

a
rPrd

è
e
S
s -g" «£%£$l ÏÏLStXmorceaux d'os comme outils flf?e: surveiner un savant ato-

primitifs. Un savant, chargé miste du Thrush qui, cuneu-
d'une mission secrète, fait es- sèment, s est rendu dans
cale dans une cité spatiale, à une réserve d'Indiens de
Clavius, cratère de la lune. Il l'Oklahoma.
doit enquêter dans les proton- D'abord, Solo se met en ac-deurs lumineuses de Tycho. Il «„„ * Ù "„ v„rL _,?. a r™entrevoit la dalle noire. Le ,l0" à New York ou il ren-
vaisseau spatial explorateur contre la fille du chef de la
fait route vers Jupiter avec tribu qui danse dans un ca-
cinq passagers, trois sont en baret.
hibernation Dave et Franck || |a persuade de se joindre à

SZS &33Ï Sfi W ïîj TZïZ'Tt rïdirigé par le robot Hal. Hal est la
u 

jeune Indienne a la re-
seul à connaître le but de l'ex- cherche d lllya.
pédition et ne doit pas le ré- Ce dernier s'est entre-temps
vêler aux hommes. D'où, pour déguisé en guerrier indien
Sf '°kot:,Pensam' et 5"oué pour démasquer le «projet Z»d affectivité, un traumatisme n,. -rhmch
qui l'entraîne à combattre uu ' nrus,n-
ceux qu'il doit servir. Dave et Finalement, tout ce beau
Franck décident de mettre Hall monde finira attaché dos à
hors de service en le décon- dos, dans l'attente de la
nectant. Hal, avant de mourir, mortse défend, tue les hibernants.
Pour survivre, Franck est Scénario: Dean Hargrove.
obligé d'abandonner Dave, réalisation: Alf Kjellin.
lui-même tombe dans l'es- „ „ __. __. «/ . r,
pace, se retrouve vieux en un Avec: Robert Vaughn, Da-
décor Louis XVI, puis sur son vid McCallum, Léo G. Car-
lit de mort, roll.

L'été meurtrier
«Elle» (Isabelle Adjani), née
de père inconnu, apprend
les circonstances de sa ve-
nue au monde: trois hommes
avaient violé sa mère (Maria
Machado).

«Elle» en veut à son père
adoptif (Michel Galabru) de
n'avoir jamais retrouvé les
coupables.

Elle le frappe un jour avec un
bâton, le rendant infirme.

Menant une curieuse en-
quête, elle croit découvrir
que Pin-Pon (Alain Sou-
chon) est le fils de l'un des
violeurs, mort depuis.

Planifiant sa vengeance, elle
l'épouse et, certaine d'avoir
retrouvé les deux autres, les
séduit tout en préparant leur
mise à mort.

Toutefois, l'un des deux
comprend où elle veut en
venir et lui révèle qu'elle se
trompe.

La vérité, c'est de la bouche
de son beau-père qu'elle va
l'apprendre...

fi as
Antiope 1 6.45 Télématin -
La une chez vous Journaux d'information â
Challenges 85 7.00, 7.30 et 8.00
Croque-vacances 7.25 Les frustrés
Madame Pepperpot. Bri- 8.30 Valérie (1)
colage. Variétés, avec An- ' Avec: Sylvie Milhaud,
nie Cordy. Infos-magazine. Georgette Anys, etc.
Capitaine Flam 8.45 Régie française
Les jours heureux des espaces
Flash 10.30 Antiope vidéo
Tournez... manège n.30 Les rendez-vous
Midi trente d'Antenne 2
Tournez... manège (suite) n.35 itinéraires
Le journal à la une 12.00 Midi informations
Chapeau melon Météo
et bottes de cuir 12.08 L'académie des 9
15. Le monstre des égouts 12.45 Antenne 2 midi
Les choses du lundi 13.30 Histoires à suivre
Musée en herbe et collée- un homme
tionneurs en herbe prjS au pjège (6)
Croque-vacances 14 00 Aujourd'hui la vie
Docteur Snuggles. L'invité Juge un métier comme un
d'Isidore et de Clémentine. autre?
Paysages en bouteilles. . _ _ _
Tout doux Dinky. Infos- ] 5.00
magazine. La flèche invin- _o bi» Des agents
La chance aux chansons , * , .
Invité: J.B. Doumeng tffiS SPÊCiaUX
Salut les petits loups! • ; ¦ ,
Les bisounours. Le village 7.Sombes sur I Oklahoma
dans les nuages. Jayce et Avec: R°bert Vaughan,
les conquérants de la lu- °avld McCallum etc.
mj£re 15.50 C'est encore mieux
Minijournal l'après-midi
Santa Barbara (10) 17-30 Récré A2
Feuilleton en 80 épisodes Ploom. Chapi Chapo. Su-
Anagram perdoc. Latulu et Lireli.
Cocoricocoboy Tchaou et Grodo. Cobra.
Le journal à la une Les aventures de M. Démo
„n „. 18.30 C'est la vie
cU.dO 18-50 Des chiffres et des lettres
., . , . 19.10 D'accord, pas d'accord
L aVenir OU tUtlir 19.15 Actualités régionales
2001, 19.40 La trappe
l'odyssée de l'espace 20.00 Léjournal
Un film américain de Stan- 20.35 Le sang des autres
ley Kubrick (1968). Avec: Une série en 2 épisodes de
Keir Dullea, Gary Lock- Claude Chabrol. Avec:
wood, etc. Jody Poster, Michael Ont-
Débat kean, Sam Neil, etc.
Espace: l'après-2000 22.05 Le cerveau
Une dernière 1. Le stress de la vie
C'est à lire 22.55 Edition de la nuit
Vidéo Roque 23.20 Bonsoir les clips

11.00 Espace s
Les hivernales 1985

13.00 Tennis
En différé de Bercy: Finale

16.07 Cinéma 16 _
L'enfant et les magiciens
Avec: Magali Noël, Etienne
Bierry, Alexandre Stierling,
Christiane Jean, etc.

17.40 La mémoire aux images
La Camargue

17.55 Télévision régionale
Service compris

18.30 Magazine sportif
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités d'ici et d'ailleurs.
19.15 Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant (3)

19.55 Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Benvenuta
Un film d'André Delvaux
(1983). Avec: Fanny Ar-
dant, Vittorio Gassman,
Françoise Fabian, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Tous en scène
23.45 Coup de cœur
23.50 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Samschtig-Jass.
14.25 Kamera lauft. 14.50 Les
pouces verts. 15.00 Prince, puis-
sance et art. 16.00 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschlch-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tipa-
rade. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.05 Tell-Star.
21.00 Kassensturz. 21.30 Télé-
journal. 21.40 Schwestern oder
die Balance des Gliicks , film
(1979). 23.10 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Benvenuta
Les façades blanches de
vieilles maisons bourgeoises
à Gand, en Flandres le long
du canal de Coupure. C'est
là que vit Jeanne V., une ro-
mancière qui écrivit jadis la
chronique scandaleuse
d'une passion, celle de Livio
et Benvenuta.
Un jeune scénariste, Fran-
çois, tente de lui en soutirer
les détails pour les besoins
d'un film. Mais Jeanne se re-
biffe; elle vit recluse depuis
lors, et refuse de s'identifier
à cette Benvenuta, ou à ce
Livio qu'elle prétend inventer
de toutes pièces.
L'imagination de François
s'empare déjà de ces élé-
ments. Ainsi se tisse, au gré
des confidences ou des
mensonges de Jeanne, et, à
mesure que s'installe la con-
fiance, l'histoire des amants
de Naples et de Gand: pas-
sion exemplaire de la pia-
niste gantoise Benvenuta
pour Livio, magistrat napo-
litain pjus âgé qu'elle, et qui
vécut leur amour comme un
cérémonial à la fois charnel
et religieux, jusqu'au point
extrême du détachement
mystique.

T
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(TV TESSINOIS¥)
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Quincy: Le
chas de l'aiguille, téléfilm. Le
monde merveilleux de Walt Dis-
ney. Le prix de Paperino. 17.45
TSI jeunesse. Giogio e le frisbee.
17.50 Giogio connaît le peintre.
17.55 La boutique de Maître
Pierre. 18.15 Le mystère de la
septième rue. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Châteauvallon (5).
Téléfilm avec Chantal Nobel, Jean
Davy, etc. 21.25 Nautilus. 22.25
Téléjournal. 22.35 Ike (4 et fin),
téléfilm de Melville Shavelson
avec Robert Duvall, Lee Remick,
etc. 23.40 Téléjournal.

( SKY CHANNEIT)
8.45 Dennis. 9.15 Sky tràx. 14.05
Skyways. 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.
20.55 Police Woman. 21.50 The
untouchables. 22.45-1.00 Wrest-
lemania.

( AUTRICHE
^) |

10.30 1er avril 2000, film. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi,
aventures en Nouvelle-Zélande.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Polizeirevier Hill Street. Série po-
licière. 22.05 Concert de gala.
0.40-0.45 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Allerhand Leute. 17.20 Die
Màrchenbraut. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die
schône Otero (2). 21.15 Notices
de Prague. 21.45 L'Illustré-Télé
de Walter Sedlmayr. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Unter dér Brùcke,
film chinois (1984). 0.50 Téléjour-
nal. 0.55-1.00 Pensées pour la
nuit.
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 Asso, film italien
(1981). 21.45 Journal du soir.
22.05 Nouveau film allemand:
Ediths Tagebuch. 23.50 Informa-
tions.
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12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Amazzonia in peri-
colo. 15.00 Spéciale Parlamento.
15.30 Gli anniversari. 16.00 Tre
nipoti e un maggiordomo. 16.30
Lunedi sport. 17.00 TG 1. 17.05 «I
figli del deserto». 18.10 Vivendo
danzando. 18.20 L'ottavo giorno.
18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto inter-
nazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 «L'oro
di MàcKenna». 22.30 Telegior-
nale. 22.40 Appuntamento al ci-
néma. 22.45 Spéciale Tg 1. 23.40 .._ _.-_
Tg 1 10 la
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton et des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 RueCarnot
14. Voyage à Monte-Carlo
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 La vallée de l'or noir

Un film de R. Ralph Tho-
mas (1957). Avec: Dirk Bo-
garde, Stanley Baker, etc.

16.10 Petites annonces
16.20 Flashjazz

Winton Marsalis, trompet-
tiste, au Festival de Mon-
treux en 1982

16.40 TéléScope
Le SIDA: sommes-nous
tous concernés?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La musique adoucit
le chômage
Un reportage en Grande-
Bretagne de Jean-Paul
Mudry et Lisa Nada

21.15 Dynastie
98. Kristina

22.05 Téléjournal
Nocturne

22.20
La vie
de famille
Un film de Jacques Doillon
(1984). Avec: Samy Frey
Mara Goyet, Juliet Berto
etc.

23.55 env. Dernières nouvelles

A 22 h 20

La vie de famille
«J'ai perdu la mémoire de
ma propre enfance, alors j'y
retourne à travers celle que
j'invente.» (J.D.).
Ce film est l'histoire d'un
voyage et d'une tentative de
règlement de compte amou-
reux entre un père et sa fille.
Emmanuel (Samy Frey) vit à
Aix-en-Provence avec Mara
(Juliet Berto), sa seconde
femme, et Natacha (Juliette
Binoche), la fille de celle-ci,
quinze ans.
Chaque samedi, en dépit de
la culpabilité et des orages
que cela provoque, Emma-
nuel s'en va chez sa pre-
mière femme, Lili (Aïna
Walle), pour y chercher Elise
(Mara Goyet), sa propre fille,
et passer le week-end avec
elle.
Cette fois, Emmanuel va
réussir à s'arracher tant bien
que mal à sa propre culpa-
bilité envers Mara, à la ten-
dresse de Lili et aux relations
ambiguës qu'il amorce avec
Natacha pour entraîner sa
fille dans un long voyage en
voiture. Parcours géogra-
phique, certes, mais surtout
intérieur, quasi-initiatique.
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9.45 Antiope 1
10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances
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
Nouvelles
d'Henry James
L'auteur de Beltraflio
Avec: Tom Baker, Geor-
gina Haie, etc.

14.45 Les animaux du monde
Amour et naissance
dans un aquarium

15.10 A cœur ou à raison
Un siècle de trains
miniatures
de Clive Lamming
et Georges Grod

16.30 Croque-vacances
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 (13)

Avec: Dame Judith Ander-
son, Peter Mark Richman,
Dane Wifherspoon, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Question à domicile

Avec: Simone Veil
21.50 Columbo

2. Entre Le crépuscule
et l'aube
Avec: Peter Falk, Patrick
McGoohan, etc.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.35 Vidéo.roque

En direct de Montpellier
Championnats du monde
d'échecs

A 13 h 50

Nouvelles
d'Henry James
L'auteur de Beltrafflo
Un jeune Américain, James
Sinclair, est invité chez le
célèbre écrivain anglais
Mark Ambient qui possède
dans le Surrey une résidence
d'été. James est aussitôt sé-
duit par le cadre qui l'en-
toure. Il fait la connaissance
de Béatrice, l'épouse de
l'écrivain et de leur fils, Dol-
cino, dont la santé est fra-
gile. Peu à peu le visiteur se
rend compte que Béatrice se
montre particulièrement
froide à son égard et qu'il
règne dans la maison un
certain malaise. La sœur de
Mark, Gwendoline, qui sé-
journe chez son frère expli-
que à James que Béatrice
déteste les livres de son mari
qu'elle juge «immoraux».
James remarque d'autre part
que Mark et Béatrice se met-
tent tous les deux en com-
pétition pour gagner l'affec-
tion de leur fils. La jeune
femme semble craindre.en
effet que Dolcino soit cor-
rompu par les idées de son
père. La maladie de l'enfant
empire progressivement...
Béatrice écarte son mari de
la chambre de Dolcino...

as
6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (4)

Avec Sylvie Milhaud
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris
au piège (9). Avec: Ugo
Pagliai, Lorenza Guerrier!,
Gigi Diberti, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie: quel
tunnel sous la Manche?

15.00 Des agents très spéciaux
9. Quitte ou double

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mai'is ont
la parole. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes. Les mon-
des engloutis. Bibifoc. Les
aventures de M. Démo

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

SNCF: plus âgé,
mais pas otage

20.35
La revanche
Un film de Pierre Lary
Avec: Annie Girardot, Vic-
tor Lanoux, Claude Rich,
Dominique Labourier, Ca-
therine Alric, etc.

22.15 Actions
Parlons d'argent - Coup de
pouce - Donnant, donnant
- Titres en jeu - Complé-
ment d'enquête

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35

La revanche
Lorsque, comme Jeanne
Jouverf, vous êtes la
femme d'Alfred Jouverf, le
célèbre commissaire de la
brigade anti-gang, il est
difficile de faire carrière
dans le roman policier.
Vous recevez le prix du
Quai des Orfèvres pour
«Z'amour and co», et tout
le monde pense que vous
êtes le prête-nom de votre
mari!
Seulement voilà: le sang
de Jeanne n'a fait qu'un
tour... d'autant plus que
son commissaire de mari
n'a pas cherché à éclaircir
cette affaire-là. Bref, ses
timides démentis sont pa-
sés pour des aveux, et
Jeanne refuse de retom-
ber dans l'ombre ano-
nyme de son mari alors
qu'elle avait eu tant de mal
à en sortir!
Heureusement elle trouve
une alliée en la personne
de son amie...
Avec: Annie Girardot, Vic-
tor Lanoux, Claude Rich,
Dominique Labourier, Ca-
therine Alric, Philippe Au-
ron. etc.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale

Chambre noire
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur (8)
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes

L'escalade
18.55 Hello! Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Six heures
plus tard
Une pièce de Marc Perrier
Mise en scène:
Claude Piéplu
Avec: Claude Piéplu
et Fabrice Eberhard

22.20 Soir 3
22.45 Millésime

L'encyclopédie
audiovisuelle du vin

23.15 Coup de coeur
Un faux raciste

23.20 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karussell. 14.30
Schirmbild. 15.25 Hear we go! on
stage. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 En forme. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Flug in die Holle. 21.00 Mi-
roir du temps. 21.55 Téléjournal.
22.05 Stichwort. 22.50 Résultats
sportifs. 22.55 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Six heures
plus tard
C'est par un accident de voi-
ture peu banal qu'un jeune
homme excité mais discret
«entré» dans la vie d'un vieil
homme solitaire mais ba-
vard.
Le vieux... un poseur limité à
ses pompeux discours?
Le jeune... un voyou sans foi
ni loi?
Ce serait trop simple!... Les
deux lascars auront la nuit
devant eux pour se décou-
vrir. Jusqu'à 6 heures, au
plus tard!
Qu'à trois heures du matin
un jeune homme apparaisse
dans la chambre de Gus à la
suite d'un accident de voi-
ture peu banal, bien que fra-
cassante -et dévastatrice,
cette visite n'impresionne
pas Gus outre mesure. A
soixante ans, il en a vu d'au-
tres... Il vit seul et cette ren-
contre ne lui déplaît pas. En
pyjama et charentaises, il
parade, jovial et beau-par-
leur. Marco, jeune conduc-
teur en smoking, se montre
au contraire fort déplaisant.
Au point d'exhiber un revol-
ver et de ligoter Gus...
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( TVTESSINOISÎP)
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. T.T.T. Eco-
logie. L'eau douce. Cuore. 4.
Dans un grenier, téléfilm. 17.45
TSI jeunesse. Les contes du roi
Matthias. 17.50 Nature amie.
18.15 Le mystère de la septième
rue. 18.45 Téléjournal. 19.00
Quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 T.T.T. Le ciel et le feu
(Zarka). Documentaire de Roger
Burckhardt. 22.10 Téléjournal.
22.20 Boy George and the Culture
Club. In concert. 23.20 Jeudi-
sport. Téléjournal.

 ̂
SKY (JHAININEL J

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 Charlie's
angels. 20.55 A country practice
21.50 The untouchables. 22.45 Ail
star wrestling. 23.40-1.00 Sky trax
Hallowe'en spécial.

f  ATTTDirilir 1

10.30 Zeugin der Anklage. 12.20
Club des aînés. 13.15 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quichotte.
17.30 Perrine. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 20.15
Oui, on chante ainsi. 21.50 Les
grands patrons. 21.55 Vierzig
Wagen Westwarts. Film de John
Sturges (1964). 0.15-0.20 Infor-
mations.

(
^

ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.25
Vidéotexte. 15.45 Téléjournal.
15.55 Wir am Klavier. 16.40 Ein
Schuler namens Achmed. 17.35
Entretien pour la journée de la
Réformation. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Titel,
Thesen, Temperamente. 21.00
Concert de l'auditeur. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Unternehmen
Arche Noah. 0.45 Téléjournal.
0.50-0.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.20 Schuler als Meister.
16.00 Informations. 16.05 Images
de la chimie. 16.35 «Tuyaux» pra-
tiques. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 Le pas dans la vie.
17.50 Highlights aus «Up with ,
people». 18.10 Von einem, der
auszog (1). 19.00 Informations.
19.15 L'amour est fort comme la
mort. 19.30 Show & Co. mit Carlo.
21.00 La première fois au-dessus
de 130 km/heure. 21.45 Journal
du soir. 22.05 5 nach 10. Infor-
mations.

( ITALIE (RAI lP)
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia. 15.00 Cronache
italiane dei motori. 15.30 Archeo-
logia. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo. 16.30 L'amico Gipsy.
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
Ta1. 17.05 Teste dure. 18.10 Tut-
tilibri. 18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto
internazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Marco
Polo. 22.05 Telegiornale. 22.15
Filumena Marturano. 23.15 Tg 1.
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12.00 Midi-public 9.30 Antiope 1 6.45 Télématin
Une émission d'informa- 10.00 La une chez vous Journaux d'information à
tions, de détente et de ser- 10.15 Vitamine 7.00, 7.30 et 8.00
vices, présentée par Muriel 11.30 Les jours heureux 7.25 Les frustrés
Siki. Avec la participation 12.00 Flash 8.30 Valérie (3)
de nombreux invités, un 12.02 Tournez... manège 9.15 Récré A2
feuilleton, des flashes du 12.30 Midi trente Bibifoc. Caméra off.
téléjournal (12.00, 12.30 et 12.35 Tournez... manège (suite) Tchaou et Grodo. L'empire
13.00), un jeu, etc. 13.00 Léjournal à la une des cinq. Johan et Pirlouit.

13.25 RueCarnot 13.40 Vitamine Les shadocks
13. Premier chagrin Pourquoi-comment? Invité 12.00 Midi informations-Météo

13.50 Un après-midi jeunesse du placard: 12.08 L'académie des 9
Quicket Flupke Jean-Luc Lahaye, etc. Avec: Sheila, Pierre Ba-
13.55 I! était une fois l'es- 16.00 Mon ami Gaylord (2) chelet, Evelyne Grandjean,
pace. 14.20 Le lac des cy- Série avec Romain Trem- Catherine Leprince, Sim,
gnes. 15.10 Maquettes vo- bleau, Sylvie Fennec, etc.
lantes. 15.35 Lucky Luke. Pierre Boutron, etc. 12.45 Antenne 2 midi
16.00 Petites annonces. 17.00 Les trois premières 13.30 Histoires à suivre
16.05 Klimbo. 16.20 Les minutes Un homme
plus belles fables du «Le retour vers le futur», pris au piège (8)
monde. 16.30 Fraggle de Robert Zemeckis. «Les Avec: Ugo Pagliai, Lorenza
Rock. 16.55 Les fleurs par- noces de Figaro» Guerrier!, etc.
lent 17.30 La chance aux chansons 14.00 Le retour du marin

17.50 Téléjournal Avec: Jacqueline François, Avec: Tom Bell, Shope
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes Leslie Barbera, René Ba- Shodeinde. Elton Charles
18.10 Vert pomme ron 15.50 Récré A2

Drôle: Quick et Flupke. 18.00 Salut les petits loups! Les schtroumpfs. Les pou-
Deux détectives en herbe. 18.30 Minijournal pies. Latulu et Lireli. Clé-
Les mains magiciennes, 18.45 Santa Barbara mentine
etc. Feuilleton 16.55 Terre des bêtes

18.35 Mille francs par semaine 19.15 Anagram 1 -J OC
18.55 Journal romand 19.33 Loto sportif II. tu
19.15 Dodu Dodo 19.40 Cocoricocoboy I PC hrinQrioc
19.30 Téléjournal 19.53 Tirage du Tac-o-Tac LGO Ul llJdUGO
20.10 TéléScope 20.00 Le journal à la une fl.. fini-p

Le sida: sommes-nous tous 20.30 Tirage du loto "U UIJI C
concernés? 20.35 Le regard dans le miroir 8. Nez de chien
ni ne 4. et fin. Le temps Avec: Jean-Claude Bouil-
li I .LU des assassins Ion, Jean-Paul Tribout, etc.

A U  01 A fi 18.25 Résultats du derby
.IV. tl.4U 18.30 C'est la vie

Un film sur Akira Kurosawa Mniln 18.50 Des chiffres et des lettres
tournant «Ran» tt lYlUUu 19.10 D'accord, pas d'accord

22.40 Téléjournal ; rpanno Tabac:
22.55 Basketball l_ l _Tdl .Cc» comparez les dégâts!

Transmission différée d'un Un film de William Klein. 19.40 La trappe
match de coupe d'Europe Avec: Bambou, Ben, Jac- 20.00 Léjournal

23.55 Cinébref ques Boudet, Béatrice 20.35 Le téléphone de secours
Glissements furtifs des pas Goumat. etc. Un téléfilm avec: Vince Ed
sur l'asphalte 22.35 Performances wards, Chelsea Brown, Mi
Un film musical de C. Magazine d'actualités chael Larrain, etc.
Ramseier 23.00 Une dernière 22.05 F... comme Français

0.05 Dernières nouvelles 23.15 C'est à lire 23.35 Edition de la nuit
Bulletin du télétexte 23.30 Vidéo Roque 24.00 Bonsoir les clips

A 21 h 40 A 17 h 25

Mode in France Les brigades
Un film sur la mode, sur le (Jy (JQfgIN, en France. «•

Nez de chien. 1912. La liqui-
Grace Jones quitte James dation de la bande à Bonnot
Bond pour Alaïa et Mari- est accueillie avec soulage-
vaux. Des enfants de quatre nient. Au mois de mai, les der-
ans démontrent que l'habit nier? survivants de la «bande
fait le moine. «Nous deux» S^Pn.St î ifnS^ U„J,„„„. :„„. J„„ _„„ rous... Pourtant I affaire n estpsychodramatise. des man- terminée. Un déséquilibrénequins, couches en double se réclamant de l'anarchisme
page dans un confessionnal écrit aux Brigades mobiles
horizontal, s'épanchent, pour leur lancer un défi: il se
Dans un Hard Mode Shop, fait fort de délivrer ses amis
des obsédés voyeurisent emprisonnés... Il s'appelle La-
dans les cabines, Live et au- combe dit: Nez de chien. Ro-
tres peep shows. Trois Maek domontades? Peut-être...
Sennett cover-girls traver- Pourtant, plusieurs attentats se
sent la mode du XXe siècle 

^
u
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,|{£te "* TnTins'tmit ouen accéléré acrobatique. jUgl '̂ s Sommes" de^onnoLDes adolescents jouent la Tous sont signés: Lacombe.
gamme de tous les looks
possibles. Sapho devient
caissière chantante, Tcheky
Karyo, commissaire de po-
lice, est saisi par le fox-trot.
Pour Castelbajac, Arielle
Dombasle fait la meneuse
de revue, Voulzy et des
mannequins Voulzettes
chantent, Ben et Di Rosa
peignent des robes en di-
rect. Un magicien met une
soirée mondaine dans sa
poche. Jean-Paul Gaultier

re
X=iVoiir='oh__^o_,te T,ĥ  Difficile pour Valentin et 

sescaissière chantante, Tcheky CO||abora
,
JBure d'identifier La-Karyo, commissaire de po- combe dont on ne possède au-

hce, est saisi par le fox-trot. cun signalement. Ils y parvien-
Pour Castelbajac, Arielle nent cependant grâce à une
Dombasle fait la meneuse photo de régiment... Largement
de revue, Voulzy et des diffusée par la presse, la photo
mannequins Voulzettes permet à un patron d'hôtel de
chantent, Ben et Di Rosa reconnaître en un de ses loca-
peignent des robes en di- taire!\ ,ledl* .Lacombe Hélas,
rect. Un magicien met une %™? 'roise'Iu^'esT^nvolé'"soirée mondaine dans sa une enquête effectuée dans lespoche. Jean-Paul Gaultier mi|ieux anarchistes ne donne
habille tout un quartier de nen. «Nez de chien» jugé irres-
Paris, des bouchers aux pu- pensable a été rejeté par ceux
tes, ménagères, etc. dont il se réclame...

¦

( ALLEMAGNE lT)

*,.'

14.55 Questions I MflDf PETIT 9flau gouvernement H | luJjJXuMjL/l OU
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale S N

Grenadine ( TV TESSINOISE J17.30 Fraggle Rock V 
XJJWJUXIIV/XUJJ

^18.00 Télévision régionale
Service compris 1600 Téléjournal. 16.05 Re-

18.30 L'écho des ados voyons-les ensemble: Corne si

] liî XS ^T r™ àgern'eTeto6' 52
]~™ ™n."?,os . . , mondo. (Le Magnifique). Film19.05 Télévision régionale avec Jea?,_pau| Belmondo, Jac-

Histoires d ICI et d ailleurs. queline Bisset, etc. 17.45 BFQ
19.15 Actualités régionales Buzz fizz quiz. 18.45 Téléjournal.
19.35 Un journaliste i 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-

un peu trop voyant journal. 20.30 Deux guerres entre
L'oeil de la caméra (1 ) le cinéma et les chansons. 1. Der-

19.55 Les entrechats niers éclats d'un crépuscule.
20.04 Jeux de 20 heures 21.25 Rencontre avec... Hans
20.35 Pollen Kueng. 22.35 Téléjournal. 22.45

Emission de variétés pro- Mercredi-sports. Basketball:
posée et animée par Jean- C0

[
JPe des champions. Télejour-

Louis Foulquier '

fhalassa ( SKY CHANNEL )
00 cS f,° , 8-45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.1022.50 Nepolar: Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky

Des choses qui arrivent (rax 13.30 The brady bunch.
Avec: Jan-Pierre Léaud, 1 g.oo The flying nun. 19.30 Nanny
Fabrice Peter, Jean-Marie & the professer. 20.00 The first
Laurens, etc. annual stuntmen awards. 22.00

23.45 Coup de cœur International motor sports. 23.05-
23.50 Prélude à la nuit. 0.50 Sky trax.

/ wir ATÛn/r A XTimn^ C AÏJTRïfHF "̂
\Y\ ALMIAMqUiy V nu i iuwu. , j
13.50 Bulletin-Télétexte. 13.55 ™3° JS"̂

2
 ̂̂ "Pnfnr^'Football juniors. 15.35 Les repri- f ™"̂  Aan

Un|in 
1oni2im  ̂T"r<_eq Visite rhe_- le mérierin 1 fii nn tlons' 16'30 Eln SP'e'P'atz ,ur

Pause 16 15 t̂ l femme 985 «asperlhausen. 16.55 Mini-Zib.
ilnn i O .J. -J i7 _ _ ? f̂__J_£hV 17.05 Alice au pays des merveil-
r«rhlAh.J? iV£ ™if̂ frna " 'es. 17.50 Football-ABC. 18.00Geschichte. 17.55 Téléjournal. |maae- H'Autrirhe 18 30 Pro-18.00 Au royaume des animaux '™Sm__ SmH.Ii i ann f '•!,,. .££_
sauvages. 18 30 Karussell. 19.00 Sme familiaL 19-00 L Autriche
ActuaMtés régionales. 19.30 Té- ï S^Ï Ï  H!? TnJi_,„_,i__!n..m<_i c™,i. nn ne c...,;.™ solr - 20.15 Zeugin der Anklage.
w H ?1 n̂  ri£k 9? à

5
T!S'r,?r" Film de Billy Wilder avec Marlènebild. 21.05 C ck. 21.55 Te ejour- r»_«*..__ -u _"i-_ ~ _.i«~ i«..«u*»» «*«

nal. 22.05 Filmszene Schweiz. D
i ^U?^£*̂ ^*f%ZKiller aus Florida. 22.55 Hear we n ;S.n ï?1nînr ï̂«nnc

go! onstage. 23.40 Bulletin de 0.10-0.15 Informations.
nuit. 

A 21 h 35

Thalassa ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 S'adapter ou émigrer. 16.55
Ich wette, es wird ein Junge!
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Kampfschwim-
mer. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Musikszene 85.
23.45 téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Heike und die Zauberkraft.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.55 Trio mit vier Fausten. 19.00
Informations. 19.30 Direct. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Hôtel. 21.45
La Pologne est plus près que ce
que nous pensons. 22.35 Favori-
ten. 23.15 Schattenboxer. 0.35 In-
formations.

aSail 85 à Amsterdam
En direct du Festival interna-
tional du film de voile de La
Rochelle.

Cet été, l'une des plus belles
villes du monde, Amsterdam,
a fait l'objet d'une réunion
très particulière, celle de l'As-
sociation des vieux voiliers
dans le monde.
Ils sont venus de Russie avec
le «Kruzenstem» (le quatre-
mâts le plus grand du monde),
d'Argentine, d'Allemagne,
d'Angleterre, du Mexique...
Tous les joyaux de ce qu'on a
appelé la «marine en bois»
étaient présents à Amster-
dam.
Le décor de cette ville et de
ses canaux a donné lieu à une
fête de la voile tout à fail
étrange et sympathique.
L'occasion pour «Thalassa»
de se promener au travers du
monde des passionnés du
passé.

 ̂
ITALIE (KAI 1) 

J
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia. Documenti. 15.00
Cartoni animati. 15.30 Viaggiatori
nel tempo. 16.00 Cartoni animati.
16.25 Guglielmo il Conquistatore.
17.00 Tg 1. 17.05 C'era una volta
un piccolo naviglio, film comico
con Stanlio e Ollio. 18.10 Tg1 -
Cronache Nord/Sud. 18.40 Taxi.
19.05 Aeroporto Internazionale.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 G.B. show n.4. 22.00
Telegiornale. 22.10 Appunta-
mento al cinéma. 22.15 Mercoledi
sport Tgl. 14 11

TSR
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
12. Emménagement
Avec: Corinne Marchand
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 Bloc-notes
14.00 Télévision éducative
14.30 Spécial cinéma

Spécial Zarah Leander
14.35 La habanera

Un film de Douglas Sirk
Avec: Zarah Leander, Karl
Martel!

16.05 Gros plan
sur Zarah Leander

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le 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
Ce soir: "
Le borgne
Avec: Don Johnson, Philip
Michael Thomas, etc.

21.10 Champs magnétiques
Cécilia
Création d'un opéra conçu
pour la télévision
Visions
Trois poèmes

21.55 Nella Martinetti show
Entre autres: Bionda bella
bionda, Aprite le porte et
Bella ciao, accompagnée
par le Primo Pavesi- Or-
chestra

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Cinébref

Grand Pacifique
Un film de Daniel Donadel

23.35 Dernières nouvelles

A 20 h 10

Vice à Miami
Le borgne

Crockett et Tubbs ont mis
sous surveillance un petit
bookmaker, Owens. Ses
conversations téléphoniques
sont écoutées, ses allées et
venues filmées. C'est ainsi
qu'ils sont les témoins de
l'arrivée d'une jeune femme,
laquelle est sauvagement
molestée par un des hommes
de main d'Owens. Forcés
d'intervenir, ils font irruption
dans la boutique et neutrali-
sent les malfrats. La jeune
femme en question s'appelle
Barbara; il s'agit d'une ca-
marade de collège de Croc-
kett. Empêtrée dans ses det-
tes de jeu, elle s'est trouvée
dans l'impossibilité de rem-
bourser le bookmaker. Celui-
ci a fait confisquer tout l'ou-
tillage de son mari, un ga-
ragiste, qui de ce fait n'est
plus en mesure de travailler.

Sonny accepte de l'aider et
prend contact avec le chef
de l'organisation des paris
candestins. Mais au lieu de
récupérer l'outillage, il se voit
remettre une enveloppe de
8000 dollars. C'est un piège:
à peine a-t-il pris possession
de l'enveloppe qu'il est arrêté
et inculpé de corruption.

9.45 Antiope 1
10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances
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
16 et fin.
Commando très spécial
Avec: Patrick McNee,
Joanna Lumley, etc.

14.45 Transcontinental
Le tour du monde en 180
jours ou les tribulations
d'un cinéaste

16.30 Croque-vacances
Docteur Snuggles. L'invité
d'Isidore et Clémentine,
Calimero, etc.

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 (11)

Avec: John Allen Nelson,
Ava Lazar, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Léjournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le commissaire Moulin

La peur des autres
Avec: Yves Rénier, Pierre
Hantz, etc.

22.20 Contre-enquête
Le mur - Premier emploi -
La laïque - Souvenirs
d'Andresy - Saint-Exupéry
- Liaisons

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.50 Vidéo roque
0.10 Tify: comprendre

l'informatique

A 13 h 50

Chapeau melon
et bottes de cuir
Commando très spécial
(16 et fin)

Un général disparaît. L'armée
demande à John Steed d'en-
quêter sur cette affaire. Un
homme fut tué pour avoir remis
à Gambit deux rouleaux de
pellicules représentant des
scènes de jungle et de combat
de rues dans différentes par-
ties du monde. Gambit et Pur-
dey trouvèrent le lien entre les
différentes photos. Le colonel,
Jack Miller dit «le dingue»
avait été photographié partout
depuis le Moyen-Orient ravagé
par la guerre jusqu'à l'Amé-
rique latine en proie aux
émeutes. Comment Miller
avait-il pris par à tant de con-
flits alors même qu'il servait
dans l'armée britannique.
Steed, Purdey et Gambit exa-
minèrent le dossier de Miller et
découvrirent qu'il aurait pu
passer général s'il ne s'était
heurté à ses supérieurs. C'était
un combattant dont le sens de
la diplomatie s'arrêtait avec la
formule «bayonnette au ca-
non»... On lui avait confié une
unité de commando assez
spéciale uniquement com-
posée de voyous. Ils étaient
complètement autonomes au
point de posséder leurs pro-
pres transports aériens.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (2)

Série avec Sylvie Milhaud,
Georgette Anys, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Chacraraju ou le pic im-
possible, de René Demai-
son

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme
pris au piège (7)
Avec: Ugo Pagliai, Lorenza
Guerrier!, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Le tremplin des inventeurs

15.00 Des agents très spéciaux
8. Le feu du ciel

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Pierre Bachelet, Mo-
dem Talking, John Chris-
tian, Righeira, Feargal
Shanky, etc.

17.25 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Il était une fois
le cirque. Latulu et Lireli.
Robinson Crusoé. etc. .

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal

20.35
Mort sur le Nil
Un film de John Guillermin.
Avec: Peter Ustinov, Jane
Birkin, Louis Chiles, etc.

22.55 Chefs-d'oeuvre en péril
Parcs et jardins de France

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Mort sur le Nil
Riche, belle et gatee, Linnet
Ridgeway vole son fiancé
Simon à son amie Jacque-
line de Bellemond, et
l'épouse. En voyage de no-
ces en Egypte, les jeunes
époux sont troublés par la
présence insistante de Jac-
queline. Après l'avoir semée,
ils partent pour une croisière
sur le Nil.
A bord, Linnet ne rencontre
que l'hostilité: hormis le dé-
tective belge Hercule Poirot
et son ami le colonel Race,
tous les passagers ont des
griefs contre elle.
"L'atmosphère se tend en-
core lorsque Jacqueline les
retrouve et embarque sur le
bateau. Puis, le drame
éclate: Jacqueline tire sur
Simon et le blesse à la
jambe. Le lendemain, Linnet
est retrouvée morte dans son
lit, et la série d'assassinats
ne s'arrête pas là. Hercule
Poirot aura beaucoup de mal
à dénouer les fils de l'intri-
gue. Ce faisant, il risquera sa
propre vie.
D'après le roman d'Agatha
Christie.
Avec: Peter Ustinov, Jane
Birkin, Louis Chiles, etc.
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L/n groupe de moudjahidines avant le combat

Les Soviétiques subissent de lourdes pertes
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Ev5 ŷ  ̂
Le peuple afghan a
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Explosifs pour
Humour noir: le maqui-

sard lance une dernière
plaisanterie sur l'art et la
manière de revenir les
jambes en moins puis,
muni d'un grand bâton, il
passe à l'avant du groupe
pour s'assurer que le
chemin est libre de mines
antipersonnelles camou-
flées par les Soviétiques.

«Quand un moudjahidin
(combattant) marché sur
une mine, Il perd ses jam-
bes», explique un autre en
faisant le geste de se
trancher les jambes à
hauteur des cuisses. Le
reste du groupe éclate de
rire et, en plaisantant, in-
vite un hôte étranger à
passer devant. Pendant le
reste de la journée, de
grandes explosions vont
retentir alors que les
eclaireurs nettoient le
sentier des mines qui s'y
trouvent, en les Jetant vio-
lemment contre les ro-
chers.
- Les forces soviétiques
ont jonché la frontière pa-
kistano-afghane de cen-
taines de milliers de mi-
nes antipersonnelles dans
l'espoir de bloquer les
mouvements des combat-
tants islamiques et de
leurs colonnes d'appro-
visionnement. Des ex-
perts occidentaux du ren-
seignement estiment que
les Soviétiques ont lâché
jusqu'à deux millions de
mines le long de la fron-
tière, depuis qu'ils ont en-
vahi le pays, fin 1979,

Peuple innocent

pour épauler le régime
communiste afghan.

Cette entreprise de
bouclage de la frontière
vise 250 cols de monta-
gne, le long des 1500 km
de frontière fréquentés
par la guérilla pour péné-
trer en Afghanistan. Une
énorme quantité de mines
a aussi été éparpillée à
l'intérieur du pays, dans
des réglons où les rebel-
les sont actifs.

Les chefs moudjahidin
tout en reconnaissant que
les mines ont Infligé des
pertes, expliquent que la
frontière est longue et
qu'il y a trop de points de
passage pour que la cam-
pagne de minage puisse
empêcher toute pénétra-
tion.

Rahmat Saïd, chef dans
la province afghane de
Kounar, déclare que la
plupart des pertes et des
blessures sont Infligées
par les raids de l'aviation
et par les mines. «Partout,
nous avons des hommes
qui ont perdu leurs jam-
bes, leurs pieds ou leurs
mains à cause des mi-
nes», expllque-t-il. «Elles
tuent et blessent un grand
nombre d'entre nous.»

A quoi ressemblent
donc ces objets de mort?
Les mines généralement
utilisées par les Soviéti-
ques sont des petits ob-
jets en plastique baptisés
«mines papillon». Elles
peuvent être jetées par
centaines depuis des hé-
licoptères ou des avions

une frontière
volant à basse altitude.
Elles ont la même forme
que la graine ailée du sy-
comore, ce qui leur per-
met de descendre dou-
cement ' en tournoyant
jusqu'au sol.

L'explosif lui-même est
moulé dans la matière
plastique de couleur verte
et brune qui lui permet de
se fondre dans le pay-
sage, ce qui rend sa dé-
tection très malaisée. Et
elles sont conçues pour
durer des années.

Ces mines papillon,
ainsi que d'autres plus
puissantes, ont été spé-

cialement créées pour
l'Afghanistan, affirment
les Occidentaux, qui, par
ailleurs, estiment les trou-
pes soviétiques à 115 000
hommes, effectif insuffi-
sant pour couvrir un pays
montagneux, et sauvage;
les mines remplacent
ainsi les soldats qui se-
raient nécessaires sur les
frontières.

De son côté, la guérilla
affirme qu'elle aurait be-
soin de détecteurs de mi-
nes modernes. Mais
comme ces engins sont
en plastique, ils ne sont
pas repérables par les dé-
tecteurs ordinaires. Les
forces soviétiques en

éparpillent constamment
et les moudjahidin ne sa-
vent jamais quand les
sentiers sont praticables.
Même les chemins les
plus perdus doivent être
vérifiés à chaque pas-
sage.

Les mines ont aussi fait
des victimes parmi les ci-
vils, particulièrement
parmi les dizaines de mil-
liers de personnes qui ont
fui le pays. Les réfugiés
ont dû, en effet, emprunter
les mêmes cols que les
maquisards-mais ils n'ont
pas le même entraîne-
ment à repérer ces objets.
Les hôpitaux pour réfu-
giés de la ville frontalière
de Peshawar sont pleins
de civils afghans blessés
par des mines lors de leur
fuite mais, en un sens, ils
ont été chanceux. Car
beaucoup meurent, vic-
times du choc ou perdent
tout leur sang quand ils
ne sont pas atteints de la
gangrène avant de pou-
voir rejoindre une unité de
soins.

Pourtant, les mines
peuvent aussi être, pour la
guérilla, une arme des
plus efficaces qu'elle dé-
pose le long des routes
afghanes. Il s'agit de mi-
nes de fabrication chi-
noise qui peuvent infliger
de lourdes pertes aux for-
ces gouvernementales et
soviétiques. C'est aussi
un danger de plus pour
celui qui se hasarde à
voyager en Afghanistan.

Pas de quartier

Plus de passé et quel avenir?



Le conseiller d'Etat Gertschen p ipe au vent en compagnie du
major Wilhelm Schnyder, l'homme de l'information au niveau du
régiment.

BRIG-SION (lt-wy). - Vous avez
touché votre solde, vous n'avez
plus de questions concernant le
logement ou la nourriture?... Re-
pos, rompez!...

Ils seront plusieurs milliers au-
jourd'hui à remettre habits gris-
vert et paquetage militaire au gre-
nier, après trois semaines de cours
de répétition, dont deux consa-
crées à «manœuvrer» avec astuce
pour déloger et détruire l'ennemi,
renonçant au sommeil et à la cha-
leur du foyer pour défendre la pa-
trie...

La majorité des Valaisans ayant
participé à ces manœuvres étant
incorporés au régiment d'infan-
terie 18 (Haut-Valais) et au régi-
ment d'infanterie 6 (Bas-Valais),
c'est à ces deux corps de troupe
que le conseiller d'Etat Richard
Gertschen, chef du Département
de l'intérieur, de justice et police et
militaire, accompagné du divi-
sionnaire Adrien Tschumy, com-
mandant de la division de mon-
tagne 10, des commandants de ré-
giments respectifs et du colonel
Fauchère, chef des services de
l'administration militaire, a rendu
visite dans la journée de jeudi.

Au rgt inf mont 6
Conduits auprès des bataillons

du régiment 6 par son comman-
dant, le colonel EMG Philippe Pot,
les invités ont pu assister à divers
exercices, qualifiés de très réussis
par M. Gertschen, si l'on tient

îgtW&t*'' ¦ ' »>' .

" ^̂ |̂|P̂ *̂ |' IT̂ IPT̂ ^B

•" ' y 'mtimmmm^ Â^ÊÊ^^BA
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Les mitrailleurs de la M / 9  en position de tir à Zinal.

compte du fait que seule la troi-
sième semaine était réservée à
l'instruction.

Exercice formel à la grenade, tir
UG et tirs au tube roquette ont été
présentés par le bat fus mont 11 à
Gampel, en présence de son com-
mandant, le major EMG David
Syz. Un déplacement par la voie
des airs vers Zinal, pour assister
ensuite à des tirs de combat, au
cours d'un exercice effectué par la
cp fus mont III/9, commandée par
le capitaine Rossier, sous le con-
trôle du commandant remplaçant
du bataillon, le capitaine Gabriel
Vianin. Le capitaine Vianin s'est
vu confier en effet le comman-
dement du bataillon 9 pour le CR
1985, le commandant en titre, le
major Hubert Bonvin, étant em-
pêché de faire service pour cause
de maladie.

M. Gertschen
«détruit» un char!

Retour en plaine à Chalais, où
une intéressante démonstration
était présentée par les hommes du
capitaine Bernard Gillioz, com-
mandant de la compagnie EFA 6
(engins filoguidés antichars). Dé-
monstration particulièrement ef-
ficace, puisque M. Gertschen,
après quelques minutes d'expli-
cations à peine, s'installait à l'ap-
pareil de tir équipé d'un simula-
teur et détruisait du premier coup
un char ennemi! Un coup de maî-
tre, réalisé également par le major

BRIGUE (lt). - «Au mois de mai
dernier, lorsque le Conseil d'Etat
m'a désigné comme nouveau res-
ponsable du Département militaire
cantonal, cette décision vous a
probablement surpris. En ce qui
me concerne, le fait a constitué à
la fois une agréable surprise et une
immense joie. J'ai toujours été
convaincu de pouvoir faire du bon
travail avec votre collaboration.

Ma visite d'aujourd'hui con-
firme mes sentiments à cet égard:
votre comportement m'a avanta-
geusement impressionné. A travers
dette attitude exemplaire, vous dé-
montrez que vous avez compris les
raisons pour lesquelles vous ac-
ceptez des sacrifices, lourds par-
fois, afin d'être toujours prêts à
défendre le pays qui nous est cher.
C'est aussi la raison pour laquelle,
en règle générale, le peuple valai-
san ne rechigne pas pour mettre
son sol à la disposition de l'entraî-
nement de l'armée helvétique. Et il
ne rechignera jamais; à la condi-
tion que la présence militaire qui
en découle soit l'objet d'une équi-
table compensation...»

Tels sont, substantiellement tra-
duits, les propos tenus par M. Ri-
chard Gertschen, chef du Dépar-
tement militaire cantonal, dans le
cadre de la visite qu'il a rendue à
la troupe valaisanne cantonnée de
ce côté de la Raspille.

Au régiment 18
En ce qui concerne le régiment

18, commandé par le colonel Peter
Bloetzer (Viège), la tournée a dé-
buté à Blatten-Naters. Placé sous
le commandement du capitaine
Henri von Roten (vice-chancelier
de l'Etat), le bataillon 18 s'est tout
d'abord exprimé au niveau de la
compagnie sanitaire. Son chef, le
capitaine médecin Blatter a expli-
qué aux visiteurs l'organisation du

Achard, pilote de l'hélicoptère,
alors que le colonel Fauchère le
ratait de justesse... par déférence à
son chef peut-être!...
Au drapeau! ,

Pour clôturer cette journée de
visite, les hôtes du régiment 6
étaient conviés à assister à la re-
mise du drapeau du bat fus mont
12, commandé par le major EMG
Jean-Claude Roch. Cérémonie
toujours émouvante, au terme de
laquelle le commandant du régi-
ment nous a confié ses impres-
sions:

«Je suis entièrement satisfait du
travail effectué par le régiment
cette année. Malgré l'effort de-
mandé, le manque de sommeil, la
durée prolongée des manœuvres,
ils ont su se montrer à la hauteur
de leur mission.»

Quant au conseiller d'Etat
Gertschen, nouveau chef du Dé-
partement militaire, ce premier
contact avec les troupes s'est avéré
enrichissant. Il a également fait
part de sa satisfaction au terme de
cette visite, relevant l'excellent
moral et la bonne tenue des mili-
taires visités, tout comme la forte
impression laissée par les troupes
valaisannes au cours de ces ma-
nœuvres.
L'avis de la troupe

Côté troupe, on semble avoir
déjà oublié les principales diffi-
cultés. Les nuits sans sommeil, une
cuisine qui ne suit pas toujours, la

Les tirs fusent dans le fond du Blinnental

centre médical installé sous tente
au pied du barrage de la Massa
avec un personnel dévoué et des
appareils sophistiques propres à
prodiguer les premiers soins aux
malades ou blessés avant de les
transférer sur l'hôpital le plus pro-
che.

Un «saut» avec Phélico sur les
hauts de Belalp devait permettre
de faire la connaissance, sinon des
hommes, du moins de la technique
exercée par les grenadiers du
même bataillon. Tout auréolés de
leurs succès remportés au niveau
de «tornado», ils n'ont évidem-
ment pas manqué l'occasion de
démontrer leur efficacité. Passer
entre les balles' des camarades
pour surprendre l'ennemi, il faut le

Premier tir anti-char du conseiller d'Etat Gertschen: trois minutes d'instruction, un premier coup au
but!

fatigue physique. La plupart des
soldats que nous avons interrogés
se plaignent peu: «C'est terminé,
et il a fait si beau1!...»

Les soldats du train sont moins

Tir UG à la II 11 à Gampel. Quand on s'est déjà i

faire. Rien d'étonnant si les obser-
vateurs étrangers des dernières
manœuvres les ont pris pour des
professionnels.

Le bataillon 88 du major Erwin
Eyer a démontré - lui - de quel
bois il se chauffe, par le truche-
ment d'une impressionnante at-
taque exercée dans le fond du
Blinnental.

De retour à Morel, M. Gert
schen fut salué par une marche
entraînante interprétée par la fan-
fare du régiment, dirigée par l'ad-
judant Schmidhalter. Le partage
du verre de l'amitié donna lieu à
d'amicaux entretiens entre soldats
et civils. A l'issue du frugal repas
servi dans toutes les règles de l'art

affirmatifs. Dans des manœuvres
où les déplacements sont fréquents
et rapides, les chevaux ne peuvent
pas toujours suivre le mouvement.
Parfois loin en arrière, ils se sont

au relais local, le colonel Bloetzer
a rendu hommage à M. Gertschen
et mis en évidence l'excellent tra-
vail fourni par l'ensemble du ré-
giment. Il a aussi rappelé le but
dissuasif de notre armée et dit son
plaisir d'avoir l'honneur de com-
mander une troupe disciplinée
qu'il va d'ailleurs quitter à la fin de
l'année. Enfin, il a réservé d'ai-
mables paroles à l'adresse de la
presse régionale sur laquelle il sait
toujours pouvoir compter.

A notre tour de remercier le co-
lonel Bloetzer pour son entregent
et de dire notre reconnaissance au
major Wilhelm Schnyder pour ses
intentions relatives à l'information.

Que souhaiter à la troupe sinon
une bonne rentrée dans ses foyers.

sentis peu utiles dans ce genre
d'exercice, parfois «oubliés» par la
cuisine de leur compagnie, obligés
de «saucissonner» à leurs frais... A
la guerre comme à la guerre!
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1986: année importante pour la SRTR et la SSR
L'assemblée générale ordinaire

des délégués de la Société de ra-
diodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) se dérou-
lait hier à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Albert Knechtli.
Nous retiendrons quelques élé-
ments de cette réunion annuelle,
notamment le souhait de M.
Knechtli d'améliorer les sociétés
dans les cantons romands «afin
que ne soit pas minimisé le travail
qui se fait au niveau des SRT au
moment de la mise en place de la
nouvelle loi sur la radio ef la té-
lévision».

En ce qui concerne les comptes,
les résultats 1984 débouchent sur
un solde disponible de 222 000
francs pour la radio et 412 500
francs pour la télévision, y com-
pris les reports 1983. Ces soldés
seront reportés sur l'exercice 1985.
Pour l'an prochain, une augmen-
tation des moyens apportée au
budget permettra de couvrir l'en-
semble des coûts de la radio, de la
télévision et des services généraux,
tout en prévoyant le renchéris-
sement des salaires de 3,3 % et les
augmentations contractuelles du
personnel, ainsi que la réduction
du temps de travail.

- Examinés par secteurs, les bud-
gets permettent de constater que
les «services généraux» augmen-
tent de 7,7 % pour assurer, notam-
ment, une forme nouvelle de pro-
motion des produits et des chaînes
et soutenir toujours davantage la
formation des collaborateurs pour
préparer la relève des cadres, in-

La guerre du Pacifique
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Pour se convaincre de cette évi-
dence, il suffit de lire, l'espace
d'un décalage horaire, les titres de

' la presse de New York à San
Francisco, des rives atlantiques
aux vastitudes pacifiques.

Le sort des démocraties occi-
dentales ne dépend plus de «la
philosophie des lumières», il dé-
pend de la maîtrise d'un archipel.
Ce n'est plus Descartes qu'il faut
lire, c'est la Nouvelle-Calédonie
qu'il faut apprendre. Et c'est la
succession de Ferdinand Marcos
qu'il faut surveiller plutôt que les
sondages de Laurent Fabius.

Le mur de Berlin est un sym-
bole, qui ne doit pas permettre
l'oubli des tromperies inhérentes à

La classe 1920 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile HÉRITIER

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de lutte
Edelweiss de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile HÉRITIER

membre honoraire.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'as-
sister, se référer à l'avis de la
famille.

le chemin que tu as tracé,
+ nous allons le continuer,
' chemin d'Amour, de courage,

, •'__ - .  . [de bonté,
La société de tu de travail et de fidélité.

Les Carabiniers, Savièse En moi demeure l'espoir,
a le regret de faire part du un jour de nous revoir,
décès de ^e temPs Peut s écouler,

le vide que tu as laissé,
__ .  . ne pourra jamais être comblé.
.Monsieur Ton souvenir restera,
Emile-Iean ma très chère Sara'- ¥rJ VT, _ grave pour toujoursHERITIER [dans mon cœur.

Dans la paix du Seigneur,
son membre.

Ton époux éploré.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Ai8le> 26 octobre 1985.

dispensable également au déve-
loppement des médias. En ce qui
concerne, la télévision, le budget
1986 reflète une volonté de flexi-
bilité, ce qui permettra, dès l'au-
tomne 1986, d'inscrire des exten-
sions de programmes avec l'intro-
duction, dans l'émission «Midi
public», d'une véritable édition de
quinze minutes de téléjournal,
l'allongement des heures de dif-
fusion en soirée les vendredis et
samedis et en matinée les samedis
et dimanches, avec des améliora-
tions de programmes.

La RTSR à l'aube
des années 90

Dans son allocution, M. Jean-
Jacques Demartine, directeur de la
RTSR, souligna le dynamisme de
son entreprise et sa volonté d'af-
fronter avec succès la concurrence
commerciale toujours plus vive
qui arrive des satellites, du câble,
des radios et TV locales et privées,
notamment en intensifiant la col-
laboration internationale dans la
production d'émissions originales.

On sait déjà que se prépare la
couverture radio-TV de trois
championnats du monde en 1986
(cross-country, patinage artistique,
handball), d'un quatrième en 1987
à Crans-Montana pour le ski alpin.
Dans chaque cas, il faudra comp-
ter avec l'escalade et la démesure
des moyens de production néces-
saires. Et de citer comme exemple
frappant de cette inflation de
moyens la rencontre Reagan -

l'avènement prolétaire, mais il
n'est pas une protection, encore
moins une barrière, fl pourrait
constituer, au contraire, une es-
pèce de distraction sinistre (dans
le sens littéral de ces termes), des-
tinée à détourner l'attention, à di-
vertir les vigilances du réel enjeu
de «l'équilibre des terreurs». Mik-
haïl Gorbatchev, d'ailleurs, le sait
assez, puisqu'il promet à Paris tout
ce qu'il déplace du côté de Vla-
divostok. Dans ce contexte, je
pourrais également parler de
Greenpeace qui sert bien des in-
térêts, sauf ceux , de l'Occident
dans la guerre du Pacifique. Je
pourrais aussi parler de l'Afrique
du Sud qui, comme par hasard, est
plus contrôleur d'un trafic mari-
time que seul pourfendeur d'une
égalité raciale.

Je le répète, la guerre du Paci-
fique n'aura pas lieu, car elle a
déjà lieu. Dès lors, avant de criti-
quer trop la politique du président
Reagan, il faudrait se souvenir que
des batailles se livrent ailleurs
pour que la guerre ne se perde pas
ici. Je sais bien que ces batailles
indignent des consciences - et à
juste titre - mais je ne peux pas
ignorer qu'elles sont fréquemment
provoquées, puis entretenues, par
des gens dont la conscience n'est
que le produit du matérialisme
dialectique.

fl y a des événements qui sont
intolérables, mais il y a des avè-
nements qui sont d'emblée escro-
qués. La guerre du Pacifique en
est maintenant la consternante il-
lustration. Roger Germanier

EN SOUVENIR DE

GEX-LAMBIEL
Voici trois mois que tu m'as

[quitté,
me laissant seul et désolé
mon cœur à jamais meurtri,
mes yeux de larmes sont

[remplis.
Jamais je ne pourrai t'oublier.
Quelle merveilleuse épouse

[tu as été,

Gorbatchev, en novembre, à Ge-
nève, pour laquelle huit cars de
reportages devront être Installés en
ville de Genève et assurer l'assis-
tance technique aux radiodiffu-
seurs du monde entier à raison de
300 transmissions en six jours.
Pour cela, la RTSR a dû renoncei
à de nombreuses émissions «mai-
son» pour mettre à disposition cars
et studios, installer un centre de
liaison indépendant. Démesure
encore avec quatre chaînes amé-
ricaines, une japonaise et une al-
lemande, qui prévoient d'engagei
huit stations terriennes de liaison
par satellites.

Et de rappeler les engagements
pris avec «TV 5» (espace franco-
phone) et «3 Sat» (germano-

La Confrérie du gruyère
au pays de la raclette

MM. Raymond Deferr, Maurice Copt et Bernard Bornet, en com-
pagnie du président du Gouvernement du canton de Fribourg,
M. Ferdinand Masset.

SION (aa). - Près de 150 person-
nes assistaient, hier soir, à la salle
de la Matze, au chapitre de la
Confrérie du gruyère. Cette asso-
ciation, créée voici cinq ans, voue
tous ses efforts à la promotion de
t'authentique gruyère en parcou-
rant, par monts et par vaux, notre
Helvétie. De nombreux Valaisans
s'avancèrent, à cette occasion, à la
table des intronisations. Parmi les
plus connus, citons le président du

DEFRICHEMENT SUR PETJT ECRAN
Quel développement
pour Crans-Montana?
SIERRE (bd). - Les championnats
du monde de ski alpin de 1987 au-
ront heu coûte que coûte à Crans-
Montana. Cette fantastique occa-
sion de rattraper un certain retard
touristique semble avoir été plus
que bien comprise sur le Haut-
Plateau.

Dans son émission d'hier soir,
Tell Quel posait une question pri-
mordiale: pour qui tombent les
arbres? En répartissant équitable-
ment son temps d'antenne entre
«ceux qui construisent et ceux qui
protègent», la réalisation de cette
enquête semblait, a priori, ne fa-
voriser personne. Pourtant, l'an-
nonce abrupte, dans les dernières
minutes de l'émission, de certains
investissements évalués à quelque
153 millions de francs et destinés à
«tripler le domaine skiable du

LEGUMES DE GARDE
Les prix
à la production
sont connus
(aa). - La sous-commission
d'entreposage et de propa-
gande de l'Union suisse du lé-
gume (USL), chargée de dé-
cider des prix à la production
pour lés légumes de garde, a
siégé hier après- midi à Berne.
A l'exception des oignons dont
la récolte est encore trop
abondante, malgré une réduc-
tion des surfaces, les délégués
ont décidé, à l'unanimité, les
prix franco expéditeurs sui-
vants:
Choux blancs 0 fr. 53
Choux rouges 0 fr. 53
Choux frisés 0 fr. 60
Carottes 0 fr. 65
Céleris 0 fr. 90

En dépit d'une intervention
quelque peu intempestive de
l'Office fédéral du contrôle des
prix, la séance s'est déroulée
dans un bon climat. Pour l'oi-
gnon, par contre, la situation
s'avère très difficile. Chaque
région se verra contrainte de se
prononcer sur le principe de la
création d'une organisation
pour la mise en valeur des
excédents. Des surplus qui se
montent à 30 - 40 % de la pro-
duction sur le plan suisse.

phone), grâce auxquels l'accès aux
satellites de transmission directe,
qui seront sous peu mis en service
en Europe, est d'ores et déjà ac-
quis.

1986 sera une année importante
pour la RTSR et la SSR. Des dé-
cisions déterminantes seront prises
sur le plan stratégique. Au projet
satellites, il faut ajouter la qua-
trième chaîne TV, le troisième
programme radio; au niveau de la
direction générale: préparation de
la relève, demande d'augmenta-
tion des taxes radio-TV et, dans le
domaine du législateur: loi d'ap-
plication sur la radio-télévision,
nouvelle loi sur le droit d'auteur,
révision de l'ordonnance sur les
essais de radio-télévision locale.

S. Volet

Grand Conseil, M. Maurice Copt,
le président du gouvernement, M.
Bernard Bornet, et le chef du Dé-
partement de l'économie pubique,
M. Raymond Deferr. Le grade de
compagnon d'honneur leur fut dé-
cerné,

.. Nous reviendrons plus en
détail sur cette soirée et surtout sur
les tenants et aboutissants d'une
confrérie vénérant le labeur du
paysan en vantant ses produits.

Haut-Plateau» aboutissait sur des
conclusions somme toute som-
maires. Que les pistes et les instal-
lations de Crans-Montana ne cou-
vrent plus la demande, c'est un fait
indéniable. Que les instances res-
ponsables du Haut-Plateau envi-
sagent de ce fait une sorte de «so-
lution globale» pour l'avenir, cela
paraît finalement assez légitime.
Mais qu'il faille 50% de skieurs en
plus «après», ce qui, obligatoire-
ment, découlerait sur l'élargisse-
ment des routes, sur de nouvelles
constructions et sur la suppression
de «quelques autres arbres», aurait
mérité une analyse plus approfon-
die. Malgré tout, on aura remarqué
que la volonté de nos confrères de
Tell Quel relevait d'une louable
intention. Comme elle démontrait
parfois une méconnaissance de
certains problèmes touristiques
propres à Crans-Montana. De là à
tout admettre, il y a un pas que
nous ne franchirons toutefois pas.
Dans ce sens, Tell Quel a tiré une
sonnette d'alarme qui, peut-être,
aura rappelé à quelques bâtisseurs
impatients le bon souvenir d'éco-
logistes prévoyants. Car, comme
l'a souligné plusieurs fois Pierre-
Alain Oggier, président de la
LVPN, l'idéal aurait été de «pla-
nifier la question d'entrée de
cause»...

• PARIS (ATS). - La France va
«réactualiser» son point de vue sur
la situation au Proche-Orient
après avoir pris connaissance de la
position des dirigeants arabes, a
annoncé hier le porte-parole de
l'Elysée Michel Vauzelle, au terme
d'un entretien entre le président
François Mitterrand et le premier
ministre israélien Shimon Pères.

• BANGUI (ATS). - Un groupe
de pays d'Afrique centrale a pro-
posé une stratégie africaine de
lutte contre le SIDA. A l'issue de
discussions organisées à Bangui,
neuf pays ont recommandé que
s'instaure une large information
des médecins et du public sur le
SIDA.
• RABAT (ATS). - Le Tribunal
de Marrakech a prononcé jeudi
soir de lourdes peines de prison
contre un groupe d'intégristes mu-
sulmans accusés d'atteinte à la sû-
reté intérieure, a rapporté hier la
presse marocaine. Vingt accusés,
dont seize jugés par contumace,
ont été condamnés à la réclusion
perpétuelle.

SION

Deux ouvriers électrocutés
L'un d'eux fait une chute de 10 mètres
SION. - Hier, vers 08 h 30,
MM. Mario Bontempelli, 56
ans, maçon, et Narcisse Og-
gier, 55 ans, manœuvre, tous
deux domiciliés à Sion et tra-
vaillant pour l'entreprise Ber-
tolletto, ont été victimes d'un
accident sur le chantier de res-
tauration d'un ancien bâtiment
sis à la rue du Grand-Pont, à
Sion.

Les deux hommes ont été
électrocutés. M. Oggier est
tombé de l'échafaudage sur le-
quel il se tenait, et a fait une

Deces du cure de Chandolin
Proche des hommes et de la nature
CHANDOLIN (bd). - Chan-
dolin-Anniviers apprenait hier
avec infiniment de tristesse le
départ pour l'au-delà du révé-
rend père Henri Comina, curé
de la paroisse depuis 1964. Ses
fidèles et ses proches savaient
sa santé très atteinte. Parti
pour un contrôle «de routine»
dans la capitale, il avait donné
rendez-vous à chacun, pro-
mettant notamment son active
participation à la grande fête
du centenaire du Corps de
Dieu qui sera célébrée demain
à Chandolin.

Homme de grand cœur, le
père Henri Comina allait entrer
dans sa 75e année d'existence
et sa 50e de sacerdoce. «Sa
cure, témoigne M. Ulysse Zuf-
ferey, président de Chandolin,
était ouverte 24 heures sur 24.
Il se distinguait avant tout par
une très grande générosité. Il
n'avait d'ailleurs aucune at-
tache matérielle. Il vivait à la
fois proche des gens et de la
nature. Tout le monde l'appré-
ciait, non seulement dans la
paroisse de Chandolin, mais
encore dans toute la région où
on le voyait souvent. Il mar-
chait beaucoup, s'intéressait
aux plantes et aux herbes mé-
dicinales. Pour la paroisse, il
faisait office de véritable pa-
tron touche-à-tout. C'est no-
tamment sur son impulsion
que l'orgue de l'église fut res-
tauré. Il s'occupait de tous et
de tout. Même si nous le sa-

Demain c'est dimanche
Les vertus «
Suite de la première page

dans la grâce sanctifiante,
participation à la vie divine
donnée au baptême ou ren-
due par l'absolution et la
contrition si par malheur
un ou des péchés mortels
l'ont tuée.

Qu'est-ce que la foi? La
foi est la vertu surnaturelle
qui nous rend capables de
croire en Dieu invisible,
même au fort de l'épreuve,
et non seulement de l'ad-
mirer dans son œuvre vi-
sible.

Qu'est-ce que l'espé-
rance? L'espérance théo-
logale est la vertu surnatu-
relle par laquelle nous at-
tendons de Dieu, avec une
ferme confiance, la vie
éternelle et les secours né-
cessaires pour vivre en fils
et filles de Dieu. Et pas
seulement de «croire que
demain ça ira mieux».

Qu'est-ce que la charité?
La charité est la vertu sur-
naturelle qui nous rend ca-
pables d'aimer Dieu par-
dessus tout et notre pro-
chain comme nous-même.
Et pas seulement d'être
émus de pitié en voyant les
souffrances du monde. Et
pas seulement même de
venir au secours du mal-
heureux par solidarité hu-
maine, mais parce qu'il est,

• BANGKOK (ATS). - Trente-
neuf personnes, dont un ancien
premier ministre thaïlandais, au-
teurs et exécutants de la tentative
de putsch à Bangkok en septem-
bre, ont été inculpés hier de rébel-
lion devant une cour criminelle.

chute d'environ dix mètres. M.
Bontempelli est resté collé jus-
qu'au moment où le courant a
été coupé.

Les causes de cet accident
sont le fait d'un chariot sur rail,
utilisé par des couvreurs, qui a
partiellement coupé un cordon
alimentant un treuil électrique.
La glissière du chariot ainsi
que l'armature métallique de
l'échafaudage se sont alors
trouvées sous tension.

MM. Bontempelli et Oggier
ont été hospitalisés.

vions malade, sa brutale dis-
parition nous a tout de même
surpris. Et cela nous procure
une grande tristesse.»

Ces derniers temps, le bon
curé de Chandolin a souffert
en silence d'un mal terrible,
cruel. Il est parti sans bruit
après l'avoir supporté avec
courage et résignation. C'est
toute une région qui le pleure
aujourd'hui.

En ces heures de la sépara-
tion, nous nous joignons aux
conseils communal et parois-
sial de Chandolin pour saluer
la grandeur d'âme du père
Henri Comina et assurer sa fa-
mille et ses nombreux proches
et amis de notre sympathie
émue.

théologales»
comme nous et avec nous le
Corps du Chist et qu'en
partageant la souffrance du
monde, nous communions
à la passion du Christ pour
le salut temporel et éternel
de tous les hommes.

Si Péguy pense et écrit
poétiquement, il vit chré-
tiennement, il croit, il es-
père, il aime chrétienne-
ment, il vit et demande sans
cesse à Dieu - par cette
grâce que lui aura value son
baptême de désir - de
croire sans doute ni respect
humain, d'espérer sans
présomption ni désespoir,
d'aimer non en paroles
mais en actes et en vérité.

Soyons comme lui re-
connaissants s'il nous est
donné une âme qui vibre
aux merveilles de la créa-
tion, qui croit que «demain
ça ira mieux», qui compatit
aux souffrances du monde.

Mais prions avec l'Eglise
pour vivre les vraies vertus
théologales:

Dieu éternel et tout-
puissant, augmente en nous
la foi, l'espérance et la cha-
rité; et pour que nous puis-
sions obtenir ce que tu pro-
mets, fais-nous aimer ce
que tu commandes. Par Jé-
sus-Christ Notre Seigneur
et Sauveur. Amen.

• MOSCOU (ATS). - Le numéro
un soviétique Mikhail Gorbatchev
s'est prononcé en faveur de la re-
prise des négociations avec les
Etats-Unis sur la limitation du
commerce des armes convention-
nelles.



La famille de feu Edouard HÉRITIER , à Savièse;
La famille de feu Germain BRIDY, à Savièse;
La famille de feu Joseph HÉRITIER , à Savièse ;
La famille de feu Baptiste DUBUIS, à Savièse;

La famille de feu Joseph LUYET, à Savièse;

Ses filleuls, à Savièse;

ainsi que toutes les familles, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile HÉRITIER

leur cher cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, muni
des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, aujourd'hui samedi 26 oc-
tobre 1985, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain.

P.P.L. '

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile HÉRITIER

Savièse

membre honoraire cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

| t
Sa fille :
Nicole ALLEGRA-MEAGLIA et son ami Antoine DUBUIS, à

Sion;

Ses petits-enfants:
Muriel et Cédric ALLEGUA, à Sion ;

Son frère, sa belle-sœur, et famille:
Monsieur et Madame Edouard DONNET-BÉRARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey, Saint-Légier et Sion;

Sa belle-sœur et famille:
Madame Marie-Jeanne MEAGLIA-SEEHOLZER, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey;
Monsieur Roger CIANA, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone MEAGLIA

née DONNET

survenu à l'Hôpital de Sion le vendredi 25 octobre 1985, à l'âge
de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le lundi 28 octobre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente dimanche 27 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: chemin du Vieux-Canal 2, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

i

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Eisa SARRASIN
a famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
vez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos.
irières, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
ouronnes et de fleurs.

_lle adresse un merci particulier:

à la Police cantonale;
à M. Lavanchy, pasteur de Martigny;
au Castel Notre-Dame, à Martigny et à l'Hôpital de Martigny;
à la Société de gymnastique homme et dame de Martigny;
à la classe 1943 de Bovernier.

Octobre, 1985

Dieu, dans sa miséricorde, a accueilli auprès de Lui son fidèle
serviteur pour l'associer à la gloire du Christ ressuscité

le Révérend Père
Henri COMINA

rédemptoriste et curé de Chandolin
dans sa 75e année et dans sa 50' année de sacerdoce.

Font part de leur peine:

Le Père Louis Crausaz, supérieur provincial de la Communauté
des pères et frères de Majella, à Martigny;

i .. . .
Les enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants de Camille

COMINA-GAY;
Mademoiselle Germaine COMINA, à Bramois;
Madame Ida COMINA-PANNATIER et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alphonsine CLIVAZ-COMINA, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève;

ainsi que les cousins, cousines, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bramois, le lundi 28 octobre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente demain dimanche 27 octobre, de 18 à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Centre mis-
sionnaire de Bramois ou à la Mission de Bolivie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le curé
Henri COMINA

son prêtre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Municipalité de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le curé
Henri COMINA

prêtre de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Raymond GEIGER François BRUTTIN

1980 - octobre - 1985 28 octobre 1984
28 octobre 1985

Tu as passe ta vie dans la sim-
plicité, l'honnêteté et l'amour H y a un an, un dimanche en-
du travail bien fait. soleillé d'octobre, notre cœur
Tu nous as aimes, soutenus en s'est brisé,
toutes circonstances. Un destin cruel t'a enlevé à
Ton souvenir reste comme un notre affection, sans nous lais-
exemple de foi et de fidélité, ser le temps d'un dernier
comme un message d'espé- adieu.
rance. 

^ LCS mois qui passent n'effa-
Tu es toujours présent dans cent pas notre peine, mais
nos pensées et tu continues à nous espérons que tu nous at-
marcher avec nous. tends là où l'amour est éternel.

Ta famille. jon épouse, tes enfants
^^^^^^^^^^^^^^_^ et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, le
lundi 28 octobre 1985, à 19 h 30.

t
Le doyen et les prêtres du décanat de Sierre

font part avec douleur mais dans la paix du décès de leur
confrère

le Père
Henri COMINA

rédemptoriste
' curé de Chandolin

Ils vous demandent de prier pour lui et pour sa famille.

La messe de sépulture sera concélébrée à l'église de Bramois,
lundi 28 octobre 1985, 10 h 30.

Ses parents:
Laurent et Yvonne COMBY-FLOREY, à Saxon;

Ses grands-parents :
Jules et Cécile COMBY-TERRETTAZ, à Saxon;
Ses oncles et tantes, grands-oncles et grand-tantes;
son parrain et ses marraines;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Sylvie
COMBY

survenu au CHUV a Lau-
sanne, après une longue
maladie, à l'âge de 16 ans,
munie des sacrements de
l'Eglise,

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon, le
lundi 28 octobre 1985, à 15 heures.

Son corps repose à la crypte de l'église de Saxon où la famille
sera présente le dimanche 27 octobre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bienheureuse celle qui a cru
Bienheureuse celle qui a servi les autres.

Son époux:
René CURDY, au Bouveret;

Ses enfants:
Danièle et Marc DORSAZ-CURDY et leur fils Alain, à Monthey;
Pierre et Jocelyne CURDY-CURDY et leurs fils Christian et

Raphaël, à Bienne ;

Sa sœur:
Lydia JUNOD, au Bouveret;

Sa belle-sœur: ,
Cécile CURDY-BUSSIEN, au Bouveret, ses enfants et petits-

enfants ;

Son beau-frère:
John FERRIN-CURDY, au Bouveret, ses enfants et petits-

enfants;

Sa tante:
Bertha FORNI-CHANTON, au Bouveret;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Jacqueline CURDY

CHANTON
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, cousine et amie, paisiblement endormie dans la paix du
Seigneur à l'Hôpital de Monthey, le vendredi 25 octobre 1985, à
l'âge de 68 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bouveret, le lundi
28 octobre 1985, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile au Bouveret, près de l'église.

Heures de visites: de 19 heures à 20 h 30;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
I
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ATELIER DES ARGENTIERS ET
POTIERS D'ÉTAINS DE SAXON
AUX FUTURS APPRENTIS
Vous cherchez une place de travail qui vous permettra de partir
dans la vie professionnelle sur un bon pied? Dans une entre-
prise sérieuse et dynamique? Une entreprise valaisanne vous
en offre la possibilité dans les branches suivantes :

- mouleur fondeur
- monteur soudeur (jeune fille acceptée)
employé de commerce
- mécanicien en mécanique générale
- modéliste (ciseleur)
- magasinier
- polisseur
- repousseur (sur métaux précieux - argent - étain)

Les offres manuscrites munies de curriculum vitae avec photo,
certificats et livret de notes sont à adresser à:

ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS
D'ÉTAINS DE SAXON
Service du personnel, chemin de la Platrière,
1907 Saxon

avec la mention de la profession sur le fond gauche de l'enve-
loppe, x

143.102.495

«L'Echo immobilier et du bâti-
ment», magazine mensuel valai-
san, cherche

courtier
en publicité

(homme ou femme)

Tél. 025/6818 21 ou écrire à
Serlpub -1882 Gryon.

36-100809

"oArT
EDCin ases
portes et fenêtres
en PVC rigide

MARTIGNY

ï nous m
cherchons

Pour entrée tout de suite ou à convenir

collaborateur de vente
pour le Valais central et le Bas-Valais.
Nous demandons:
- connaissances techniques et expérience

dans le bâtiment ,
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- appui compétent et suivi.
Faire offre écrite à l'adresse susmentionnée

attention de Mme A. Bosonnetà l

-WjËlGEORGES
r\ IRDCHET

[m. ) J!AIGLE DIABLERETS
COMBUSTIBLES - TEL 025/ 26 25 66
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour camion citerne
Date d'engagement : à convenir
ainsi qu'un
CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis B à temps partiel
Faire offre : Tél. 025/26 25 66

"oAczT/~yV/~7 2©es %à
ROUTE DU SIMPLON 61 TELEX 38 585
CASE POSTALE 448 TEL 026 28083

1 agro mécanicien
capable de travailler seul et diriger

une petite équipe

pour pièces détachées sur ma
agricoles

Menuiserie à Saint-Maurice
cherche

menuisier
pour atelier
pouvant éventuellement travail-
ler aux machines.

Tél. 025/65 2211 (atelier)
025/65 18 39 (privé)

36-90835 .

engagerait, pour compléter son dépar-
tement de photocomposition

une dactylo qualifiée
pouvant travailler quelques après-midi
et soirées par semaine.

Faire offres écrites à
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion. 

Médecin Interniste à Slon
cherche

laborantine
diplômée

un à deux jours par semaine.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre X 36-78545 à
Publicitas, 1951 Sion.

Zwahlen & Mayr S.A.
Constructions métalliques, Aigle
engage, tout de suite ou date à convenir

jeunes serruriers de construction
munis du certificat fédéral d'apprentissage ou de
formation équivalente.
Possibilité de participer à des travaux de niveau
technique élevé en collaboration avec la maîtrise
d'une des grandes entreprises de ponts et charpen-
tes de Suisse.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-16750

Caisse-maladie et accidents

SUISSE
Nous cherchons, pour notre administration centrale à
Lucerne, une

employée de commerce
pour le service des réclamations (recherches, corrections
comptables, correspondance en français), en relation avec
le paiement des prestations aux médecins, pharmacies et
hôpitaux.
Occupation indépendante et variée dans un petit groupe de
langue française, bon salaire tenant compte des exigences
et de la formation, cours d'allemand financés en partie par
l'employeur, horaire libre.
Si vous avez une formation commerciale, veuillez envoyer
votre offre de service à CMCS, administration centrale, ser-
vice du personnel, Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.

112167889

Rémy Bonvin, radio-TV Vous aimez
3962 Montana Vou8 Mw
cherche vous savez

arvaL
Nous cherchons, pour notre département
achats

un(e) employé(e)
de commerce
chargé(e) du contrôle de qualité de nos arti-
cles de conditionnement (emballage).

Un apprentissage dans le domaine des arts
graphiques serait un avantage.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de
faire parvenir leur offre (avec prétentions de
salaire) à la direction d'Arval S.A., case pos-
tale 22, 1951 Sion.

36-39

plprtrnnïrîpn RTV Vous êtes alors le nouveau

ou Sfcfen RTï COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
««, .r _,«„ „-„,:„„ ,!__.„._„,,._„__ . que nous recherchons,pour son service dépannage. ^
Entrée tout de suite ou à con- Nous sommes une entreprise suisse des mieux implantées et vendons des produits de
venir. consommation quotidienne à l'industrie, l'artisanat et à l'agriculture.

Nous vous offrons: - une solide formation de base et un soutien de vente permanent
Tél. 027/41 83 58. - un salaire important et une indemnisation des frais de voyage attractive36-78516 _ Hes commissions intéressantes

La Pharmacie Internationale de Votre tâche
Verbier chercheveroier cnercne _ contact permanent, conseils et développement de la clientèle existante
I apprentie aïde ~ acquisitions nouvelles

an nhariiu pïn Vous vous serrtez concerné par cette activité enrichissante, vous parlez français et couram-
eil piUiriIlaCie ment l'allemand, alors remplissez le coupon ci-dessous. Envoyez-le sous chiffre A 131 131

1 «mnrPfltiP VPIldPII ÇP à Bucher-Annoncen, Zùrichstr. 16,6002 Lucerne
"" . . Nom Prénom en parfumerie presse WM  ̂Tél. 026/7 61 52 ou 7 75 75
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Parc automobile de l'armée
dépôt de Sion
Nous offrons à des jeunes gens désireux d'acquérir
une formation approfondie et variée, la possibilité d'ac-
complir un

apprentissage de mécanicien
en automobiles
un pour les véhicules lourds et un pour les véhicules
légers.

Nous offrons: une instruction technique de formation
sous la conduite d'un maître d'apprentissage.

• Nous souhaitons: une formation de niveau secondaire
(deux à trois ans) ou école équivalente, la nationalité
suisse.

Demandez un bulletin d'inscription au chef du person-
nel du Parc automobile de l'armée de Romont jusqu'au
30 novembre 1985 (clôture des inscriptions).

ffi BPM Parc automobile
i r̂M^T^^myàmm^m^m^̂ ^mm de l'armée
|.€ kjk/ C^B JIUIMI 1680 Romo.it

Tél. 037/52 81 61
^S HT 120-082039

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux (Neuchàtel)
cherche, à la suite de la retraite du titulaire

infirmier-chef adjoint
Nous demandons :
- le diplôme d'infirmier en psychiatrie avec quel-

ques années d'expérience pratique
- le goût et la motivation d'assumer un poste avec

responsabilité et d'accomplir un travail varié, en-
richissant mais exigeant

- aptitude à diriger du personnel.

Nous offrons:
- bonnes conditions de travail
- logement à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de présenter
leur candidature avec curriculum vitae, copies de
certificats et autres documents habituels à la direc-
tion administrative de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, 2018 Perreux.

87-31284

Suite au décès de son dévoué directeur,
la fanfare Echo du Mont d'Aproz, forte de
35 membres, met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres de service détaillées sont à adresser à :
Philippe Darioly, 1961 Aproz, téléphone
027/36 37 66, pour le 3 novembre au
plus tard.

36-78367

le contact et avez de l'initiative
aimable et sûr dé vous
démontrer, conseiller, argumenter, négocier, convaincre, vendre

un assortiment d'articles complet et apprécié
gestion d'un rayon de vente personnel

Téléphone 



Renvoi des requérants d'asile chiliens

La dureté d'une décision

BERNE (ATS). - Les requérants
d'asile chiliens de Zurich qui
avaient protesté contre le refus
de leur demande d'asile en fai-
sant une grève de la faim de
près de trois semaines dans une
église de la ville devront tout de
même partir. «Une nouvelle
étude des dossiers a démontré
qu 'aucun de ces requérants
n'avait réussi à faire admettre de
manière crédible qu'il avait été,
dans son pays, l'objet de persé-
cutions politiques ou que son
retour l'exposerait à des dan-
gers», a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

La conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, chef du DFJP, a
annoncé la décision de renvoi
dans une lettre adressée à la pa-
roisse de Zurich-Seebach. De
nouveaux délais seront fixés
pour le départ des intéressés, les
dates arrêtées ayant été dépas-

Une société anonyme pour
sauver le train de la Furka
LUCERNE (ATS). - Selon l'Association Furka Bergstrecke, un
pas important a été franchi pour la conservation de la vieille ligne
ferroviaire de la Furka. Une société anonyme pour l'exploitation
de cette ligne entre Oberwald (VS) et Realp (UR) est en train de
se créer. Avec 100 francs, chacun peut devenir actionnaire et con-
tribuer ainsi au maintien du train de la Furka qui longe le glacier
du Rhône, écrivait hier l'association.

GENEVE
Arrivée des blessés afghans
GENÈVE (ATS). - Sept blessés
afghans sont arrivés hier par avion
à Genève d'où ils ont été ache-
minés dans des cliniques et éta-
blissements hospitaliers lausan-
nois, annonce le Comité d'aide au
peuple afghan. Ils séjourneront
dans la région de Lausanne le
temps de leur convalescence.

Ces blessés recevront les soins
que leur état réclame mais qui,
précise le comité, ne pouvaient
leur être prodigués à Peshawar, au
Pakistan, faute «surtout de spé-

LE NEZ DE FERDI
Une valeur cotée...
ZURICH (AP). - Plus encore que le p ic, le cap et la péninsule
qu'il était pour Cyrano de Bergerac, le nez est pour Ferdinand Hu-
iler un emblème, un drapeau, un étendard et, surtout, un gagne-
pain...

On comprend donc que «Ferdi National» s 'abandonna presque
au désespoir, jeudi, lorsque - selon le quotidien «Blick» - le pré-
sident du FC Grasshoper, Karl Oberholzer, l'aida à se relever de la
mauvaise chute qu'il venait dé faire - nez en avant - sur la glace
de la «Eishalle» de Davos où il notait les résultats d'une partie de
crosse sur glace (une mixture de curling et de hockey).

«Ma marque ! Ma marque!» gémissait Ferdi, alors que le sang
dégoulinait de son célèbre nez...

Conduit aussitôt à l'hôp ital, Kubler enjoignit fermement aux
médecins de tout faire pour que son appendice nasal retrouve
exactement son statu quo ante «même si ça doit coûter 10 000
francs» .

«Par chance, déclara Ferdi un peu plus tard, mon nez est assuré.
Très bien assuré même. Celui qui en estime la valeur à un million
n'est pas loin de la vérité!»

Cinq points de suture ornent aujourd 'hui le «tarin» le pl us cé-
lèbre du pays. «Dieu merci, a affirmé son porteur, il n'a pas bougé,
il n'est pas de travers. Il est seulement enflé , boursouflé. Mais
personne ne va me reconnaître avec mon pansement sur le vi-
sage!»

A vue de nez, les conséquences de la chute devraient pourtant
avoir rapidement disparu.

sées dans l'intervalle.
Selon le DFJP, les dossiers

des Chiliens ont été réexaminés
«par bienveillance». Le rapa-
triement de ces personnes au
Chili peut impliquer une cer-
taine dureté, admet-il, mais au-
cun préjudice intolérable et ou
réprouvable du point de vue
humanitaire.

Les commentaires auxquels la
grève de la faim menée par les
requérants d'asile a donné lieu
dans la presse chilienne ne sau-
raient être pris en considération
quant aux décisions de renvoi,
poursuit le DFJP. «Il n'est pas
question que le droit de rester
dans notre pays puisse être ac-
quis au moyen d'actions politi-
ques ou de publicité entreprise
en Suisse, d'autant que les per-
sonnes en question auraient la
faculté de se rendre dans un
Etat tiers.»

Dans sa lettre à la paroisse de
Zurich-Seebach, Mme Kopp

cialistes tels qu'en compte notre
pays».

Le centre qui a son siège à Re-
nens (VD) «se consacre à l'aide
directe aux Afghans de l'intérieur
du pays et sinistrés résistant sur
place à l'occupation étrangère». Il
«se trouve en rapport direct avec
les commandants sur le terrain
pour chaque action humanitaire
entreprise». Il se propose d'en-
voyer prochainement trente tonnes
de nourriture concentrée.

critique en outre l'asile offert
par les Eglises et l'hébergement
des demandeurs d'asile à titre
privé. De tels comportements ne
trouvent aucune justification,
estime-t-elle. On ne peut no-
tamment invoquer le droit de
s'opposer aux décisions des
autorités.

A l'avenir, le chef du DFJP
espère trouver trouver davan-
tage de compréhension de la
part des Eglises. «Quiconque se
refuse a priori à admettre les
décisions de renvoi de requé-
rants d'asile que le DFJP a pri-
ses après une étude minutieuse
des dossiers ne fait pas que se
désolidariser de notre politique
actuelle en matière d'asile: il en
accroît la difficulté. Le cas
échant, il empêche le Conseil
fédéral d'accueillir ceux qui sont
réellement persécutés et de leur
assurer une protection», con-
clut-elle.

Voitures a travers
le Simplon:
le Jura favorable

Dans sa réponse à la con-
sultation fédérale des cantons
concernant le projet d'ordon-
nance relative à la promotion
du trafic combiné et du trans-
port des véhicules à moteur
accompagnés, le Gouverne-
ment jurassien appuie le prin-
cipe du maintien de ce trans-
port des véhicules accompa-
gnés au Simplon «au moment
où le caractère international
de cette ligne doit être sau-
vegardé par une action con-
certée des pouvoirs publics
concernes».

Au sujet de l'ordonnance
précitée, l'Exécutif jurassien
indique que le trafic combiné
- transport de conteneurs, de
camions et de semi-remorques
par le rail - doit être concrè-
tement encouragé. Comme le
prévoit effectivement l'ordon-
nance, les mesures préconi-
sées à cet effet semblent adé-
quates au Gouvernement ju-
rassien, quant au transport des
voitures accompagnées; il
convient en effet de faciliter
ce mode de transport, notam-
ment par des tarifs attrayants,
conclut le Gouvernement ju-
rassien, v.g.

LAUSANNE: projet
de stockage d'énergie
(sv). - La Municipalité de Lau- Outre la ville de Lausanne, le
sanne a décidé de participer au Fonds national pour la recherche
projet de stockage pilote d'énergie en matière d'énergie, l'Agence in-
par un ouvrage souterrain (projet ternationale de l'énergie, l'Office
SPEOS). Le but de ce projet est le fédéral de l'énergie et l'EPFL fi-
stockage saisonnier de la chaleur nancent ce projet, lequel sera réa-
dans la nappe souterraine, afin de f aç notamment par l'Institut
tirer un meilleur profit des res- d'économie et d'aménagements
sources thermiques teUes que les énergétiques et le laboratoire deénergies solaires et géothermiques, géol ê

H
de rEPFL et ,e centreainsi que des rejets industriels. Le 3.hydfologie de ,.Université depremier cycle d'essais a commencé M J ĵ .ai.3 , _. __ .._4_X.__«__,__ «_,_ ._,

en 1982 et s'est terminé en 1984. fi "g1 *̂1 
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de trois ans, devrait commencer à majeure partie de l'incinération
la fin de cette année, en exploita- des boues et des huiles usées à
tion réelle. Vidy.

La fébrilité des préparatifs
D'intenses préparatifs sont en cours à Genève Quant aux rencontres elles-mêmes, les autorités

pour que le «sommet» Reagan - Gorbatchev des 19 genevoises sont officiellement muettes sur le lieu
et 20 novembre prochain se déroule dans les meil- où elles se dérouleront. Plusieurs possibilités ont
leures conditions. Pour lés PTT, qui devront ache- été envisagées: château de Penthes, propriété de
miner des milliers de messages transmis par les l'Etat de Genève, presque en face de la mission
quelque 3000 journalistes accourus du monde en- américaine. Ou encore la «Maison de Saussure» au
tier, l'opération est qualifiée de «gigantesque». Creux-de-Genthod. L'avantage pour les deux dé-
«Télécom à côté nous semblera un jeu d'enfant», légations de discuter en terrain neutre est évident,
affirme l'un des responsables des télécommuni- bien qu'on ait envisagé une rencontre à la mission
cations. En effet, des câbles doivent être tendus américaine ou à l'Intercontinental - entièrement
entre des endroits qui étaient normalement reliés loué par les Etats-Unis - une à la mission sovié-
entre eux, mais non pour transmettre des conver- tique et une troisième sur terrain «suisse». Les
salions et des images à une cadence qui dépassera deux délégations doivent encore donner leur ac-
tout ce que Genève avait déjà connu. Aussi les cord.
PTT sont-ils sur les dents, faisant venir du person- Le centre de presse sera établi au Centre inter-
nai de Suisse alémanique; ils lancent des appels à national de conférences (CICG), dont la capacité
la population pour obtenir des chambres, les hôtels de communications a été triplée. Les journalistes
affichant déjà complet pour cette période. du monde entier - sauf les Américains qui seront à

Officiellement, ' on sait que M. Gorbatchev lo- l'Intercontinental - suivront les images des dépla-
gera à la mission soviétique, vaste complexe im- céments des chefs d'Etat sur grand écran, trans-
mobilier bâti à l'avenue de la Paix, à quelques pas mises par lés caméras de la Télévision suisse. Des
du CICR et de l'ONU. Le président Reagan logera cars de la Télévision alémanique seront appelés en
vraisemblablement dans la plus belle propriété de renfort. Les quatre grandes chaînes de télévision
Genève au bord du lac, à Versoix, près de Port- américaines seront aussi basées au CICG. Le
Choiseul. Il s'agit d'une maison de maître, bâtie à porte-parole de M. Gorbatchev se rendra au CICG.
la fin du siècle dernier, appartenant au promoteur Quant à celui de M. Reagan, il ira à l'Interconti-
immobilier Abraham Okayon. n y a quatre cham- nental. Comment les journalistes travaillant dans
bres à coucher principales et huit pour le person- l'un ou l'autre endroit pourront-ils leur poser des
nel, avec de magnifiques salons luxueusement questions? L'affaire est loin d'être réglée et consti-
aménagés au rez-de-chaussée. rue un véritable casse-tête. P.-E. Dentan

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Coup de pouce à M. Pierre Aubert
BERNE (ATS). - La commission
des Affaires étrangères du ConseU
national a discuté hier des récents
voyages à l'étranger du conseiller
fédéral Pierre Aubert. Satisfaite du
rapport que lui a présenté ce der-
nier, la commission estime «qu'il
ne faut pas exagérer la portée de
quelques incidents mineurs parfois
inhérents à un déplacement mi-
nistériel».

PROTECTION DES LOCATAIRES
Les Etats pour le contre-projet
BERNE (ATS). - Protection des
locataires: la commission du Con-
seil des Etats qui a siégé jeudi et
hier sous la présidence de M. Ca-
millo Jelmini (d.c, TI) a rejeté par
9 voix contre 1 l'initiative popu-
laire déposée par l'Union suisse
des locataires. Elle s'est en revan-
che prononcée pour le principe
d'un contre-projet opposé à l'ini-
tiative. Le Conseil des Etats sera, la
première Chambre à examiner les
différents textes qui seront soumis
au peuple.

L'initiative de l'Union suisse des
locataires a été déposée le 27 mai
1982 avec 117 919 signatures va-
lables. Elle demande que la Con-
fédération adopte des dispositions
destinées à protéger les locataires
de logements et de locaux com-

(sv). - L'office d'études socio-éco-
nomiques et statistiques vient de
sortir son bulletin qui publie un
ensemble de tableaux et de gra-
phiques sur la météorologie, la
population et l'économie. Ainsi, on
y apprend qu'au 22 octobre 1985,
la population résidante lausan-
noise est de 128 550 habitants dont
10 338 Lausannois, 39 955 Vau-
dois, 41 868 Confédérés et 36 389
étrangers. Soit un mouvement dé-
mographique de - 20, puisque les
décès excèdent les naissances
(111-91). Sur la population totale

M. Aubert a présenté à la com-
mission un rapport.et une analyse
«intéressants, très détaillés et con-
fidentiels» sur ses voyages au Pro-
che-Orient, lit-on dans le com-
muniqué publié à l'issue de la
séance. La commission reconnaît
toute l'importance de ces missions
diplomatiques. Elle est aussi cons-
ciente des difficultés à donner à la
population une information ou-

merciaux contre les loyers inéqui-
tables et les congés injustifiés.
Ceux-ci doivent être annulés à la
demande du locataire. Une pro-
tection analogue doit être accordée
aux fermiers.

Ce texte va trop loin, estime la
commission. Néanmoins, comme
le Conseil fédéral, elle admet qu'il
faut étendre à tout le territoire de
la Suisse le champ d'application
de la législation contre les abus
dans le secteur locatif. C'est pour-
quoi elle s'est prononcée en faveur
d'un contre-projet qui donne le
droit à la Confédération de légi-
férer contre les abus en matière de
bail, tout en apportant diverses
modifications au projet du Conseil
fédéral.

Ainsi, elle introduit dans le con-

dont 68 921 femmes, l'imigration 66,8% avec 82 203 nuitées dont
est également en baisse de — 143, 66 355 étrangers.
ce qui porte à — 163 le chiffre de la Enfin, chômage: 856 chômeurs
population de la capitale vaudoise complets ou partiels dont 429
par rapport aux statistiques pré- femmes.
cédentes. Concernant le mouve- Quant à l'indice des prix à la
ment hôtelier, le taux d'occupation consommation, en mai dernier, il
des 3968 lits disponibles sur 43 affichait le même taux que l'indice
établissements recensés est de suisse: + 3,3 %.

BUDGET LAUSANNOIS 1986

Compte tenu du rôle défavorable joué par certains facteurs tels
que réduction du coefficient d'impôt en 1985, seconde année de
période fiscale en 1986, réduction ou suppression de certaines
subventions fédérales, nouvelles charges liées aux récents inves-
tissements, sollicitations accrues dans de nombreux domaines, la
Municipalité de Lausanne envisage l'exercice 1986 avec une cer-
taine sérénité. Elle se montre en revanche beaucoup plus réservée
pour les exercices ultérieurs. En effet , la réforme fiscale actuel-
lement à l'étude au Grand Conseil, l'évolution de la politique des
transports publics et l'intention de l'Etat de reporter de nouvelles
charges sur les communes sont les principaux facteurs de nature à
rendre très problématique l'équilibre du budget de fonctionne-
ment 1968 qui accuse une augmentation dé près de 1,9 million de
francs par rapport à 1985. Soit un excédent de charges de 17,1
millions de francs sur des revenus se montant à 735,2 millions de
francs.

Il convient cependant de rappeler que le budget de fonction-

verte sur des entretiens diploma-
tiques dont le contenu doit sou-
vent rester secret dans l'intérêt de
la Suisse. Les résultats de ce pro-
gramme de voyage pourront être
appréciés dans leur ensemble avec
un peu de recul, estime-t-elle.

Dans une prochaine séance, la
commission discutera des aspects
généraux de la politique étrangère
suisse.

tre-projet la notion de liberté con-
tractuelle. Par ailleurs, elle substi-
tue le terme d'«annullabilité» à
celui d'«inefficacité» des congés
abusifs. Enfin , elle a décidé de
supprimer une phrase concernant
la prolongation du bail limitée
dans le temps, estimant qu'une
telle possibilité existe déjà actuel-
lement.

Autre divergence par rapport au
Conseil fédéral, la commission
propose de renvoyer après la vo-
tation sur l'initiative et le contre-
projet l'examen de deux autres
projets en cours. Il s'agit de la ré-
vision du droit du bail à loyer et du
bail à ferme dans le Code des
obligations et de la loi fédérale
instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif.
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Arrestations en masse

LE CAP (ATS/AFP). - La direction de la région du Cap du Front dé-
mocratique uni (UDF, principale organisation anti-apartheid légale), a
été décapitée par l'arrestation, hier par la police, d'une soixantaine de ses
principaux militants.

Au cours d'une rafle décrite comme la plus massive de l'histoire ré-
cente de la région, des professeurs, étudiants, religieux, dirigeants d'as-
sociations civiques, ont été arrêtés, ont annoncé leurs familles et avocats.
Un porte-parole de l'UDF a dénoncé l'opération comme «une déclaration
de guerre ouverte contre le peuple du Cap», et ajoute qu'en frappant
également les milieux religieux, «cet Etat chrétien avait étendu le règne
de la terreur à l'Eglise».

«L'UDF souhaite avertir M.
(Louis) Le Grange (ministre de la
Loi et de l'Ordre) que ces déten-
tions et persécutions effectuées au
hasard vont provoquer une réac-
tion qu'il pourrait ne pas être en
mesure de contrôler», a ajouté M.
Murphy Morobe.

Parmi les personnes arrêtées fi-
gurent le vice-président (noir) de
l'UDF, Christmas Tinto, le révé-
rend Lionel Louw, président (mé-
tis) du Conseil des Eglises pour la
province occidentale, le président
(noir) de l'UDF pour l'ouest de la
province "du Cap, Zoli Malindi,
l'avocat métis Abdullah Omar, un
professeur (blanc) d'études reli-
gieuses à l'Université mixte du
Cap, Charles Villa-Vicencio, le
président du Conseil des étudiants
de l'Université métis de l'ouest du
Cap (UWC), Llewellyn McMas-

ECHECS
Kasparov et la beauté du geste
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Garry
Kasparov a remporté la 19e partie
du championnat du monde
d'échecs disputée jeudi, à la suite
de l'annonce de l'abandon du
champion du monde en titre Ana-
toly Karpov.

Kasparov mène maintenant par
10,5 points contre 8,5 points. Le
championnat est disputé en 24
parties.

Jeudi soir, Garry Kasparov avait
acculé le tenant du titre à l'aban- salle de concert Tchaïkovski

BOEING AIR INDIA
Un corps retrouvé 4 mois après
CORK (Irlande) (AP). - Un corps a été retrouvé hier dans l'épave du
Boeing d'Air India qui s'était abîmé dans l'Atlantique au large des côtes
irlandaises avec 329 personnes, a déclaré un enquêteur.

«Ce fut une totale surprise pour tous», a déclaré un garde-côte cana-
dien, le capitaine Donald McGarvey. Le corps a été découvert dans un
morceau du fuselage avant, remonté à la surface au moyen d'un treuil
d'une profondeur de plus de 1600 mètres.

L'âge et le sexe de la victime n'ont pu être déterminés en raison de son
état de décomposition. Le corps a été transféré à Cork pour examen. Les
131 corps retrouvés auparavant ont été identifiés.

40 tonnes de marijuana saisies
SAN JUAN (ATS/AFP). - Qua;
rante tonnes de marijuana ont été
saisies à bord d'une embarcation
arraisonnée jeudi par les gardes-
côtes américains au sud de la Ré-
publique dominicaine, a déclaré
hier un porte-parole des gardes-
côtes à San Juan (Porto Rico).

Cette saisie est la plus impor-
tante réalisée cette année dans la
région des Caraïbes où sept autres
embarcations transportant au total
59,7 tonnes de marijuana avaient
été précédemment arraisonnées, a
indiqué le porte-parole.

Le bateau, «Zeus III» , arrai-
sonné, son capitaine, et son équi-

DÉMISSION DU GOUVERNEMENT ITALIEN
Craxi ne rend pas les USA responsables
NEW YORK (ATS/AFP). - Le président du Con- «La crise gouvernementale a été le fruit de la vie
seil italien, M. Bettino Craxi, a déclaré qu'il ne politique italienne, et non la faute des Améri-
rendait les Etats-Unis aucunement responsables cains», a déclaré jeudi soir M. Craxi au «Times»;
de la démission de son gouvernement dans les re- La tension entre Washington et Rome a été «un
mous causés par le détournement de ('«Achille petit incident» et les relations entre les deux pays
Lauro», dans une interview publiée dans le «New sont «aussi solides qu'auparavant... le climat est le
York Times» d'hier. même», a-t-il dit.
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ters, et un attaché de presse de
cette université, Leslie Maasdorp,
et le président (métis) du comité
d'action pour le logement de la ré-
gion du Cap, Wifred Rhodes.

Les détentions ont également
frappé des militants travaillant
pour un journal local d'action
communautaire, «Grassroots», se-
lon lequel le nombre des arresta-
tions serait de 78.
. Le quartier général de la police
à Pretoria a confirmé que «l'inten-
sité des désordres avait rendu cer-
taines mesures impératives», telles
que l'utilisation de l'article 50 de la
loi sur la sûreté qui prévoit la dé-
tention sans mandat d'arrêt et sans
acte d'accusation, pour quinze
jours, de quiconque est considéré
comme susceptible de contribuer à
«des désordres publics, émeutes
ou violences sur la voie publique».

don et, pour bien montrer que tel
était le cas, il n'avait pas même
daigné sceller sous enveloppe son
dernier coup, indiquant à son ad-
versaire ce qu'il lui convenait de
faire.

Le geste de Kasparov, qu'on dit
être sans précédent dans un
championnat du monde, a été sa-
lué par un tonnerre d'applaudis-
sements des 1000 spectateurs de la

page de cinq hommes, sont arrives
hier matin à San Juan. Le «Zeus
III» a été déclaré navigant sous
aucun pavillon car la validité du
pavillon panaméen qu'il battait a
été démentie par les autorités de
ce pays.

Le commandant du «Zeus III» ,
dont l'identité n'a pas été révélée,
s'est présenté comme un citoyen
ouest-allemand, a indiqué le porte-
parole des gardes-côtes. Il a été
appréhendé ainsi que ses cinq
membres d'équipage composé de
trois Colombiens, un Haïtien et un
Cubain.

Aux heures de pointe la police
quadrille les rues pour neutra-
liser les éventuels fauteurs de
troubles.

Le roi Hussein veut redéfinir ses relations avec l'OLP
AMMAN (ATS/AFP). - Le roi Hussein de Jordanie a estimé qu'il fallait
procéder à une «réévaluation» des relations jordano-palestiniennes «avec
la direction de l'OLP, sérieusement et au plus tôt» .

Dans des déclarations faites jeudi à Amman à des j ournalistes étran-
gers et rapportées hier par la presse jordanienne, le roi Hussein a indi-
qué : «Nous devons savoir où nous allons et j'espère que les résultats des
entretiens (avec M. Arafat) seront positifs.»

Pour sa part , M. Khaled al Hassan, membre du comité central du Fa-
tah et conseiller politique de M. Arafat, a indique hier que le roi Hussein
et Yassser Arafat se rencontreront lundi prochain à Amman.

Le souverain hachémite a par ailleurs souhaité que l'OLP continue
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Un « pipi » qui coûte
très cher...
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ragiste bâlois a été condamné diamants et arrêtent le gara-
jeuai a Mu uuu tt a amenae gisie, inculpe aerecnej am-
(environ 81 000 f rancs) et à la fractions douanières car il ne
confiscation de 6 diamants
d'une valeur de 217000 FF par
la Cour d'appel de Metz sous
l'inculpation d'infractions
douanières alors qu 'il s'était
posé avec son avion en France estiment qu'une envie pres-
pour satisfaire un besoin na- santé peut constituer un état de
turel urgent. nécessité, les douanes françai-

L'interessé rentrait d'Ams- ses portent l'affaire devant la
terdam en Suisse, le 20 avril Cour de cassation qui casse
1981 avec deux amies et six l'arrêt de Colmar et renvoie
diamants. Pris d'une envie l'affaire devant la Cour d'app el ¦
aussi soudaine qu 'irrésistible et de Metz. Celle-ci a donc estimé
en panne de radio, il se pose jeudi qu'un «arrêt p ip i», même
sur le terrain de l'aéroclub de urgent ne pouvait absoudre des
Strasbourg-Neudorf où son infractions douanières consta-
avion est contrôlé par les tées.

A

Inculpations
pour les meurtres
de Larnaca
LARNACA (ATS/Reuter). - Un
Syrien, un Britannique et un Jor-
danien ont été inculpés hier du
meurtre prémédité de trois Israé-
liens sur leur yacht à Larnaca
(Chypre) en septembre, a-t-on ap-
pris de source judiciaire cypriote.

Salvador: attentat
contre le bureau
du président Duarte
SAN SALVADOR (AP). - Une
fusillade a éclaté hier devant le
bureau du président salvadorien
José Napoléon Duarte, tuant deux
personnes et en blessant au moins
dix.

M. Duarte, qui était sur le point
de quitter son bureau, n'a pas été
blessé. Le porte-parole de la pré-
sidence a affirmé qu'il s'agissait
d'une attaque contre les deux en-
trées du bureau de M. Duarte
mais, selon des témoins, des dé-
tectives ont ouvert le feu sur des
voleurs présumés.

George Shultz
à Moscou en novembre
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
secrétaire d'Etat américain
George Shultz, évoquant l'exis-
tence de «divergences impor-
tantes» entre les Etats-Unis et
l'URSS, a annoncé hier à New
York qu'il se rendrait à Moscou
les 4 et 5 novembre prochain
afin de préparer le sommet
américano-soviétique de Ge-
nève des 19 et 20 novembre.

M. Shultz a fait cette décla-
ration à l'issue d'un entretien
d'environ deux heures avec le
ministre des Affaires étrangères
soviétique Edouard Chevard-
nadze, qu'il a qualifié «d'utile
échange de vues».

Le secrétaire d'Etat a indiqué
qu'il rencontrerait le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
ainsi que M. Chevardnadze. «Le
président Reagan a estimé qu'il
serait approprié que j'aille (à
Moscou) et j' ai accepté l'invita-
tion soviétique», a-t-Û dit.

Excluant virtuellement
l'éventualité de la conclusion

possédait pas le document de
transit prévu par la CEE.

Bien qu 'acquitté par le tri-
bunal de Strasbourg, puis par
la Cour d'appel de Colmar qui

PLUSIEURS MORTS
BEYROUTH (ATS/AFP). - Qua-
tre personnes ont été tuées et 36
autres blessées lors du bombar-
dement, hier matin pendant une
demi-heure, du cœur de Beyrouth-
Ouest (musulman), indique-t-on
de source hospitalière.

Quatorze obus de mortiers sont
tombés à partir de 12 h 45 locales
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La vie à Beyrouth: un calvaire perpétuel, les enfants doivent s'en accommoder...

d'un accord de désarmement
lors du sommet de Genève, M.
Shultz a fait valoir «qu'il restera
à l'avenir beaucoup de travail
(...) pour les négociateurs» sur le
désarmement, quels que soient
les résultats de la rencontre
Reagan-Gorbatchev.

Il a cependant accueilli fa-
vorablement la proposition de
M. Chevardnadze, invitant les
super-puissances à s'efforcer de
parvenir à «un accord de prin-
cipe» lors du sommet.

M. Shultz a ajouté qu'un tel
accord donnerait «une ligne de
conduite» pour les relations
américano-soviétiques et pour
les relations Est-ouest dans leur
ensemble.

Pour sa part, M. Chevard-
nadze, qui s'était déjà entretenu
pendant 30 minutes jeudi avec
le président Ronald Reagan, a
déclaré que sa rencontre avec
M. Shultz avait connu «certains
moments positifs» mais aussi
des divergences. Les deux par-

d'être capable d'incarner «les espoirs, les aspirations et les sentiments»
du peuple palestinien.

Au lendemain du «rendez-vous manqué» de Londres entre le secrétaire
au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe et une délégation jordano-pales-
tinienne, le roi Hussein avait déclaré à la Télévision britannique: «Si
l'OLP ne représente plus les espoirs et les aspirations du peuple palesti-
nien, elle n'a plus sa place dans le processus de paix.»

Par ailleurs, le souverain jordanien a affirmé jeudi que l'affaire de Lar-
naca (où trois Israéliens ont été tués), le raid israélien sur le QG de l'OLP
à Tunis ainsi que le détournement du paquebot italien «Achille Lauro»,
avaient eu «des conséquences sur l'action commune jordano-palesti-
nienne».

sur plusieurs quartiers de Bey-
routh-Ouest, notamment la rue
commerçante de Hamra. Le bom-
bardement a également atteint le
quartier de Clemenceau et le cen-
tre commercial du Gefinor, touché
de plein fouet. Un obus est éga-
lement tombé à proximité de la
Banque du Liban.

Le bombardement a créé une

ties, a-t-il ajouté, souhaitent un
résultat positif du sommet de
Genève.

M. Shultz, de son côté, a dé-
claré que ses conversations pré-
paratoires au sommet ont été
«intensives» et que des progrès
ont été accomplis. «En même
temps, a-t-il dit, il faut dire qu'il
demeure des divergences im-
portantes qui devront être réso-
lues et nous espérons que ce
sera le cas pour certaines d'entre
elles avant la rencontre de Ge-
nève.»

D'autre part, le président Ro-
nald Reagan envisage de se ren-
dre à Bruxelles après le sommet
de Genève pour informer ses
alliés européens des résultats de
sa rencontre avec M. Gorbat-
chev. On indique également
dans l'entourage du président
que les Etats-Unis pourraient
présenter une proposition glo-
bale sur le désarmement pour
répondre aux dernières offres
du Kremlin.

panique dans les rues de Bey-
routh-Ouest qui se sont vidées.
Une heure plus tard, le calme était
revenu dans cette partie de la ca-
pitale, à majorité musulmane.

En début de matinée, une salve
d'obus s'était abattue sur le littoral
nord de Beyrouth, en secteur
chrétien.




