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Fête du Christ-Roi
Tous les mots humains

sont piégés quand on parle
de Dieu, même les plus
beaux, comme ceux de père
et de mère. A plus forte rai-
son, dans notre mentalité (et
notre jargon) démocratique,
ceux qui expriment puis-
sance et autorité, comme roi
et empereur. Tous les déli-
cieux esclaves d'une «dé-
mocratie populaire» comme
ceux du libre capitalisme, de
l'argent , du progrès et de la
«croissance» font la même
guerre sonore à tous les im-
périalismes. Il y a encore des
rois et des reines; l'impuis-
sance est toute leur majesté.

Et au plus fort de l'aspira-
tion démocratique, l'Eglise
institue la fête du Christ-Roi!
C'est-à-dire qu'elle proclame
ce que chante toute créature :
«C'est Lui qui nous a faites !
C'est Lui qui nous donne
l'être et l'existence et tout ce

Le Roi de
l'univers
que nous sommes et tout ce
que nous pouvons faire, et
sans Lui rien. »

Un homme, un seul par
son union hypostatique avec
la substance divine dans la
personne du Verbe de Dieu,
peut et doit être appelé le
Créateur, le Maître, le Roi de
tout le Créé.

«Au commencement était
le Verbe et le Verbe était en
Dieu et le Verbe était Dieu.
Tout a été créé par lui et rien
de ce qui a été fait n'a été fait
sans lui. En lui était la vie; et
la vie était la lumière des
hommes; et la lumière luit
dans les ténèbres et les té-
nèbres ne l'ont pas com-
prise... Il est venu chez les
siens et les siens ne l'ont pas
reçu. Mais à tous ceux qui
l'ont reçu, il leur a donné de
devenir fils de Dieu...» Fils de
Dieu, Fils du Roi des rois,
servir Dieu, c'est régner.

«Je crois en le seul Dieu,
créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses, visible et
invisibles... Et en le seul Sei-
gneur, Jésus-Christ, Fils uni-
que de Dieu, né du Père
avant tous les siècles... Qui
pour nous les hommes et
pour notre salut, est des-
cendu des deux, a pris chair
par l'opération du Saint-Es-
prit dans le sein de la Vierge
Marie, et s 'est fait homme.
Qui a souff ert pour nous, a
été crucifié, est mort, est res-
suscité, est monté au ciel
d'où il reviendra dans sa
gloire juger les vivants et les
morts, et son règne n'aura
pas de fin. »

On croit ou on ne croit pas.
Jésus-Christ n'en est pas
moins le roi de tous les uni-
vers, et à titre spécial le roi
de tous les hommes qu'il a
rachetés de son sang. Sa
royauté n'a évidemment rien
à voir avec un système poli-
tique ! Un règne intérieur «de
vie et de vérité, de grâce et de
sainteté, de justice, d'amour
et de paix». Mais toutes les
formes politiques feraient
bien de s'en inspirer. Même
le salut temporel des peuples
en dépend. Et même sur nos
ruines temporelles Jésus
pleure, mais c'est Lui. qui rè-
gne et régnera . MM

FULLY
1 Brûlé vif /O)
dans sa voiture \__y
SYNODE DES ÉVÊQUES
Réaffirmer (7Q \
sans restaurer V J

' Nouveauté Sierra: ^

XR 4x4

Kasparsa
Sion Martigny

i 027/2212 71 026/2 63 33 i

Votation

Recherche médicale abolie?
Dirigée par F. Weber, l'association Hel- 134 voix contre 14, alors que le Conseil des

vetia Nostra a déposé en son temps à la Etats la refusait par 37 voix contre zéro...
Chancellerie fédérale une initiative deman- n n'est pas inutile de revenir sur certains
dant l'interdiction totale de la vivisection sur arguments qui ont prévalu aux Chambres en
tout le territoire suisse. faveur du très net rejet de l'initiative /""-N.

En session de printemps et d'été 1985, le constitutionnelle déposée. v ^JConseil national a rejeté cette initiative par Pierre de Chastonay vl«/

lencraïc
du 1er décembre
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La famille du shah victime d'un curieux biographe...
GENÈVE (AP). - Un ancien conseil-
ler du shah d'Iran a été inculpé hier à
Genève d'extorsion et de chantage
par la Chambre d'accusation du can-
ton. Amir D., 54 ans, domicilié à Ge-
nève, a essayé d'extorquer 40 000
dollars au fils du shah, Reza Pahla-
vi II, en le menaçant de publier un
ouvrage intitulé «Les décennies de
vices, corruptions et crimes». Le maî-
tre-chanteur a été arrêté le 14 novem-
bre dernier à Genève. La Chambre
d'accusation a prolongé sa détention
jusqu 'au 22 décembre.
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Le triste sire envoya à la famille conseiller répondit que le manuscrit
impériale la table des matières. Un se trouvait déjà chez un éditeur et que
des chapitres s'intitule: «Le vrai vi- ce dernier réclamait encore plus d'ar-
sage du shah, le despote schizophrè- gent pour arrêter la publication. Le
ne.» Un autre chapitre promet de dé- maître-chanteur reçut alors 10 000
voiler «la vie amoureuse du shah en dollars, puis un deuxième acompte de
sept exemples». Enfin, un chapitre est 5000 dollars.
consacré aux «complots ignorés du Mais entre-temps, l'épouse du
régime» et aux «proxénètes du shah». jeune shah reçut une lettre de la

Dans un premier temps, l'avocat du femme du maître-chanteur. Cette
fils du shah répondit au maître-chàn- dernière lui écrivait qu'elle avait non
teur qu'il était prêt à lui verser les seulement découvert le fameux ma-
40 000 dollars exigés à condition que nuscrit, mais que, indignée par ce
lui soit livré le manuscrit. L'ancien qu'elle y avait lu, elle l'avait détruit.
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Alors qu 'il n'y a pas si long-
temps, les jeunes tentaient de
surmonter conflits et crises par
la contestation et l'exaltation
visionnaire (cf. Mai 68), la jeu-
nesse actuelle se trouve dans
une phase de retrait. C'est ce
que constate une «commission
fédérale de la jeunesse» insti-
tuée en 1983 pour expliquer
l'évolution des rapports entre
les jeunes et l'ensemble de la
société. On assiste même, pa-
raît-il, à une floraison du nar-
cissisme, que la commission
appelle l'«ego-trip»... Les jeunes
d'aujourd'hui sont la première
génération à avoir connu la té-
lévision de masse, relève M.
Guy-Olivier Segond, président
de la commission. «Grandis
dans les incertitudes de la crise,
ils ne connaissent ni les idéo-
logies ni les nostalgies. Ils ont
peu de grands enthousiasmes,
beaucoup de pragma- S~~\
tisme et une forte ca- ( 47 )- pacitéd'adaptation. » \̂ S
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«L'aide internationale est détournée par l'armée éthio-

pienne»... Un cri d'alarme venant d'une source autorisée:
un représentant du peuple du Tigray en lutte contre le ré-
gime communiste éthiopien soutenu par l'URSS.

Une sécheresse catastrophique, une famine meurtrière...
un cauchemar qui vient s'ajouter aux bombardements.
Dans «NF 7 Jours-Magazine», un témoignage de ceux qui
combattent pour leur liberté.
—--———-———————————————————————————————————
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«NF 7 Jours-Magazine» vous entraîne aussi dans une con-
trée plus paisible, la province espagnole d'Andalousie. De
la SF, de la bande dessinée, des jeux, des conseils et tout,
tout, tout sur la semaine de TV. «NF 7 Jours-Magazine»,
l'hebdo sept jours sur sept.
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Le maître-chanteur dit alors qu'il
était prêt à réécrire le manuscrit. Il
rencontra l'avocat le 8 novembre et
lui remit un paquet. En échange, il
toucha le solde de 25 000 dollars. Or,
ayant constaté que les documents
contenus dans le paquet ne révélaient
rien du tout, l'avocat porta plainte
pour chantage et extorsion.

Avec l'argent du chantage, l'ancien
conseiller du shah avait notamment
acheté un manteau de vison à sa
femme.

C'est parti!
BOURG-SAINT-PIERRE. - A
vos lattes! Ce week-end, on
skiera au «Super» où une des-
cente de 900 mètres de déni-
vellation a été aménagée. Di-
verses améliorations ont été
consenties par les promoteurs
de la station pour cet hiver,
notamment du côté italien où
entreront en service un télé-
siège et un téléski. Dans la ré-
gion du col des Gentianes-
Mont-Fort , le glacier offrira lui
aussi de belles possi- /^""N
bilités. Alors bonnes ( 25 )
descentes! \__S
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L'égalité des sexes
Personne vraiment ne s'y attendait! Il y a peu, Moscou

rendait visite à Paris, et Gorbatchev inaugurait un nouveau
style en envoyant son épouse au-devant des caméras et des
journalistes. On n'avait jamais vu cela, venant de l'Est.

La recette ayant été fort appréciée, Mitterrand, plutôt
que de mandater son ministre des affaires étrangères en
Colombie, s'empressa d'y déléguer sa femme.

Dès lors le style était institué, normalisé.
Et, au sommet de Genève, deux dames compensèrent

largement les cachotteries de leurs maris. Pas misogynes
les Gorbatchev, Reagan et autre Mitterrand! De la grande
propagande au féminin: Raissa, Nancy, Danielle, presque
comme des professionnelles, leurs hommes prônant l'éga-
lité des sexes.

Alors, qu'attend Mme Thatcher pour nous montrer son
mari? N.L.

Le testament du peintre Lecoques
Sa traversée des petites classes

ne fut qu'une succession de pas-
seports accordés spontanément par
maîtres et maîtresses à cause de
certaines promesses que déga-
geaient sa nature et qui mettaient
le corps enseignant dans une très
honnête impossibilité de faire
échouer ce garçon, de ralentir sa
progression vers un épanouisse-
ment à venir.

Ce déclenchement intervint du-
rant son instruction religieuse, du-
rant le catéchisme que donnait
l'aumônier de la jeunesse pour ce
quartier de la ville. Les paroisses
mesuraient leur p rivilège de savoir
les jeunes sous l'influence de cet
homme d'une quarantaine d'an-
nées, né et construit pour donner le
goût de la foi  chrétienne tout en en
communiquant la connaissance de
ses p rincipes. On disait de lui:
«C'est quelqu'un qui EST!»

Aucune formation spécialisée;
seulement une admiration proche
de cet état où l'on se trouve
comme échappé hors de soi-même
devant la découverte d'une mer-
veille de la sagesse divine. Il tenait
de l'expérimentateur physiologique
découvrant les heureux effets d'un
nouveau sérum obtenu par vac-
cinations successives d 'un ' anti-
gène spécifique dans un rat; sans
la moindre ambition, il contem-
plait la jeune fille ou le jeune
homme comme une merveilleuse
apparition du Saint-Esprit qui s'est
incarné.

C'est ainsi qu'il a accueilli Sté-
phane Lecoques. Il n'a pas tardé à
savoir que ce garçon était obsédé
par l'obligation scolaire; qu'ap-
prendre était pour lui synonyme de
mauvais chiffres , de mauvaise hu-
meur chez ses parents à cause de si
médiocres résultats. Les reproches
le figeaient dans une réceptivité
immobile, passive; après ces mo-
ments difficiles , il ne manquait
pourtant pas d'aller se réfugier
dans les bras athlétiques de son
papa.

Une visite aux parents de Sté-

Noël. Christmas. Natale
De nombreuses administrations

postales annoncent ces jours la
prochaine émission de timbres
consacrés à la fête de Noël. Heu-
reux expéditeurs qui peuvent af-
franchir leur courrier avec de tel-
les vignettes. Vous me rétorquerez
que pour notre part nous avons les

\ ̂ Y?H%S& \ \  I ¦ \r ) ? /  autrichien Adolf Tuma (émis le 6

\\y ?*-J _y"/ Portugal: deux timbres de 20 et
\. /OOO <_\S 40 escudos avec des illustrations
^-~ -̂  extraites du livre d'heures de D.
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phane permit à l'aumônier de vé-
rifier le bien-fondé de son diag-
nostic: un être habité par beau-
coup de réalités profondes, mais
qu'il ne manifeste pas; elles sem-
blent plutôt l'intimider lui-même,
de le rendre confus d'en être le do-
micile.

Pendant qu'il passait une partie
de ses vacances en Sicile, l'aumô-
nier a estimé utile d'écrire un mes-
sage à chacun de ses catéchumè-
nes. Messages nuancés, adaptés à
chaque tempérament, à chaque
caractère. Celui qu 'il adressait à
Stéphane était d'une extrême so-
briété... «... Tu te souviens
qu'avant de nous séparer pour les
vacances, nous avions parlé du
Diable, de ses cornes, de ses p ieds
fourchus..: J 'aimerais qu'à mon re-
tour tu m'apportes un dessin de ta
main représentant le Diable!... de
ta main et de ta pensée... !»

Stéphane remit à l'aumônier son
dessin: une balance à p lateaux;
sur le plateau de gauche, des li-
gnes se terminant toutes par un
chiffre; autour de celui de droite,
des personnages à barbiches et
portant chapeau sont agrippés et
pèsent de tout leur poids. Au mi-
lieu de l'aiguille indicatrice, un
médaillon où pendent des gouttes
qui sont des larmes...

Les parents se sont laissés con-
vaincre sans beaucoup de peine.
Leur fi ls  acheva ses classes ho-
norablement, puis entra à l'Ecole
des Beaux-Arts. Il y  fut un brillant
élève, sans la moindre trace de
forfanterie. Il régnait à son sujet
une qualification marquée de per-
sonnalisme; il ne la contesta ja-

timbres Pro Juventute. Je l'admets
et ne mets pas en cause le but
louable de cette émission helvé-
tique. Mais quel plaisir doit réser-
ver la possibilité de coller sur des
cartes et lettres, porteuses de bons
vœux, un timbre de Noël. Dès lors,
pourquoi la série Pro Juventute ne
comporterait pas un timbre avec
une illustration se rapportant à
cette fête universelle?

En plus du timbre, certains pays
mettent en service des oblitéra-
tions spéciales. En Suisse, celle du
bureau ambulant de 3027 Bern 27
«Bethlehem» sera utilisée entre le
20 et le 24 décembre. La direction
de l'arrondissement postal de
Berne oblitérera le courrier qui lui
sera adressé avant le 18 décembre.
Un autre petit pays, le Luxem-
bourg, mettra également en ser-
vice une oblitération spéciale à
Luxembourg-Ville avec une ré-
serve: l'utilisation des timbres de
la série Caritas.

de

Les Ecoles de parents présentent leurs programmes
Les quatre Ecoles de parents du

Valais romand offrent tout un
éventail de services et de proposi-
tions d'activités. Mais il est impor-
tant de relever que tout cela va
bien au-delà de l'aide ponctuelle,
du dépannage, aussi utile soit-il.

A travers toutes leurs initiatives,
les Ecoles de parents visent un
seul but : aider les parents dans
leur tâche éducative.

Tout d'abord en attirant leur at-
tention sur des faits, des compor-
tements, anodins en apparence,
mais qui peuvent révéler un dé-
sarroi, une souffrance chez leur
enfant. Ensuite, en montrant aux
parents qu'ils ne sont pas les seuls
à se trouver en face de telle ou
telle difficulté, mais que les mê-
mes problèmes, à quelques détails
près se retrouvent dans toutes les
familles, et qu'il convient d'y faire
face, en ayant toujours présent au
cœur et à l'esprit, le développe-
ment harmonieux de l'enfant.
L'échange d'expériences peut être

mais, sans pourtant en tirer quel-
que vanité. Il reconnaissait volon-
tiers qu 'il était encore «très en-
fermé en lui-même!»

Son mariage marqua le début de
son évolution L 'attribution qui lui
fut  faite du prix Dantour lui donna
les moyens d'épouser Angeline,
une jeune campagnarde; ils
n'avaient cessé de s'aimer depuis
le jour où, pour s 'amuser, elle
avait plaqué ses mains sur les yeux
de Stéphane pendant qu'ils des-
sinaient leur ferme sise tout près
de la petite maison où, avec ses
parents, il passait le mois de juil-
let: «Elle n'est pas comme ça, no- m f  m̂ ¦crhé m̂!?: Tu as ies y eux bou- L audience

Ils ont eu trois enfants: un fi ls,
une fille et un fils. Son ami Léo- Cette catéchèse, déclara le pape
pold lui ayant ouvert sa galerie à l'audience générale d'hier, cette
d'art, la renommée se mit à le mi- catéchèse sera encore consacrée à
tonner de tous ses petits soins. Il la foi au Saint-Esprit, formulée par
n'en devint pas célèbre, mais très le symbole de Nicée-Constantino-
connu. pie.

Il garda pour sa famille ceux de «L'Eglise latine professe que
ses tableaux qui lui tenaient le l'Esprit, envoyé par le Père et par
plus à l'âme: «Quand j' aurai dis- le Fils> procède également de l'un
paru, vous pourrez partager entre et d _ l'autre, par mode d'amour.
vous cette collection... en tirer N.os frères orthodoxes.ont préfère
profit » dne que l'Esprit procède du Père

Le "testament de Stéphane ne Par intermédiaire du Fils.»
contenait aucune autre disposi- L Espnt-Samt en effet, es «en-
tion. A ce moment-là, l'hérédité X Pa,r., \
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l œuvre que les amis de leur père Que VEspiit pïocède
J
par amourmettaient très haut. Leur fil le du Père et du Fils: cette certitudeporta sa préférence sur cette na- _e f0i trouve un appui dans l'éty-

ture morte dont son p ère avait dit mologie du mot «esprit» évoquée
qu'il y  avait mis «et son applica- dans ma précédente catéchèse,
tion, et son cœur...» Le cadet garda observa Jean Paul II. «Le terme
pour lui une marine qui lui rappe- latin «spiritus» - «pneuma» en
lait un bon souvenir. Et ils aban-
donnèrent le reste à leur mère: «Si
jamais tu devais te faire des
sous!...»

Leur mère versait des larmes
quand ils sont retournés chez eux
pour ne plus guère se revoir.

Ch. Nicole-Debarge

Karacsonv
Manuel, édité en 1517 (émis le 15
novembre).

Allemagne de l'Ouest: un tim-
bre de 80+40 pfennigs montrant
un détail de l'autel principal de la
cathédrale de Fribourg-en-Brisgau
(émis le 12 novembre).

Nul doute que d'ici le 25 dé-
cembre, de nombreux autres tim-
bres viendront compléter cette
première liste, pour la plus grande
satisfaction des philatélistes inté-
ressés.

G. Théodoloz

fort utile, de même parfois l'avis
de parents qui «ont passé par là»
et ont pu surmonter des crises. Les
conseils de spécialistes peuvent
aussi rassurer.

Mais surtout les parents ne se
sentent plus seul, avec l'impres-
sion horriblement décourageante,
de ne pas savoir élever leurs en-
fants.

C'est pourquoi, les Ecoles de
parents proposent :

Ludothèque: service de prêt et
de location de jeux et jouets pour
tous les âges à Martigny. villa
Bompard, premier étage, télé- soir, en général, pour permettre
phone (026) 2 19 20; à Sion, rue du
Chanoine-Berchtold, à côté de la
bibliothèque des jeunes, téléphone
(027) 3121 72.

Bibliothèque: ouvrages et re-
vues traitant de problèmes d'édu-
cation et du développement de
l'enfant: à Sion, secteur de la bi-

grec, «ruah» en hébreu - signifie
en effet respiration, souffle
d'amour, et non génération. Seul le
Fils «procède » du Père par-géné-
ration étemelle.»

Jean Paul II conclut en ces ter-
mes sa catéchèse sur l'Esprit-
Saint: «Dans la lumière de cette
théologie du Dieu trinitaire, nous
saisissons mieux les paroles
d'adieux de Jésus à ses apôtres:
«Vous recevrez le don de l'Esprit-

HIT-PARADE
Enquête N° 47

1. «Samurai» , Michel Cretu.
2. «Take on me» A-Ha.
3. «Lover why», Century.
4. «Mo the groove», Ma-

donna.
.5. «Part time lover», Stevie

Wonder.
6. «Chéri, chéri lady» , Mo-

dem Talking.
7. «We don't need another

hero», Tina Tumer.
8. «Woodie boogie», Balti-

mora.
9. «Maria Magdalena», San-

dra.
10. «Chanteur de jazz», Mi-

chel Sardou.
11. «Femme publi que», Noé

Willer.
12. «Dancing in the Street»,

David Bowie-Mick Jagger.
13. «Je te donne», Jean-Jac-

ques Goldman.
14. «The captain of her

Heart», Double.
15. «Running up that hill»,

Kate Bush.
16. «Don Quichotte», Maga-

zine 60.
17. «Lemon incest», Charlotte

et Serge Gainsbourg.
18. «Cœur en stéréo», Jeanne

Mas.
19. «Un pied devant l'autre»,

ments pour tout le Valais: télé-
phone (025) 7124 33.

D'autre part , toutes les Ecoles
de parents organisent des groupes
de discussion à Monthey, Sion et
Vouvry, pour les parents, les
grands-parents, les jeunes mères
ou centrés sur un problème par-
ticulier.

Renseignements: Monthey, té-
léphone (025) 71 24 33; Sion, té-
léphone (027) 23 53 77 ou 22 05 72;
Vouvry, téléphone (025) 8115 56.

Conférences tables rondes, dé-
bats: sur des problèmes qui inté-
ressent les parents et bien souvent
les jeunes aussi.

Fédération des Ecoles de pa-
rents du Valais romand, Vouvry.

bliotheque des jeunes, rue du
Chanoine-Berchtold; à Vouvry,
secteur de la bibliothèque muni-
cipale.

Boutique-échange: lieu de ren-
contres où en plus du côté pra-
tique «bonnes affaires» il est pos-
sible de nouer des contacts avec
d'autres parents et de se sentir so-
lidaires: à Monthey, téléphone
(025) 71 53 07.

Halte-garderie: le vendredi
après-midi de 14 à 17 heures à
Monthey, téléphone (025) 71 17 51.

Baby-sitting: garde d'enfants le

aux parents une soirée de détente,
à Monthey, téléphone (025)
71 19 70.

Messages aux jeunes parents:
publication pratique et de lecture
facile et agréable, qui suit le dé-
veloppement de l'enfant de la
naissance à 5-6 ans. Renseigne-

Présidente:
Mme Marinette

Mermiod-Chavalon
Vouvry

Tél. (025) 8115 56

hebdomadaire du pape
Saint» (acte 2,38), et aussi l'affir- de notre méditation, faisons nôtre
mation de saint Paul dans sa lettre la prière liturgique bien connue:
aux Romains: «L'amour de Dieu a «Viens, Esprit-Saint, remplis le
été répandu dans nos cœurs par le cœur de tes fidèles et allume en
Saint-Esprit» (Rom. 5,5). Au terme eux le feu de ton amour.» gh
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Pensez à vos cadeaux de fin d'année

Ai MOU
Biuer

Spécialité petite pointure
Route de Sion 1 - SIERRE - Tél. 027/55 54 59

Pour la Sainte-Catherine
lundi 25 et mardi 26novembre 1985

D14mon
OFFRE AVANTAGEUSE

sur toutes les chaussures
et sur les

LOTB3£ .—: —

VÊTEMENTS
DE CUIR

ROfAANDB
En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4.

Aimez-vous les danses
du moyen âge?
Voulez-vous vous joindre au
seul groupe de ce genre exis-
tant en Valais?

Dancing La Cravache, Ovronnaz
Ouvert tous les soirs

Famille Huguet-Burrin
Tél. 027/86 5613

36-79722

Saillon autrefois
vous offre cette possibilité.
Pour tous renseignements :
Mme Eisa Fumeaux
1913 Saillon
Tél. 026/6 28 91

36-90911

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

Tél. 027/36 20 07 (privé) ou
36 31 92 (dépôt). 89-27

véhiculer confortablement en ville. Le break Renault 18
4x4, quelle que soit votre destination, vous y mènera à
coup sûr. Ce n'est pas un 4x4 ordinaire: son moteur de
2 litres et ses 108 ch-DIN ainsi que ses 5 vitesses en font
une voiture aussi polyvalente que puissante. Son équipe-

JS Îir̂ y Renault , vous pouvez donc être sûr de trouver un
^H|̂ aJjSL maximum de prestations et de qualités pour un prix

^^^̂ ^̂ ^ »̂ auss i agréable que la conduite de ce break pas comme

Vient de paraître...

i

V l̂ f M

%Renault 18 Break 4x4: 1 m.

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé par
des comparaisons troublantes : faciès
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier et
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Fr. 24.-

LVtmm
027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81Sion: Garage du Nord S.A.,

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

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232
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SAINT-MAURICE

5!ïï£lilMlilft
Il y a deux choses à craindre:
l'envie des amis et la haine des
ennemis

C. de Rhodes

Messes et cultes
combre quand même votre bouilloire,
versez-y du vinaigre d'alcool que
vous porterez à ébullition. Ne la grat-
tez jamais avec un couteau ou un
burin, vous risqueriez de la défoncer
et même de la percer.

SIERRE
AVER: 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
1 er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 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 et jour de fête
10.30; juil. et août: di et jour
de fête 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.00; di et jour de fête 9.00.
Juil. et août: sa et veille de
fête 19.00; di et jour de fête

Un menu
Carottes râpées Questions de santé
Rôti de veau
Spaghettis aux olives Le lait peut remplacer la viande ou
Crème caramel le poisson. Vrai. Oui, il apporte des

protéines de même valeur biologique.
Le plat du jour: Un demi-|itre de lait = 100 g de

Spaghettis aux olives j_a viande crue fortifie davantage
Faites revenir dans très peu de que la cuite. Faux. La viande crue n'a

beurre 150 g de poitrine salée, fine- pas d'intérêt nutritionnel particulier el
ment émincée, 2 oignons, et 1 gousse elle est moins hygiénique que cuite,
d'ail hachés. Ajoutez le contenu N'imposez pas le steak tartare aux
d'une grande boîte de tomates pelées enfants qu'il écœure,
et concassées, 2 petits piments et un p|US |e x^_ infuse longtemps, plus il
bouquet garni. Salez, poivrez et lais- est f0rt en caféine. Faux, La caféine
sez cuire vivement pendant cinq mi- _ u thé diffuse presque immédiate-
nutes. Ajoutez 2 ou 3 filets d'anchois ment _ ans y eau Au-delà de trois mi-

8.30
MIÈGE : sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15 (saison: 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.
00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.

nutes. Ajoutez 2 ou 3 filets d'anchois ment _ ans \ _ au Au-delà de trois mi-
émincés, 100 g d'olives noires, dé- nutes, sa teneur n'augmente pas
noyautées de préférence, et versez _ ans \e ^é. En revanche, les tanins
sur les spaghettis cuits à l'eau bouil- diffusent plus lentement (50 % seu-
lante. bmont on trnic mini it&Q 1» entrp HAï ivlement en trois minutes), entre deux

et cinq minutes après le début. Une
partie de la caféine (25 % environ)
formant avec le tanin un précipité in-
soluble qui n'est pas diffusé dans la
circulation, un thé longuement infusé
est donc, paradoxalement, moins ca-
féine, moins excitant qu'un thé «lé-
ger». \

Fruits et légumes se conservent
trente mois au congélateur. Vrai.
Fruits, jus de fruits, légumes, sont les
aliments qui peuvent se conserver le
plus longtemps (la viande entre
douze et dix-huit mois selon les es-
pèces).

Pour dimanche
Gâteau moelleux au citron

Mélangez 75 g de sucre et 2 oeufs,
ajoutez 125 , g de farine, 60 g de
beurre ramolli, 1 sachet de levure
chimique et le zeste râpé de 3 citrons.
Versez la pâte obtenue dans un
moule à manqué, beurré et fariné, de
vingt-deux centimètres de diamètre.
Faites cuire à four moyen quinze à
vingt minutes.

Pendant ce temps, préparez le si-
rop: pressez les 3 citrons, mettez à
chauffer leur jus dans une casserole
avec 6 cuillerées à soupe de rhum,
75 g de sucre et le zeste de 2 citrons
coupé en losanges; laissez bouillir
cinq minutes.

Démoulez le gâteau sur un plat,
laissez-le refroidir, puis arrosez-le de
sirop chaud. Décorez avec les losan-
ges de zeste.

30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Salnte-
Crolx: 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 1.6.30 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.

Votre élégance
Que choisir dans la mode si...
... vous avez les hanches plates?

Toutes les jupes plissées, les blou-
ses dans les jupes et dans les panta-
lons, les écossais, les froncés, les
boléros et les blousons qui s'arrêtent
au bas des hanches, les jupes cor-
selets et les hautes ceintures.
... vous avez les hanches
très rondes?

Les longs gilets sur jupes et pan-
talons, les imprimés fondus et som-
bres, les jupes à plis répartis devant
et derrière mais plates sur les han-
ches, les ensembles blouse-jupe ton
sur ton avec blouse souple, les cein-
tures fines, les robes taillées en biais.

confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.
30.
MOLLENS:di9.15.
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9. 15.

Trucs pratiques
Ne grattez pas une casserole en

aluminium avec une cuillère en métal
car vous la rayerez. N'utilisez pas de
soude caustique qui ne convient pas
à l'aluminium. Si vous plongez une
casserole en aluminium encore
bouillante dans l'eau, elle va siffler et
risque de se voiler. Laissez-la refroi-
dir, d'abord. Si une préparation a at-
taché ou si vous avez cuit du poisson
dans une poêle en aluminium, faites
bouillir de l'eau avec un peu de dé-
tergent pour la vaisselle avant de
l'enlever du fourneau. Si l'intérieur
d'une casserole en aluminium est
terni, faites-y bouillir de l'eau avec un
jus de citron ou des feuilles de rhu-
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Variétésvariétés
Quels sont les monuments français
les plus visités?

La Tour Eiffel (près de trois millions
de visiteurs par an) puis le Château
de Versailles (plus d'un million de vi-
siteurs), le Louvre, l'Arc de Triomphe,
la Sainte-Chapelle, le Jeu de Paume,
les tours de Notre-Dame, la Malmai-
son...

barbe.
Pour éviter que le calcaire ne se

dépose sur les parois de votre bouil-
loire, déposez simplement au fond
une écaille d'huître. Si le calcaire en-

Idée
lumineuse

— Mr Gordon, à une certaine époque, n 'avez-vous pas aux inculpés. En Californie et au Texas, les tribunaux ont
travaillé avec Mr Crewe au bureau du procureur ? considéré la formule comme parfaitement valide. Vous

— Rien à ajouter, répéta Ben, que le remords continuait souvenez-vous de cette blonde, accusée d'avoir assassiné
à tourmenter. son millionnaire de mari ? Eh bien ! c'est moi qui ai fait

— Mr Gordon... ne pensez-vous pas qu'une telle alter- le bouquin et le film, au nom de son avocat. C'est le
BIllllllllllHUIIIIIIllllllllllll à tourmenter. son millionnaire de mari ? Eh bien ! c'est moi qui ai fait

^^^^^^^^^^^ 
— Mr Gordon... ne pensez-vous pas qu'une telle alter- le bouquin et le film, au nom de son avocat. C'est le

cation risque d'atteindre les fragiles relations des Noirs même type de contrat. Faites-le signer par Riordan.
et des Juifs de cette ville ? Une longue voiture bleue s'arrêtait au bord du trottoir.

Illlllllllllllllllllllllllllllll Enfin' leS J°urnalistes comprirent qu'il n'y aurait rien _ Je vous dépose quelque part ? proposa Coles.I IIIIIIIIIIIIIIIIIII D IIIIIIIIIII à tirer pour l'instant de l'avocat de la défense et ils _ Non < merci) fit Ben qui avait terriblement hâte de
ii nii uiitti .JH^Ttl,,, s'éloignèrent , soucieux d'être prêts à temps pour les se retrouver seul avec Arlène.
MBIPWIW actualités de dix-huit heures. „ ., , , , ,  Quand il arriva près d'elle, elle ne dit rien. Il essaya de
BiSimniiiyiiinJ « / 

aVan?a V6rS 
 ̂ '  ̂ rïî 1 W^f n embrasser et elle lui permit seulement d'effleurer saM |#H H]MR1( affronter ses reproches , mais Victor Coles 1 arrêta au . g

h |T| I IIIIIII MlMa ^QJmSn! 
""-Bravo. Gordon. Très habile, d'avoir détourné le m

~
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de 
Riordan 

e« de 
l'avoir porté vers la °_*_' _ le sais. expHqne-moi sinrplemen. une chose :

&__%% tension raciale. Bon sujet de discussion. Qu a repondu Pourquoi ?
 ̂ 112 Riordan ? Vous lui avez parlé des droits ? _ Je te jure que je n 'en sais rien, avoua Ben. Après

|_ : . - Non. Je... L occasion ne s est pas présentée. k diffusion du ûlm> je n>avais qu
,
une idée .. faJre quelque

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Coles sortit de sa poche un papier plié. chose pour sortir ces aveux de l'esprit des jurés. C'est
, I — Tenez, voici la décharge habituelle que je fais signer parti comme ça... J'étais désespéré... A suivre
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: 9.00. Flonnay, en VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
k 10.30, entre-saison 17.00àRiond-Vert.
lanche du mois. MIEX:di 10.00.
: sa 19.45, di de la AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
ni à la Fête-Dieu 10. (italien), 10.00. 18.00 église

la Fête-Dieu à la paroissiale, 9.00 chapelle
nt 9.30. Saint-Joseph. 10.00 Mon-Sé-
0.NCHER: sa 20.00, di jour (en espagnol).

LE BOUVERET: paroisse sa
SES: sa 20.00, di 10. 19.30, di 10.30. Monastère
imin-Dessus : sa 20. Saint-Benoît: di 9.30, se-
s: di 8.00. Le Levron: maine 8.00. Collège des Mis-

sions: di 10.30.
R: Village: sa 20.00, LES EVOUETTES: sa 19.30.
Station: 5a 18 00. di PORT-VALAIS: di 9.30

Lourtier: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45. di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLEGES: 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.

MASE: sa 19.00, 19. 30 juillet-
sept.; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette : sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin. 20.00
juillet-août; di 9. 30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin. 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil. -août et veilles de
fêtes.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15
sa 18.00. di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00 ,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: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Grands: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;

CONTHEY ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00.
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00. 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien: dl à 17.30. Juillet et
août: Le Trétien: di 17.30; Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan:
di 9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
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.

ÉGLISE
RÉFORMÉEARDON: di 17.30

CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.

Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 9 h culte; 20 h culte à
Miex.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h culte.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrler: di 8.45 et 18.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
30, 11.00. 18.00. Château-
neuf: di 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: di 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nicà 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

CONTHEY : Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.
30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15. di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15. di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di 9
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Sonntag 14.30 Uhr Jahres ùnd
Emtedankfest (Kein Gottes-
dienst) mit viel Musik , Wort-
verkûndigung und Kuchen.
Tee. Freitag 20 Uhr Bibela-
bend. Auf Wiedersehen im
Stadtmissionshaus!
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque — Sion,
chemin des Collines 1.

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. Clèbes: di 8.00.

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx : sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

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.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son). /
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs) 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di Di, cuite à 9 h 45, avec gar-

derie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldl, Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes à 20 h.

10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, 20.00 en été; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00 en hiver ,
20.30 en été'di 9.00.
LES HAUDERES: di 10.30 ,
19.30. .
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00

ENTREMONTLA SAGE: sa 20.00 en hiver, I-I » > ¦ II-IïIWII I

20.30 en été'di 9.00. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
LES HAUDERES: di 10.30, 10.00.
19.30. . PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
MÂCHE: di 8.45 (mois im- 30.
pairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN : sa 20.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
10.00 et 18.00.; La Providence 7.30.



BOURG
OlCntlC 027/55 01 18

Samedi à 20 h et dimanche à14h30 et17h
16 ans
UN ÉTÉ D'ENFER
Thierry Lhermitte et Véronique Jannot
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
Un thriller de choc...

CASINO
OlCIinC 027/5514 60

Samedi et dimanche à 14 h 30 -10 ans
LEGEND
Un film fantastique pour grands et petits
Prix spécial pour enfants 5 francs
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et
20 h 30-18 ans
Le film le plus controversé de Ken Russel
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
L'humour au vitriol est parfaitement adéquat
pour désherber les esprits embroussaillés

:::-$Éjj||j ARLEQUIN
_ii i . i ._ ni

Fermeture pour cause de rénovations

^ 
CAPITOLE

dlWW [ 027/22 20 45
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
PARTIR, REVENIR
Le dernier film de Claude Lelouch avec Pic-
coli, Trintignant , Françoise Fabian
Musique Michel Legrand
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
LE DERNIER DRAGON
Pour tous les amateurs de kung-fu, d'aéro-
bic, de rock, de love story, de B.D.
Un film de Michael Schultz

H LUX
«W» | 027/22 15 45

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
PROFS
de Patrick Schulman
Pour tous les jeunes, vos profs et maîtres sur
un écran
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA CHAIR ET LE SANG
de Paul Verhoeven
Pour tous les amateurs de films un peu vul-
gaires

CORSO
\_____ \' j 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
Prolongation deuxième semaine
Mad Max revient... c'est sa plus grande
aventure!
MAD MAX III
(Au-delà du dôme du tonnerre)
Avec Mel Gibson et Tina Turner
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Il est jeune, bête et timide...
Elle est belle, intuitive et sans tabou!
LA NUIT PORTE-JARRETELLES
avec Jézabel Carpi et Ariel Genêt
Dimanche à16h30-16 ans
Des aventures... De l'action...
LA CAVALE IMPOSSIBLE
avec la belle Tatum O'Neal dans le rôle
d'une femme qu'on n'aimerait pas croiser
tous les jours

«r«yys

1 LAND ROVER 88 station, 1979, 23 000 km j 'achète
1 LAND ROVER 88 station, 1980,32 700 km
1 LAND ROVER 88 station, 1981, 24 000 km Î66D
1 LAND ROVER 88 station, 1982,21 000 km, jaune _» ¦; .
1 LAND ROVER 88 station , 1983,12 500 km, brune, County SUZUKI
1 LAND ROVER 88 station, 1984,15 000 km, brune
1 LAND ROVER 90 station, 1985,10 000 km 1.303 Ni Vd
1 LAND ROVER 88 pick-up, 1982,16 000 km, freins à air d'occasioncomprimé uccasiun
1 LAND ROVER 88 toile, 1983, 31 000 km
1 LAND ROVER 109 V-8 station, 1981,19 000 km, freins à air Tél. 027/55 46 91

comprimé ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2227
1 LAND ROVER 109 V-8 HCPU, 1983,3500 km, freins à air t̂ -*̂ -*̂ -*̂

comprimé Achète
1 remorque basculante 3 côtés, 4,51,1983
1 RANGE ROVER 4 portes, 1983, 16 000 km, bleu met. toutes
Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment voitUTGSexpertisées. Quelques véhicules à réparer soi-même. Tou-
tes les Land Rover nouvelles sont livrables du stock. expertisées ou non.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau Garage oe ta
Tél. 035/2 31 31, dépôt de pièces de rechange tél. 035/2 37 94 f é°

n
Q27/22 34 69.

^—^̂ ——_________———————————————————————————————— . 36-2870

111 ETOILE
IHHlUtUIH 026/2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Demain dimanche: matinée à 14 h
L'événement cinématographique de l'année
RAN
d'Akira Kurosawa s
(En dolby-stéréo)
Le bruit, la fureur. «Ran» c'est un peu «Le
roi Lear» transposé dans le Japon médiéval,
aux temps reculés des samouraïs
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
Troisième film du cycle «Luis Bunuel»
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE
avec Fernando Rey et Delphine Seyrig

'SiprfYilYYYilIi ZOOM
'll!iM§§|§| |§|§§ 025/65 2686

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12ans
Dans le cadre majestueux de la forêt ama-
zonienne, le dernier film de John Boorman
(«Délivrance»)
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Du véritable cinéma-spectacle

mUHlilC l | 025/71 22 60
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12ans
Drôle! Cocasse! Bourré de gags!
LE KID DE LA PLAGE
avec Matt Dillon et Richard Crema
«Sa vie semblait tracée... un job d'été a tout
changé...

HUmiYUry 1 PLAZA
nuimnci | 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Mel Gibson alias Mad Max revient
Avec Tina Turner dans sa plus grande aven-
ture...
MAD MAX III
Au-delà du dôme du tonnerre
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
PHENOMENA
Le tout dernier Dario Argento (le maître du
cinéma fanstastique)

__ V REX
;;fPr ¦ . ;.. 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-Dès12ans
Aldo Maccione sur un atoll de rêve
LE BOURREAU DES CŒURS
contamine 300 vahinés...
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Film très osé
LES AMUSEMENTS EROTIQUES
DE NOS VOISINS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

VW Golf
DAF 66 GLS

. , automat., 1981
expertisée. pr. 6300.-

Tél. 028/46 56 86. 6XPer1iSée

^^
3  ̂ Té.. 028/4656 86.

2439

/Machines a tricoter
TOYOTA

brother

(ROMANDE wm)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.45 Quelle heure est-il...

marquise?...
6.55 Minute œcuménique
7.10 La balade du samedi
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.48 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.18 Mémento et tourisme

week-end
8.35 Jeu office du tourisme
8.48 Les ailes
9.10 Les coups du sort
9.35 Décalage BD bulles

par Georges Pop
10.10 L'invité de

«Décalage-horaire»
10.32 Jeu

«Dames contre
messieurs»

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première
12.45 Samedi-reportages
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

14.05 La courte échelle
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021)33 33 00

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première

k 

cl imanche

SUPP^

1855*

( ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales

A vendre cause dou- A vendre A vendre
bleemploi 

Honda Fiat Ritmo
Ford Accord 75 CL
Mustang 1600

1978, 4 portes.
68 000 km, parfait 5 vitesses, traction Cvn.rtic6Hétat. avant, expertisée. Expertisée.

Prix à discuter. cr lonn- Fr 3500.-.
Equipée pour l'hiver. Fr. 3900.-.

Tel 027/25 19 76 TéL 027/22 11 A2' Tél. 027/36 33 00.
36-303289 36-304211 36-79267

6.30 Le journal vert
Page campagne

6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier (suite).
8.15 Monsieur Jardinier (suite)
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Rétro, vous avez'dit rétro?
8.45 Monsieur Jardinier

(suite et fin)
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

transmise de la paroisse
Notre-Dame, Le Locle (NE)
Prédicateur: l'abbé
Meinrad Nicolet

10:05 Culte protestant
transmis du temple

t de la Maladière
à Neuchâtel
Officiant: le pasteur
Michel de Montmollin

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson

12.30 Midi-Première
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Belles demeures,

demeures de belles!
14.15 Sport et musique
17.05 Salut pompiste!

Un jeu-concours destiné
aux automobilistes

18.00 Journal des sports
Plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit

18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Samedi noir

La vareuse
de Frédéric H. Fajardie
Avec: Pierre Trabaud, Do-
ris Moranta, Med Mondo

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( TitXMt A \m_ DODO )

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Le concert de minuit

Beethoven
2.30 Musique de petite nuit

Rodrigo Asturias, Zoltan
Kodaly, Serge Rachmani-
nov, Jean Sibelius, Jean-
Sébastien Bach, G.F.
Haendel, Michel Blavet,
Vincent d'Indy, W.A. Mo-
zart, Cari Maria von Weber,
Antonin Dvorak, François
Couperin

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
L'actualité ecclésiale

8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

Schutz, Bach, Haendel,
Scarlatti

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores

11.00 Le bouillon d'onze heures
Deux voix, un portrait
Apéropéra

11.45 Qui ou quoi?
Consultons le menu

12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

23.15 Jazz me blues
par Eric Brooke

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Le concert de minuit

Œuvres de
J. Sibelius, C. Debussy, F.
Busoni, V. Vogel et H. Wolf

2.00 Musique de petite nuit
J.-S. Bach, G. P. Teie-
mann, D. Scarlatti, W. A.
Mozart, G. F. Haendel, F.
Mendelssohn, F. Chopin,
A. Vivaldi, L. van Beetho-
ven, J. Haydn, C. M. von
Weber

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent

par Y. Rielle et P. Gillioz
9.30 L'invitée:

Marie-Madeleine
Brumagne

11.15 Concert du dimanche
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Soliste: Jernej Arnic,
violoniste >
W.-F. Bach, L. van Beetho-
ven, P. de Sarasate,
W. A. Mozart, W.-F. Bach,
F. Schubert

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

sous leur bon jour
Sélection des meilleurs
moments des grands con-
cours et festivals
internationaux

17.05 L'heure musicale
18.30 Mais encore?
19.50 Novitads (en romanche)

MûHflflor Une voiture compacte, dépolluèe et sobre,
ineilfl gCl majS pourtant performante? - Oui, ca existe.

l'environnement Son nom: BMW 325e-
£11 BMW Grâce au concept êta - qui garantit une
*" ¦»¦"¦¦• exploitation énergétique optimale de l'es-
RM W 325e sence - la BMW 325e est pratiquement
¦* WA «#^ 

^ aussi sobre qu'une voiture diesel, mais sans
QVeC COnCept etO renoncer au brio typique des six-cylindres en

_ _ I ' ligne BMW à essence. Spécialement déve-
et CCItdlySeUT» loppé pour le catalyseur, le moteur de la

BMW 325e possède un système de gestion
électronique. Il est parfaitement harmonisé
avec la boîte manuelle à cinq vitesses ou
avec la transmission automatique à quatre

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical:
Willy Rochat
La vie des mots,
par Maurice Bossard
Farce villageoise de Marcel
Michellod

'15.00 Promenade
15.45 Autour d'une chorale

romande
La chorale de l'Orient
W.A. Mozart, Joh. Brahms,
F. Farkas

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire
La Suisse face au monde,
de la seconde moitié du
XIXe siècle à nos jours

17.05 JazzZ
18.20 Micro-espace
18.50 Correo espaftol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

Œuvres de Franz Schu-
bert, L. van Beethoven

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin

1. La favorite
Livret d'Alphonse Royer et
Gustave Vaez
Musique de Gaetano Do-
nizetti
2. Le 50e opéra de Doni-
zetti: Marin Faliero
Sinfonia

0.05 Le concert de nuit

(BEROMUNSTëR)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

20.05 Concert en hommage
à Arthur Honegger
Prélude

20.30 En direct du Conservatoire
de musique de Genève
Le Quatuor Maurer, Ta-
deusz Kassatti et Michel
Kiener, pianistes

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires

Espace musical
23.00 Ironiques
0.05 Le concert de minuit

(BEROMUNSTëR)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.10 Club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Journal de midi et des

sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena. Théâtre
15.00 Sports et musique
18.00 Welle eins

Journal régional
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
19.45 Entretien sur

le tiers monde
20.00 Doppelpunkt

Discussion sur l'initiative
pour la suppression de la
vivisection

21.30 Bumerang
22.00 Le présent en chansons
23.00 Histoires de Shakespeare:

le roi Jean
23.25 Chansons de May Bréguet
24.00 Club de nuit

OCCASIONS - KAWASAKI
- GPZ 900 R, bleue 1984
- GPZ 900 R, rouge 1985
- GPZ 1100, rouge 1985
- Z X 750 turbo 1984
- Prix d'hiver!
- Financement!
PACI - MOTOS - VIÈGE
Tél. 028/46 21 80 36-123122

A vendre

Audi 80
Quattro
1984, expertisée
46 500 km + 4 pneus
d'hiver montés sur
jantes.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 32 73
(heures des repas).

J6-401068

L'environnement préfère les actes au paroles.
Passez donc à l'acte et testez sans retard

>- i»a i i f  r. — — —. X . ——..— — . .  —..—A —m. _ n_l.nn

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses

Entretien et musique pour
le 85e anniversaire de Ro-
bert Blum

15.00 Œuvres pour orch. à vents
de Blum et contemporains

16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque
21.00 Jeunes artistes
22.00 Sport: hockey sur glace
23.00 Zweitagsfliegen
24.00 Club de nuit

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit /
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Oh! Venise

qui est la plus belle
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

à

radio
( MONTE CENERIj
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Il totocanzoni

11.30 Le documentaire
12.00 L'information

de la mi-journée
12.05 20e rencontre

tessinoise
des fanfares

12.30 Le journal
13.15 La «Costa dei barbari»
14.05 Sports et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'information de la soirée
18.05 Les sports
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Luce a gas, pièce
21.15 Lejuke-box

de «Hello music»
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit
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Pharmaclede servlce.-Lathion 55 1074. mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. Hôpital. - Heures des visites chambres corn- ma' j?; ve ¦ fct .°e,l4 a  1i, h me et M (oais

Hôpital d'arrondissement - Heures des visites: Pharmacie de s«vlce, - Jours ouvrables de munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées ^̂ s
same '̂ Vlsl,es de 

9rouPe sur ren"
«mains « HimanrhP * n h 10 à 15 h 30 et de 8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 de 13 h 30 a 20 h. „ 7 „¦ ¦
5R h l î i h in Fn nriv? * n h 30 a 20 h 30 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52. Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
Pri»rP ri'ohJrv'erStSmentceSi heures urgentes seulement: 21 21 91 (poste police); Service dentaire d'urgence. - Tél. 111. ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)Prière d observer strictement ces heures. 

su?,axe 5 fr. Service médico-social subrégional. - Rue de 6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en ga 23: du Nord 23 47 37; di 24: Fasmeyer l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et 2216 59 au vendredi de 14 à 15 h.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- HitJ)\_  régional. - 21 11 71. Visites , tous les Service social handicapés physiques et men- MONTHEYternité de 12 à 14 h, de 15 a 16 h et de ion>>! de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30 Uroen- taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- «"WM ¦¦¦•»» ¦
19 à 20 h. ^^__\_ _l_ _̂ -L̂ ^iSSL 

de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. Médecin - Service médical de garde tout au
___.., cio„„ , _ e„..oio _--- r™ «.rvice-; Centre de planning familial. - Av. Gare 38. long de la semaine, 71 11 92.
î "iiS ™ .HShI r?mi7 " aThnf,L» PnllMmunlclMte 23 33 33 Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per- . Pharmacie de service.-Buttet 71 38 31.

2nn rknnn«rwi'i? 
Loeche-V.. 551717. Ambulance. - Pô ce municipalei 

23 33 
33. manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. Les dimanches.et jours fériés, ouverture de 9 hnon-réponse 571151. Service dentaire d urgence. - Tél. 111. Centre de conSultatlons conjugales. - Av. Gare 30 à 12 h et de 17 h à 19 h.

Police municipale. - (027) 55 88 02. " Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-

Servlce dentaire d'urgence week-ends et jours 
 ̂médlco-soclal subrégional Agettes, Salins,

de fête, tél. 111. Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville. Soins. - A domicile au dispensaire médical,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au après-midi 14-16 h Consu tatlons nourrissons,
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. cour, de puériculture Croix-Rouge - 233096.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h Rens. et inscript : undi au vendredi .14 à 18 h.
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la Assistantes sociales. - Service jeunesse, a-
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales: mille, 3e âge 22 86 88 Service d aides amllla-
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes le»- "8

^ 

12 
h. 22 18 61 Crèche, garderled en-

soclales: service de là jeunesse, de la famille, tant»- - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
du 3e âge centre social. Services spécialisés Service social pour handicapés physiques el
(au même numéro): service social pour handi- mentaux. - Centre médico-social régional,
capes (AVHPM): service psycho-social; Ligue Saint-Guérin 3, 23 29 13.
val . contre les toxicomanies; Office cant. des Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- therine Théier, 23 27 82, 5fr/h.
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
ziehungsberatung, 57 11 71. Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Service social p. handicapés physiques et Centre de consultation conjugale. - Av. de la
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô- Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
tel de Ville. (027) 55 51 51. Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
_ „ , , , . _ ' . „ „: Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion, dred| dès 14 n 23 46 48 ou sj nécessaire , per-
(027)231216. Accueil, informations cours de manence de 7 h30à8h 30au 382081.
Î4
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^',M 1 S Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,

lî 'ït, R%.„ Sn 
8.30-11.30. 18.00-21.00. _ „ 

 ̂Accuej| in(JrmationSi cours de lran.samedi B.JO-n.JU. çajs gratuj|s permanence: jeudi 8.30-11.30,
Samaritains - Location d'objets. 55 20 72. 14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
Grône: objets san. et matériel de secours, samedi 8.30-11.30.
58 14 44. SOS futures mères. - Permanence tous les
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10. i°ure ouvrables, de 8 à 10 h 22 12 02.

r r Permanence Ass. parents de Sion et env. - Re-
Assoc. slerroise consultation conjugale et pond leslundis.de 19 à 21 h. au 22 13 13.
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- protestante
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 A,g , (emmMi rencontres, travail. - Mardi,
ou sur rendez-vous. Consul!, conjugale , sur 14 à 18 h. documentation. Conseillère en orien-rendez-vous uniquement. tation professionnelle. Porte-Neuve 20. 1ei
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. étage. 22 10 18.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Mèref che|s,de '""J"'8' ~ .2„
2 ?j| "' _  ., 7n „,,

vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de P™ Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
l'ASLEC. ' 2516

c
22
„.. D -r r ¦,
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_ _  
Service dépannage. - Dépannage-accidents La Maln tendue - Difficultés existentielles

Dm «s»„~.|„t» HAWI rt. vin. rn?7i s«i _  ?fl l'° Senectu,e - - Rue tonneliers 7, 22 07 41. 24 heures £r 24: Garage de la Cote, Ph. Dar- *• neures sur 24. Tel. 1«-
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. Permanence: jeudi et rendez-vous. bellav 2 81 81Permanence: lundi 14 h 30 -16  h 30 et sur ren- Groupe A A _ Réunions mardi 20 h 30. st-Gué- Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- R EXoez-vous. rj n 3 au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen- credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- _,_._.,„ „, „?,.„„,. ..„ ._„,_ UAnl,al
Groupe AA.- Chippis, 155 76 81. tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- 18 h 30, samedi 15-17 h. ÏT  ̂V ' 

•*armac,e 
de 

servlce- " H°P»al
credi18à20h. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- °_ 9 le' , „ _ , _ . *„ . ,Auto-secours pour pannes et accidents des Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis main et musée de l'automobile. Exposition Mar- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

garaglstes vala sans. - 24 heures sur 24. Ga- 20 h 30. rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion cel Imsand, Photographe. Au FoyeryAnne Ro- "_nce\_  „ „„ „ „rage sierrois, tel. jour-nuit: 55 55 50. _ 86 20 37 et 22 78 93. sa, découpages, Philippe Paché et Christian Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. La Main tendue. - Difficultés existentielles, Rossier , photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- Police.-63 23 21 ou 117.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 24 heures sur 24. Tél. 143. cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à Service du feu. - Tél. 118.

,.,._._ ':¦_ „ «,., ..,„., . Auto-secours sédunois, dépannage accidents. 18h. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16. Eggs & _ 24 heures sur 24 tel 23 1919 Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. 

Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- =oirsde22h" h- ,._,„ _ __ - _ ' , à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h a 6518 26.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Association vaudoise des locataires. - Les 2e
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Garage Kaspar S A. Sion, jour-nuit 22 12 71. Association val. des locataires. - Permanence et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
à11h30 et de14hà16h30. Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. le mardi dès 19 h (Messageries) (Café de la Treille).

_ .  , . „ ,, _. ,., ,, , AMIE. — (Ass. martigneraine p. I intégration et
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- entraide). Coup de main? Envie rendre service? AIGLEché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Fngo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 2 81 82 c c p 19-13081-0 #*IVifct
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, intor- (027) 23 16 02; Monthey: (025171 72 72. . _  Majn ' tendue. - Difficultés existentielles Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
mations diverses) et du mardi au samedi de Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max 24 heures sur 24 Tel 143 d'Aigle, 26 15 11.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. Police.-Tél. 117.
ticuliers. Centre coordination et information té- Bibliothèque municipale. - Ma. me. je et ve de 275 26 Ouvert toute l'année tous les jours de 7 Ambulance. -26 27 18.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- 14 h 30 à 19 h. à 22 h. Service du feu.-Tél. 118.lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et CAS. - Dimanche 1 er décembre, assemblée de Association vaudoise des locataires. - les 2e et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et14 h à 18h. section à Saint-Nicolas. Départ: place du Ma- 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur noir à 7 h 45. Inscriptions: C. Morand. (026) Ville),
de 14 à 17 h. les manifestations artistiques, 22 63 26. 2 66 58

Association val. des locataires. - Permanence ^S_ ^S_u ^_ _ _T "' G"" "' *" 
 ̂AINT-M AURICE VIEGE

kindis 19 h (Bar Le Président). AsMciat on valaisanne <tes locataires - Per- T**,11? ' ¦H"*"™1**6 Pharmacie de service. - Sa 23: Burlet 4623 12;
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h m"
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*_  ̂  ̂ p __, Àou 4 h suivant saison. 55 18 26. Taxla de S|on. - Service permanent et station Saint Amé. tél. 65 ?2™ habituel, climque g , denWre d'urgence. - Pour week-ends

Montana. - Dancing Le MazoL Soirs de 21 à . centrale gare. 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, '
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h tél. 65 12 17, app. 65 22 05. DBIMIC_ n. ,. . ... . . ... ,.,, . . ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance. -(025) 71 62 62 el (026) 2 24 13. DHIUUC
à GOTOT toSf ils "so"s 2e 21 h 30 à 3 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el phannacle de service. - Sa 23: St.Maurizius
41 12 61 ' Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. jours de fête, tél. 111. 23 58 58; di 24: Central Naters 23 51 51.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service médlco-soclal du district. - Hospice Service social pour handicapés physiques et
Garderie canine Crans-Montana. - Cours soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Saint-Jacques, tél. 65 23 33. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h30. Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi , 13h30 23 83 73.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. SBT Va|ais. _ Té| (027) 22 30 66. Un répondeur
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, automatique enregistre vos communications.
55 63 63 (jour et nuit). Secrétariat, Tour 14. ouvert le mardi. 16 à 18 h.
_ , „ , .. , - « ¦ .. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
ï?

X
i 1 

Saint-Léonard. - Service jour-nuit. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
31 12 °9- jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
La Main tendue. - Difficultés existentielles, plongeon et sauvetage.
24 heures sur 24. Tél. 143. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 200 Emissions étrangères libellées en
dont traités 178 francs suisses en cours:
en hausse 91
en baisse 39 n% République d'Italie, 1985-
închanges 48 2005, prix d'émission de 34.273%
Cours payés 576 plus 0.3% de timbre, délai de

souscription jusqu'au 25 novembre
Tendance générale bien soutenue 19

f%
a 

^er Medkal 1985.1995
fi^^L • 

s?ut!F!ues au prix d'émission de 100 % plusfinancières irregulieres 0>3 % de timbie délai de s0_s_j ip.
assurances fermes tion jusqu'au 2 décembre 1985 à
industrielles bien soutenues midj .
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues CHANGES
oblig. étrang. bien soutenues

Même remarque que la veille en
_ m̂m—_m_m

__
-—^^m̂ ^^^^^__ ce Qui concerne la devise améri-

caine. Le dollar reste faible et
s'échangeait au cours moyen de

¦ ¦ TELMIl A LVIf*E Fr° 2 118°- Les ai>tres monnaies
__,§ \  I tllUANbt européennes et japonaise restent

très stables en cette fin de se-
« • nwo . X_ï. r_ . maine.PARIS : très ferme. ,1,m"c'

Carrefour +192 à 2852, Moët WéT..̂  PR ÉriFlnfHennessy +65 à 2160, Sa- METAUX PRECIEUX
lomon +140 à 2350. Légère amélioration des métaux

FRANCFORT : ferme. load°h$ ''T*' L'°r C
 ̂̂  

à

Léeères hausses sur un laraP 328 dollars l once> «Oit 22 100 -
S<  P? If A  ̂

g 22 400 francs le kilo et l'argent
+ 5 à 67fi ef  JrJ 1 T  ̂

61
° " 6'

25 
d°UarS r°nCe' Soit 415 "

oc
5
o c «

676 et Hochst +2 a 430 francs le kilo, à titre informa-258.50. J5 """"' ™ ~1"' " uuc """""»-
AMSTERDAM : irrégulière.

Aux extrêmes Unilever +2.50 MARCHÉ MOBILIER

?«f«n a
R
7

al
K °

UtCh 
,+ â° à si ces de™ères séances de

HÎZ 1 ™ ™%™ *?%< bourse ont nettement fav°risé les
8°v l Z2

,
30 .a, 

75-5.0. KLM valeurs des secteurs des ban-2.20 a 50.70, a la baisse. et des industrieUes, hier vendredi,
BRUXELLES : soutenue. les investisseurs ont mis l'accent

L'indice gagne 25 points à sur les 5Jres du erouPe des assu"
2778 rances. De ce fait, les titres de la

Winterthur, de la Neuchâteloise,
MILAN : irrégulière. de la Zurich, d'Helvetia et de la

Tandis que Comit gagne 589 Bâloise ont traversé uen période
à 24 739, Rinascente perd 15 des plus intéressantes.
à 1010. Dans le reste de la cote, les chi-

- miques avec les Ciba-geigy ainsi
LONDRES : ferme. que les Nestlé ont aussi gagné un

ICI s'octroie 13 pence à 2.32 peu de terrain. Les financières se
ainsi que United Biscuits qui sont montrées irrégulières alors
gagne 9 pence à 2.34. que les bancaires couchent sur

38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717. Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
027/231216. Accueil, informations, cours de 15 h30,18h à19h; privées de 13 h30 à 19h.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; 71 69 71.
samedi 8.30-11.30. Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
Service d'aides familiales du Centre MSR. - 71 47 46.
Région de Martigny. Martigny-Crolx, Bovernier, Ambulance -71 62 62
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- Serv|ce dBnta|re d'urgence. - week-ends etmière, ch. Surfrete 7. Martigny, 2 38 42. Tous inuro rto fôio- tel 111
les jou rsde7à9he t à partirde1Bh.-Réglon 'ilI^ZZ „i,, L, ' __,_-_„ -_.,-„_.. _
d. U: Mme Christine Carron, La Forêt.?u,ly, ^̂ ,̂ 1 d
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Entraide femmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes r.,__u*

'r. DI„„„;„„ I„„;I;, I „„„«.,,„ „__..,
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07, CIRENAC _ P anning tamisaI consult. conju-
2 69 80. (Non réponse: 143). 9aJ8s' pl' C
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6J«Mères chefs de famille. - 2 32 45. Mère» cnef» de «amllle- " <025>71 59 65

Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, P™ Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous Be-
dez-vous. névolat: repas chauds a domicile, 71 39 29,
Repas à domicile. - Doivent être commandés à 7J 28 53 ou 70 61 61. ;'' ,. _.;
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis, Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. l'Eglise 7. rez-de-ch.. c.p. 161. (025) 71 81 38 et
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h 71 37 91- Réunion le 3e jeudi du mois.
30 local Notre-Dame-des-Champs 2 (026) AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven- jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
dredi de chaque mois. l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Taxis de Monthey. - Service permanent, station
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
B 11 05.2 49 83, 2 11 55. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Groupe alcooliques anonymes ¦Octodure» . - Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Bât. Grenette. Martigny: tous les mercredis à Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert iusqu'à 3 h.
20 h 30. SOS. 2 49 83 et 5 46 84. Fermé le dimanche.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Dancing discothèque Dillan's.- (025) 71 62 91.
(LVT): drogue et alcool. Rue de IHotel-de-Ville -j-ous je| SOj rs 22-3 h
J™

M,ar,;?o
n
&nn

er,,nanenCe t0US 'eS ma,inS' Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
o _™.

e
(..„ii., ,̂ c rwi t̂,.. ,„»; r Centre fitnes» du Chablais. - (025) 71 44 10,Pompes tunèb^. - E  Bochatay. 2 22 95 G jsdne chauf)éet Sauna. solarium, gymnasti-

2 24 13 et 2 15 52 
Chapp0t 6t R' GaV-Crosier ' que. De 8 à 21 h.

A f _ _ ?„,„„„_ Hs»,.»,,. r.,,, » .„!» Association val. des locataires. - Permanence
*CS - E Bourgos, dépannage (jour et nuit) |e mardi dès , g h (Ca)é du Va|ais)
\Udt3) O __  _ _ . BJ-I- »A«iH..a _ Pliffi/.. ,lf£e ov lelantloMoc

à 18 h dans classe d'école primaire. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. Rohnesandstr. 6, 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
leur position.

L'indice de la SBS termine la
semaine au niveau record de
582.50 soit en hausse de 3.90
points par rapport à la séance de
jeudi dernier. Bon comportement
aussi des titres à revenus fixes, soit
les obligations, étrangères et suis-
ses, libellées en francs suisses.

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.

21.11.85 22.11.85

semaine au niveau record de Bngue-V.-Zerm. 126 d 126 d
582.50 soit en hausse de 3.90 Gornergratbahn 1525 1500 d
points par rapport à la séance de Swissair port. 1560 1570
jeudi dernier. Bon comportement ^sau-nom. 1255 1250
aussi des titres à revenus fixes, soit SBS ™ j:"
les obligations étrangères et suis- crédit Suisse 3460 3470ses, libellées en francs suisses. Bps 2440 2450

Elektrowatt 3375 3375
_ Holderb. port 3975 3875
CHANGES - BILLETS Interfood port. 7625 7650

Motor-Colum. 1110 1100
France 26.— 28.— Oerlik.-Buhrle 1380 1370
Angleterre 2.95 3.15 O'Réass. p. 13300 13600
USA 2.09 2.17 W'thur-Ass. p. 5750 5800
Belgique 3.90 4.15 Zurich-Ass. p. 5600 5775
Hollande 71.75 73.75 Brown-Bov. p. 1920 1915
Italie —.1150 —.1300 Ciba-Geigy p. 3780 3760
Allemagne 81.— 83.— Ciba-Geigy n. 1728 1735
Autriche 11.55 11.80 Fischer port. 1170 1165
Espagne 1.20 1.40 Jelmoli 3500 3450
Grèce 1.— 1.40 Héro 2900 2925
Canada 1.50 1.60 Landis & Gyr 2260 2250
Suède 26.25 28.25 Losinger 350 d 350
Portugal 1.05 1.45 Globus port. 6300 6400
Yougoslavie 0.40 0.90 Nestlé port. 8125 8125

Nestlé nom. 4190 4275
Sandoz port. 10075 10075

COURS DES DEVISES Sandoz nom. 3950 4000
Alusuisse port. 670 693

Allemagne 81.55 82.35 Alusuisse nom. 225 232
Autriche 11.60 11.72 Sulzernom. 2650 2650
Belgique 4.— 4.10 Allemagne
Espagne 1.32 1.36 AEG 195 196
USA 2.1025 2.1325 BASF 219 220
France 26.50 27.20 Bayer 211.50 214.50
Angleterre 3.0375 3.0875 Daimler-Benz 1015 —
Italie 0.12 0.1225 Commerzbank 223 222.50
Portugal 1.30 1.34 Deutsche Bank 584 586
Suède 26.90 27.60 Dresdner Bank 280 282

. _ Hoechst 209.50 203.50
Siemens 552 553

PRIX DE L'OR (Icha non c.) VW 336 341
ITSAUSA
Amer. Express 102 103
Béatrice Foods 97.75 98
Gillette 148 149.50
MMM 171 174.50
Pacific Gas 40.50 41
Dtiilin Wnrri c ICO CH 1 CI

Lingot 22 100.- 22 400.-
Plaquette (100g) 2 210- 2 250.-
Vreneli 144.- 154.-
Napoléon 137 - 147.-
Souverain (Elis.) 163.- 173.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 415- 430 -

riuuu muni:, lo^.au io_ Canasec 640 650
Phillips Petr. 27.75 28 CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
Schlumberger 71.75 72.25 CS-Fonds-Int. 112.50 114.50

Qu'importent les flocons!
Situation générale

Une faible dépression reste basée sur le centre de l'Europe.
Elle maintient de l'air froid et humide au-dessus de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valable pour tout le pays: le temps restera très nuageux et

quelques flocons pourront encore tomber par moment. De
rares éclaircies sont possibles en montagne et en Valais. La
température en plaine sera voisine de zéro cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: dimanche et lundi, brouillard ou stratus sur le Pla-

teau, localement un peu de soleil l'après-midi. En montagne
temps par moments ensoleillé en alternance avec des passages
nuageux. Mardi et mercredi, temps changeant, quelques pré-
cipitations à partir de l'ouest. Hausse de la température. Au
sud: nuageux ou couvert, parfois quelques précipitations
éparses.
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21.11.85 22.11.85
101.50 101.50
14 14
5.65 5.65
11 11.50
22.25 22.75
40.75 40
134.50 136
271 275.50
57 55.75

BOURSE DE NEW YORK
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

21.11.85 22.11.85
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton

26%
1154
23%
163/4
48
59V4
13
38Vs
81 tt
17%
38V*
63 54
48%
53%

BOURSES EUROPEENNES
21.11.85 22.11.85

Air Liquide FF 584
Au Printemps 325
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —

Air Liquide FF 584 589
Au Printemps 325 339.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2463 2480
Olivetti priv. 5900 5750
Pirelli 3410 3384
Karstadt DM 316.20 321
Gevaert FB 5000 5150

2463 2480
5900 5750
3410 3384
316.20 321

54%
6654
7154
4354

5000 27%
68%

14054
4854
33%
8054
31%

28%
6854

13954
47%
33%
80%
31%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 483.50 493.50
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Anfos 1 161
Anfos 2 130
Foncipars 1 2630
Foncipars 2 1315
Intervalor 82.50
Japan Portfolio 872.50
Swissvalor 372
Universal Bond 81.25
Universal Fund 118.50
Swissfonds 1 550

38
6654
4954

34%
26
42%

1325
83.50

887.50
375
82.25

119.50
570

3554
2654
42%
56%

166.18 (+0.15]AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 67 67.25
Canac 107.50 108.50
Espac 87 87.50
Eurit 236 236.50
Fonsa 173.50 174
Germac 177 178.50
Globinvest 105 105.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 185 185.50
Safit 319 320
Simma 220.50 221
Canada-Immob. — —

Utilities
Transport
Dow Jones

682.94 (-5.73!
1464.30 (+2.10)

Energje-Valor 139 141
Swissimmob. 1325 1330
Ussec 770 —
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 398 399
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 263.50 264.50
Poly-Bond int. 70.60 71.80
Siat 63 1310 1320
Valca 102.50 104
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Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

MIGROS , — 
0_ wmTM_m Au service de

sB l'environnement
Une production végétale agricole « intégrée» signifie, en d au-
tres termes, une production ménageant notre milieu vital. Rien
de révolutionnaire, par conséquent. Depuis des années, des ins-
tances officielles , ainsi que le service Migros-S-Production,
travaillent à la conception et à l'introduction de méthodes de
culture respectueuses de l'environnement.

On en est reste cependant trop long-
temps au stade de la théorie. Dans la
pratique , on se contentait plutôt de
perfectionner les machines, les engrais
chimiques et les produits phytosanitai-
res. En dépit des efforts fournis par les
stations de recherches agricoles, peu
d'organisations , en dehors de Migros-
S-Production , se sont montrées assez
performantes pour assurer la diffusion
et la percée de ces nouvelles techniques
plus exigeantes. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître , le programme
« Migros-S-Production », lancé en
1973, s'est longtemps heurté au scepti-
cisme et à l'opposition de certains re-
présentants de l'agriculture. Ce n'est

un organisme fiable , capable de pro-
mouvoir des méthodes de production
respectueuses de notre environnement.
Il y a bien longtemps en effet que les
quelque 1700 producteurs de fruits et
de légumes affiliés à Migros-S-Produc-
tion se sont familiarisés avec la pro-
duction intégrée. Depuis plus de
10 ans déjà, ils utilisent , en quantités
aussi réduites que possible, des pro-
duits phytosanitaires sélectionnés et ils
pratiquent une fertilisation restrictive
basée sur des analyses approfondies du
sol et des plantes. Des méthodes
éprouvées, comme le compostage et
l'emploi d'engrais verts, ont été réhabi-
litées, sans pour autant entraîner le re-
fus systématique de techniques pro-
gressistes.

Si, aujourd'hui , d'une manière géné-
rale, les méthodes de production inté-
grées sont encouragées et approuvées,
nous ne pouvons qu'applaudir. Per-

qu 'au cours des dernières années, lors-
que l'agriculture est apparue au rang
des responsables de la pollution , que le
travail de Migros-S-Production a ren-
contré une approbation croissante. El-
le est aujourd'hui considérée comme

l̂iW'M Bllllli¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i l HiHÉÉÉÉHi k̂̂ k̂ BMÉlÉfl I H*«3-\\
^^B ¦¦,0"\ \ 11 11 // -

Au mois de novembre ¦$H1H  ̂lllll l.
tous les jours ¦—é̂ ^̂ ^M .̂

. Plus de 100
ambiance musicale modèles en stock

avec grandes
avec le musicien màM réductions de prix

bien connu __m
WM Thomet Musique SA

GARDEL L A H 2732 Reconvilier
Tél. 032/91 33 18

Se réjouissent ¦¦
de votre visite: Pour vos

Walter Mllllus LOTOS
_ .. _._ achetez au prix de

Stefan + Ruth Chanton gros:
Direction montres

________p___^B pendules, etc.

¦««Ml |fHiÉl jl AU BONHEUR
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M mW Av. Tourbillon 38

Sion
Tél. 027/23 23 55.

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Tirage 10 157 exemplaires
Prochaine parution: 3 décembre

Dernière édition pour 1985
Une occasion pour of-
frir à nos lecteurs, à
l'approche des fêtes,
vos produits et servi-
ces.

Délai
10 jours avant
parution
Publicitas Sion
027/21 21 11, int. 33
vous renseigne
volontiers.

(
ATTENTION
Tentez votre <
rAnearrÂ oi iv
¦ Tentez votre chance au concours

consacré aux commerces de la
m place du Midi.

Notre cadeau : 2 gagnant(e)s
3&-5218

No 1014
Samedi 23 novembre 1985

sonne ne nous en voudra d'éprouver
même la fierté et la satisfaction de
pionniers en la matière...

Ce petit hymne aux méthodes de
production intégrées dans l'agriculture
ne doit pas cacher l'ampleur de la tâ-
che qu 'il nous reste à accomplir avant
que cette nouvelle «mentalité » et ces
nouvelles techniques ne se soient im-
posées et répandues. Vous vous de-
mandez sans doute quel rapport il peut
bien y avoir entre la «mentalié» ou
l'état d'esprit et la production intégrée.
Un rapport très étroit , serait-on tenté
de dire. Quel conseiller en effet recom-
mandera de nouvelles et exigeantes
techniques, s'il n'est lui-même con-
vaincu de la nécessité d'une produc-
tion plus soucieuse de l'environne-
ment? Et quel producteur acceptera
d'abandonner une culture exempte de
risques, qui suppose l'emploi massif
d'engrais et de produits phytosanitai-
res et lui garantit un rendement maxi-
mal, s'il n'est lui-même convaincu que
cette méthode entraîne en fin de comp-
te des préjudices irrémédiables pour
notre sol, notre eau et nos bases vita-
les?

La tâche des 15 collaborateurs tech-
niques du Service Migros-S-Produc-

On achète les fers à repasser de toutes les
marques de qualité chez nous aux prix
^dkL  ̂ Fust le nlus bas

r 

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

M̂ tlljj li] j;iilMaal ^̂' kil4iHj[4ail4MlMj^[4^iikT^^

Centre thermal
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Cure de bain d'automne
Encore jusqu'au 22 décembre 1985 dans les plus
grandes piscines thermales alpines en Europe.
Des prix fortement réduits
Adultes Fr. 6.-/Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 3-
Vaiable pour toutes les personnes habitant le canton
du Valais (carte d'identité indispensable)
Heures de séjour illimitées
Horaire d'ouverture: tous les jours de 8 à 18 heures.
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 36 degrés
4 piscines thermales en plein air 30-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Température des eaux thermales à la source:
51 degrés
Une cure de bains d'automne en montagne
en vaut le double
Se recommande:
Centre thermal Bourgeoisie
Loèche-les-Bains Tél. 027/61 11 38
Restaurant - Tél. 027/61 22 82

Voici le cadeau qui fera sans doute plaisir : offrez

un bon-cadeau Migros
d'une valeur de 5, 10,20,50 ou 100 francs que vous pouvez retirer dans tous
les magasins Migros , camions-magasins, agences Hotelplan et Ex Libris,
centres Do it yourself , stations-service Migrol ainsi qu 'auprès des Ecoles-
clubs Migros.

tion ne se limite donc pas au conseil ménage. Les montres Mirexal, en par-
technique et au contrôle des produc- ticulier celles de la ligne «slim-line »,
leurs affiliés. Par un dialogue constant , sont à la fois superbes et avantageuses,
ils essayent de promouvoir le respect Dans le domaine de l'électronique
de l'environnement tant dans les pen- d'agrément, les articles modernes, tels
sées que dans les actes. Pour que ce que téléviseurs, Hi-Fi, vidéo, radiocas-
processus puisse toutefois se poursui- settes, etc., sont groupés sous là mar-
vre et s'étendre, il importe que chacun que Melectronic. Pensons aussi aux
d'entre nous, en tant que consomma- secteurs des articles de sport, de la mo-
teur , accorde, dans ses achats, la prio- de, des voyages avec les conseils avisés
rite aux articles produits à l'aide de d'Hotelplan , des jouets et des jeux , des
techniques respectueuses de l'environ- articles de bricolage avec une panoplie
nement. Comment? A Migros, tout d'outils ! Une visite dans les magasins
simplement en tenant compte du label Migros... et votre liste de cadeaux sera
« Migros-S-Production » qui figure sur vite complète !
les étiquettes et les emballages de fruits Remarque : à l'aide du carnet de
et de légumes. bons reçu en mai , les coopérateurs Mi-

gros peuvent bénéficier de diverses of-
CadeailX Utiles Ct r̂es spéciales. 11 est encore temps d'en

, profiter !avantageux
A Migros, vous trouverez une grande

variété d'objets pratiques, utiles, de qua- 
lité, et à des prix avantageux ; une foule Rédaction : Service de pr esse Migros .
de suggestions qui vous faciliteront la case postale 266, 8031 Zurich
tâche, celle précisément de choisir le ca-
deau qui fera plaisir autant à l'heureux H M ¦ _ f^  V>% _f .̂ ̂ ^bénéficiaire qu 'au généreux donateur. û| 

¦¦ ¦¦
Lr f̂l l̂ f̂eEn voici quelques exemp les : I w l  l ŝ l̂ I^^^^^PLes appareils ménagers de l'assorti- _ _  ..,

ment Miostar allègent les travaux de 60 3I1S O 11116 1066 1611116

ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: fellènberg, mirabelle, reine-claude,
demi-tige, pêchers et nectarines.
POIRIERS: Conférence, Super-Comice, Williams,
1 et 2 ans sur cognassier.
POMMIERS: Arlet, Gioster, Golden, Jersey-Mac,
Jonagold, Jonnie, Kidds-Orange-Red, Maigold,
Royal-Galla, Rubinette, Spartan, Summred, Prime-
Rouge, 1 et 2 ans sur EM 9, M 26, M 27.
Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements
paysagistes.

Pépinières Bollin
Martigny-Tél. 026/2 21 41

36-780

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»

*S
• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. . I

^^^^^  ̂
¦ Nom

aplde \ ¦ Prénom
simple 1 ! Rue No

•- _ I I NP/localitéliscret J
^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |

^̂ mm^  ̂ I RanniiP PrnrréHit I,
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HPT] OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

L'Hôpital de l'Ile à Berne cherche, pour son dépar-
tement de chirurgie de la main, tout de suite ou
date à convenir, un(e)

ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entreprise à la tête de
la technique énergétique.

Pour notre station-service d'Aigle nous cherchons,
pour compléter notre équipe déjà en fonctions, un

monteur
de service

Activités principales:
- montage, mise en service, dépannages et entre-

tien des brûleurs à mazout, à gaz et combinés.

Nous demandons:
- formation professionnelle de monteur électricien

ou mécanicien électricien
- quelques années de pratique
- permis de conduire, catégorie B
- iieu de domicile à Aigle ou dans les environs.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une formation dans le cadre de l'entreprise
- un emploi stable
- un traitement adapté au niveau des compétences
- des prestations sociales modernes.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons volon-
tiers vos offres de service.

Veuillez adresser vos certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Œrtli S.A., Dùbendorf, succursale du Valais
Route de Miège 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 44 55
à l'art, de M. Jacques Zuchuat.

36-79508

tement de chirurgie de la main, tout de suite ou M ^% P AI^LP
à f̂c â_ Il ¦ ___ ¦ ¦ ¦ M ¦ n ¦" _~_\I Fî =n I AGENTS AUXILIAIRES

ergothérapeute dipiômé(e) \\___ ?_ ^a
(à plein temps)
Les tâches principales sont:
- traitement des patients en étroite collaboration

avec l'équipe des ergothérapeutes, physiothé-
rapeutes et chirurgiens de la main.

Nous demandons:
- bonne connaissance de l'allemand ainsi que du

schwytzertùtsch.

Nous offrons:
- salaire selon barème du canton de Berne
- conditions sociales de haut niveau
- semaine de cinq jours
- possibilité de formation continue
- restaurant pour le personnel.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Iren Oppikofer , Ergothérapie Rehabilitation II, té-
léphone 031 /64 31 79.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et du diplôme à
notre département du personnel.

Direction de l'Hôpital de l'Ile
Département du personnel
3010 Berne
Chiffre d'annonce 115/85.

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre
de 10 h à 21 h
attraction sensationnelle : Restaurant ouvert
- pour les petits: un tour en bateau midi et SOir
Jeudi 28 dès 15 h, des prix super et dès 17 h
RACLETTE

- Trilingue (français-allemand-anglais)
- en possession d'un certificat de capacité ou diplôme

d'une école de commerce • '- capable de prendre des responsabilités
vous êtes le/la

Le Centre médico-social subrégional de
Martigny
dans le cadre de sa réorganisation, met au con-
cours un poste d'

infirmière
responsable du centre

à plein temps ou à temps partiel

Conditions: - formation en santé publique sou-
haitée

- être en possession d'une voiture.
Traitement: - selon échelle des salaires du Grou-

pement valaisan des centres mé-
dico-sociaux.

Entrée
en fonctions: - le 1er janvier 1986 ou à une date à

convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au secrétariat du centre médico-social
subrégional (tél. 026/2 36 30).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, seront adressées au secréta-
riat du Centre médico-social de Martigny, rue du
Simplon 14,1920 Martigny.

36-90901

collaborateur/trice
que nous cherchons pour début février ou à convenir.
Nous offrons à personne stable une activité variée au
sein d'une petite équipe, un salaire en rapport avec les
capacités.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 36-100846 à Publicitas, 1870 Mon-
they.

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

représentant
en aciers et quincaillerie

employé
de commerce
mêmes spécialités
Places stables et valorisantes pour
candidats sérieux et aptes à as-
sumer des responsabilités.

Faire offres sous chiffre 800361-40
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour repondre aux demandes toujours plus nombreuses de

Soirées
Cortèges
Expositions

CEdJpiTAQ engage dans toutes
_______________________________ les régions du Valais

Wẑ Ê̂tsmik

portes et fenêtres
en PVC rigide

MARTIGNY

¥
~ ~  

m̂ï nous m
cherchons

pour entrée tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR TECHNIQUE
Nous demandons:
- connaissances techniques dans le

bâtiment
- esprit d'initiative.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- appui compétent et suivi.

Faire offre écrite à l'adresse susmen-1
tionnée à l'attention de M. A. Bosonet.

ROUTE DU SIMPLON 61 TELEX 38 585
CASE POSTALE d48 TEL 026 28083

CERM - MARTIGNY

SECURITAS

Ais schweizerische Tochtergesellschaft eines internationalen Ziga
rettenkonzerns suchen wir nach Ubereinkunft einen

Aussendienstmitarbeiter
mit Wohnsltz zwischen Montreux und Martigny.

Nach entsprechend sorgfàltiger und systematischer Einfuhrung in
das Aufgabengebiet sind die Schwerpunkte seiner Tâtigkeit die
Einfuhrung, Durchsetzung und Pflege unserer Produkte im Handel.

Wirerwarten:
- abgeschlossene Berufslehre (Erfahrung im Aussendienst wird

nicht vorausgesetzt)
- Vertrauensvolle und zielstrebige Zusammenarbeit mit viel Eigen-

initiative und Kontaktfreude
- Sprachkenntnisse : sehr gut Franzôsisch und Deutsch
- Alter zwischen 23 und 28 Jahren
- Fahrausweis fur Personenwagen.

Wir bieten:
- gut fundierte Aus- und Weiterbildung
- wirksame organisatorische Betreuung sowie intensive Verkaufs-

und Werbeunterstùtzung
- gutes Arbeitsklima
- neuzeitliche Anstellungsbedingungen und uberdurchschnittliche

Sozialleistungen.

Rufen Sie doch unseren Personalchef , Herrn H. Burri, an und ver-
langen Sie Ihren Bewerbungsfragebogen I
Wir ersparen Ihnen damit das Texten eines Bewerbungsschrei-
bens.

REEMTSMA CIGARETTEN AG, 5728 GONTENSCHWIL
Telefon 064/7317 31

75-744

ses clients

Dancings 'Vi sins*!
Surveillances
Manifestations sportives et diverses

Nous offrons :
— possibilités de travail « à la carte »
— possibilité de réaliser un gain complémentaire

régulier et intéressant
— formation assurée par nos soins.

Nous demandons :
bonne présentation
âge de 20 à 45 ans
moralité irréprochable
nationalité suisse
disponibilité : 1 ou 2 soirs par semaine

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact par téléphone avec
M. J.-P. Balleys, 0 (027) 22 14 03 ou écrire à
SECURITAS SA
Rue des Collines 2
Case postale 198
1951 Sion.



*

Combinaison N° 74
Timman - Vaganjan
Tournoi des candidats, Montpellier 1985

i
¦

A B C O E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rel - Df3 - Tb7 - et hl - Fcl et

d3 - pions a3, b2, e5, f4, g2 et h2.
Noirs: Re8 - Da5 - Tc8 et g8 - Fc6 - Cf5

- pions a7, c3, d5, e6 et f7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 7 décembre 1985.

Solution de la combinaison N° 73
Blancs: Rbl - Tdl et hl - Ffl - Cd4 -

pions a3, b2, g4 et h3.
Noirs: Rg8 - Te4 et f2 - Ce5 - pions a5,

b3, c4, c6, d5, g5 et h7.
1. ... Td2! et les Noirs abandonnèrent

au vu de la suite 2 Txd2 Tel mat du cou-
loir.

Bâle monte en LNA
La finale entre Bâle, champion du

groupe ouest de LNB, et Winterthour,
champion du groupe est de LNB, s'an-
nonçait très ouverte. La moyenne ELO
des Bâlois était de 2200 points contre
2209 aux Zurichois. Après trois heures de
jeu , Walter Ammann et Heinz Schoch
annulaient, tandis que Andréas Huss
avait un net avantage face à Paul Lurje,
au 1er échiquier. Mais le Bâlois tirera le
meilleur parti de la phase de «Zeitnot»
qui surgit au début de la 5e heure de jeu
et donnera l'avantage à son équipe. Ro-
land Ekstrôm permettra peu à peu à son
équipe d'aggraver la marque à 2,5-0,5.
Mais Walter Bichsel contraignait ensuite
Alexey Nekora à l'abandon , ce qui per-
mettait aux Zurichois de revenir à 2,5-1,5.
Mais les Bâlois reprenaient le large grâce
à une victoire de Markus Trepp et une
nullité de Egon Joppen. Les Bâlois
n'étaient plus qu 'à un demi-point de la
promotion. Ils auront des sueurs froides,
lorsque John Jenkins doit abandonner
face à André Hirzel au 8e échiquier. A 4 à
3 tout est encore possible. L'honneur de
propulser les Bâlois en LNA reviendra au
joueur-entraîneur Hansjùrg Kaenel, vain-
queur de Moritz Witwer. Le championnt
de LNA 1986 promet d'être particuliè-
rement attractif , car les Bâlois ont l'in-
tention de se renforcer une nouvelle fois
de manière très sensible par l'achat de
deux joueurs. Le derby bâlois entre le te-
nant du titre Allschwil et le néo-promu
Bâle promet d'ores et déjà des étincelles.

Résultats individuels
Bâle - Winterthour 5-3
Paul Lurje (ELO 2217) - Andréas Huss

(2324) 1-0; Markus Trepp (2385) - Man-
fred Schauwecker (2353) 1-0; Walter
Ammann (2089) - Heinz Schoch (2211)
0,5-0,5; Hansjùrg Kaenel (2318) - Moritz
Witwer (2200) 1-0; Roland Ekstrôm
(2387) - Ernst Kieser (2111) 1-0; Alexey
Nekora (2109) - Walter Bichsel (2290)
0-1; Egon Joppen (2185) - Benjamin Huss
(2087) 0,5-0,5; John Jenkins (2011) - An-
dré Hirzel (2100) 0-1

Martigny promu en LNB
Le 16 novembre 1985 restera une date

importante dans les annales du Cercle de
l'échiquier de Martigny, dont la première
équipe retrouve la LNB, après s'être im-
posée en finale de promotion face à Bir-
seck sur le score net de 5,5 à 2,5. Voir les
colonnes ordinaires.

Résultats individuels
Martigny - Birseck 5,5 - 2,5
Luis Gonzales (ELO 2092) - Sylvain

Zinser (2221) 0,5-0,5; Gerald Darbellay
(2084) - Ernst Fatzer (1881) 1-0; Pierre-
Louis Maillard (2089) - A. Fischli (1872)
0,5-0,5; Benoît Perruchoud (2072) - Ro-
land Beck (2127) 1-0; Jean-Paul Moret
(2024) - P. Christen (2056) 1-0; Pierre
Perruchoud (1941) - C. Mengelt (1833)
0.5-0.5: Tean-Yves RianH MQSm - RnnalH

Les Noirs abandonnèrent au vu de la %y/^ % Ne iamais NitS^ r *>*
Victoire de Miles à Mendrisin menace 54. Td2! avec gain du pion h2. ^Xf \I  ,ouchef 1̂  Marquer _=Victoire ae Mues a raenoriSlO Commentaires Benoît Perruchoud et raaOTv &m_ 11

La 6e édition .de l'open international de Jean-Paul Moret, Martigny. \JB*al_) _ &3lrj kJ,_
Mendrisio a connu un record de partiel- i G.G. 

^̂ ^̂ ^HB |_^_ ... ou presque, qui vous est proposé
aujourd'hui. Dites vous bien que le
problème-«cadeau» n 'en sera vrai-

pation. 134 joueurs, dont 3 GMI, 14 MI, 6 ment pas un , comme vous pourrez
MF et un GMI féminin répondirent à vous en rendre compte,
l'invitation des organisateurs tessinois, Un puzzle est un problème de fin de
placés sous la régie de Sergio Cavadini. coup, où le déclarant doit obliqatoi-

Sept rondes ne sont plus tout a fait suf-
fisantes pour départager autant de con-
currents. C'est ce qui explique qu'il a
fallu recourir aux points Buchholz pour
départager les quatre premiers du clas-
sement. Le premier prix revient à l'An-
glais Anthony Miles devant le Yougoslave
S. Kovacevic et l'Australien Rogers. (Ce
dernier avait pris également la 3e place
du 1er open international de Martigny
l'été dernier. Les deux Valaisans Gilles
Terreaux et Pierre-Marie Rappaz, piliers
de l'équipe de Sion en championnat
suisse de LNB, tirent très bien leur épin-
gle du jeu en prenant respectivement les
28e et 31e places avec 4,5 points.

Classement final
1. GMI Antony Miles, Grande-Breta-

gne, 6 pts sur 7 parties (Buchholz 33,5); 2.
MF S. Kovacevic, Yougoslavie 6 (32) ; 3.
GMI I. Rogers, Australie, 6 (31); 4. MI E.
Dizdarevic, Yougoslavie, 6 (30) ; 5. GMI
F. Gheorghiu, Roumanie, 5,5 (34,5); 6. MI
V. Bukal, Yougoslavie 5,5 (32) ; 7. MF H.
Franke, RFA 5,5 (29) ; 8. MI R. Ekstrôm,
Suède, 5,5 (27,5); 9. Daniel Summermat-
ter , Suisse, 5,5 (22,5); 10. MI B. Lalic,
Yougoslavie, 5 (33) ; puis les Valaisans 28.
Gilles Terreaux, Sion, 4,5 (27); 31. Pierre-
Marie Rappaz, Sion, 4,5 (26,5); etc. 134
participants.

Tataï, champion d'Italie
Le 45e championnat d'Italie, dispute a

Chianciano Terme, a consacré le maître
international Stefano Tataï. Le tenant du
titre, le MI Alvise Zichichi doit cette fois
se contenter de la deuxième place.

Classement final
1. MI Tataï 9,5 pts; 2. MI Zichichi 8,5;

3. Vallifuoco 8,5; 4. MF Ceschia 7,5; 5.
MF Sanna 7,5. 14 participants.

Partie N° 783
Blancs: Benoît Perruchoud, Martigny

(ELO 2072)
Noirs: Roland Beck, Birseck (ELO

2127)
Sicilienne
Finale de promotion en LNB, 16 no-

vembre 1985
La première équipe du Cercle de

l'échiquier de Martigny, champion du
groupe ouest de Ire ligue, a conclu bril-
lamment une saison en tout point remar-
quable en battant Birseck, vainqueur du
groupe nord-ouest de Ire ligue, en finale
d'ascension en LNB. Cette promotion est
le résultat d'un juste dosage entre en-
thousiasme et technique mais aussi la
conséquence logique de la solide prépa-
ration constituée par l'open international
de Martigny. Ajoutez à tout cela une vo-
lonté farouche de vaincre et vous avez les
ingrédients de ce cocktail explosif. La
partie entre le Martignerain Benoît Per-
ruchoud et le Bâlois Roland Beck, qui a
permis aux Bas-Valaisans d'ouvrir le
score, illustre parfaitement cette volonté
de vaincre ainsi que le sang-froid , la pré-
cision dans le calcul des variantes, l'apti-
tude à imaginer et à réaliser un plan (26.
Fxc5!) du junior bas-valaisan.

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
g6 5. Cc3

Les Noirs ont un léger avantage selon
Euwe après 5 Cxc6?! bxc6 6 Dd4 f6 7 Fc4
e6 8 0-0 Ch6 9 Cc3 Cf7 10 Fe3 Fg7.

5. ... Fg7 6. Fe3 d6?! 7. Dd2 Cf6 8. f3
Fd7 9. 0-0-0 a6 (9. ... 0-0!?) 10. g4 h5?! 11.
g5 Ch7 12. h4 Tc8 13. Cd5 Da5 14. Dxa5
CxaS 15. Cb6 Tc7

Les Noirs ont dû donner la paire de
fous pour tenter de se libérer.

16. Rbl Cf8 17. Fe2 Cc6 18. Cxd7 Cxd7
19. Cxc6 Txc6 20. f4 0-0?

Le Cd7 en l'air va permettre le coup
suivant qui aboutit à l'affaiblissement de
d6. Le coup 20. ... e6 avec l'idée Re7 est
meilleur.

21. e5! Tfc8 22. c3 Cc5 23. exd6 exd6
24. Ff3 Tb6 25. Rc2 Tb5 26. Fxc5! TcxcS!

Les Blancs dominent après 26. ... dxc5
27. Td7 b6 28. Fd5 Tf8 29. Tel.

27. Txd6 Tb4 28. f5! Tf4 29. Fxb7
TcxfS 30. Fxa6 Ta5 31. a3 Fe5?!

Le coup 31. ... Ta4 est plus résistant.
Désormais les Blancs vont concrétiser
leur avantage matériel par une jolie at-

*? *?* BRIDGE EN VRA C
Cette rubrique atteint déjà sa cen-

tième édition. Pour fêter ça, en lieu et
place du «Problème no 100» que vous
êtes censés trouver dans ces lignes,
un petit puzzle

«Sans» problème

rement faire un certain nombre de le-
vées contre toute défense. On entend
par là que les adversaires sont censés
jouer au mieux des possibilités offertes
par les cartes qu'ils détiennent en
flanc. C'est pour cette raison d'ailleurs
que les quatre jeux sont exposés. A
vous d'envisager toutes les éventuali-
tés, même celles qui peuvent paraître
aberrantes au premier regard. Ne vous
contentez donc pas d'une solution
«parasite», qui vous permettrait d'at-
teindre le but simplement parce que la
défense a joué de manière inefficace.

Une fois que vous aurez passé en
revue toutes les hypothèses, quand
vous serez sûr d'avoir trouvé la solu-
tion qui résiste à tout examen, alors
seulement vous pourrez chercher la
confirmation dans le «corrigé», en fin
d'article. Ne soyez pas avare de votre
temps et ne perdez pas courage si vos
recherches durent. Des problémistes
avertis ont planché longtemps sur le
casse-tête avant d'aboutir.

Bon courage à tous! Les non-brid-
geurs peuvent également s'attaquer à
ce problème: il n'est, en effet, pas né-
cessaire de pratiquer le bridge pour les
résoudre puisqu'il suffit, pour pouvoir
manier correctement les cartes, de sa-
voir la valeur des cartes (A, R, D, etc.)
et le fait que l'on ne peut couper tant
qu'on possède de la couleur.

Un puzzle est composé d'un nombre
de cartes indéterminé, inférieur à
treize. Pour ce qui nous concerne,
voici donc les «7 de Georges S. Cof-
lin»:

?7
<?7 4

! S UO Si.

*f?4 3 | 1 ?-
v> N C93 2
OD6 °

S
E ?S 832

+4 3 ' ' +-
?2
<?AV5
? R
+5 2

A l'atout ç>, Sud joue de sa main et
fait... sept levées contre toute défense.

Simultané suisse
L'organisation de cette épreuve,

disputée le dimanche 17 novembre, a
été confiée au BC Sierre pour le Valais.
Il y avait 24 paires au rendez-vous à
l'Hôtel Atlantic. Cette épreuve est pré-
cotée. Cela signifie que les résultats
théoriques ont déjà été calculés sur un
grand nombre de paires. L'avantage
est immédiat puisque chacun peut
ainsi calculer directement son résultat
et savoir en cours de tournoi «à com-
bien il marche».

ANNONCES DIVERSES

Avis de tir
CI lm 12 cm N° 2 N° 105 Venez vous informer
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 282. Aérodramt» rflDes tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux £ ~u _T "f M
suivants : ECO 16 06 pl lot

Mardi 26.11.85 1000-2300 Valalc Ho l'A£Mercredi 27.11.85 0700-2300 vaiaiS Q6 1 «8
Jeudi 28.11.85 0700-1600 , Toys jgg j0u|,.

Zone des positions: région des buts: Mont-Brûlé - Mont- . » 'Rogneux. professionnel
Zone dangereuse: Six-Blanc, Le Bardet, Les Arpalles, point HiSDOSÎtion
2157,9, Erra point 2265 (exclu), La Vardette (exclu), Pointe-du- W.œ^WSMMWI

Parc , Mont-Rogneux, Becca-Midi, coord. 583800/097000, La fVïiirc th&rtrin
Remointse, Mille, Tête-de-la-Payanne, Six-Blanc. 582300/ wuu'8 M"*W «H
096000. r Sans aucune formai
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se commande. Pour Fr
renseigner au numéro de téléphone 026/4 26 81. moderne, vous pou\
Armes: lm. __ pj |otaqg
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 5500 mètres __z_—£Y___ Ren
d'altitude. —J~ "**>5=-.

Voici donc le résultat, sur le plan lo- associé pour cette occasion a Momo le
cal, après les 30 donnes: Morse. Les doigts tremblants, le Lapin

1. Mme Praplan - Roy, 60,2 %; 2. ramassa les cartes.
Zimmermann - Terrettaz; 3. Mme De- Voici les quatre jeux: Sud est don-
rivaz - Perrig, 58,3 %; 4. Baridon - Ziv- neur, tout le monde vulnérable,
kovic, 57,5%; 5. Habermann - Pasz- * A R D V 9
kowiak, 57 % (58 7 6 5

Histoire Orole
Le bridge est généralement traité de

manière scientifique, voire austère.
Certains auteurs ont réussi, et ça n'est
pas leur moindre mérite, à y ajouter
une bonne dose d'humour. Tel est le
cas, notamment, de Victor Mollo, ex-
pert qu'il n'est plus besoin de présen-
ter.

Dans certains de ses livres («Bridge
in the Ménagerie», traduit; «Masters
and Monsters»; «Happy Days in the
Ménagerie»), il dépeint joueurs et kib-
bitzs à la manière d'un La Fontaine: les
«animaux» décrits sont si humains que
chaque lecteur peut y trouver le por-
trait de son voisin de table, à défaut du
sien.

Les éditeurs français ne font mal-
heureusement pas toujours l'effort de
traduire la littérature de bridge écrite
en anglais. C'est bien dommage.

Pour marquer l'anniversaire de la
rubrique et comme cadeau de Noël,
puisqu'il y aura trois épisodes vu la
place que prend cette histoire, voici un
extrait de «Happy Days in the Ména-
gerie» («You need never lose at
bridge», Edition Methmen, Londres,
1983). Il s'agit d'une traduction assez
libre, reprenant les noms des person-
nages de «Bridge dans la Ménagerie»
(EPS).

«Ogre Obèse» (O.O.): excellent
joueur qui arrache souvent les coups
et méprise aussi bien partenaires
qu'adversaires tellement ils sont nuls;

«Lapin Lamentable» (L.L.): fait tou-
jours ce qu'il faut faire, mais toujours brepour une mauvaise raison; Saint-Gingolph: vendredi 6 décem«Oscar le Hibou»: doyen des kib- bre "
bitzs du Club des Griffons; a le sens de
la formule-choc.

Le Lapin enragé
Habituellement gentil et docile, le

Lapin Lamentable était hors de lui.
- Je vous en prie! suppliait-il. Lais- tre aux lecteurs, peu entraînés à ce

sez-moi m'asseoir en Nord. Je sais que genre d'épreuves, de trouver la voie
vous ne croyez pas à ce genre de cho- sans trop de douleur. C'est pourquoi
ses, mais je n'ai jamais gagné un les «6» de Nord, dans l'édition origi-
match quand j'étais en Sud. Je...
- Je n'en suis pas surpris! répliqua

l'Ogre Obèse, restant fermement assis
en Nord. Si vous tentiez de vous con-
centrer sur vos cartes plutôt que sur
votre siège, vous pourriez peut-être
gagner une partie. De toute manière,
c'est trop tard pour changer.

Toutes les nouvelles supplications
du Lapin Lamentable demeurèrent
sans effet.

Conscient de ses limites, le Lapin
était habitué à recevoir et accepter
avec philosophie les remarques dé-
sobligeantes des autres joueurs, plus
forts que lui, pour autant que les insul-
tes soient lancées poliment. Mais le
faire s'asseoir en Sud sans raison,
simplement parce que cet Ogre insup-
portable méprisait ses opinions et vou-
lait l'humilier en public, c'en était trop
pour le Lapin Lamentable.

Ce jour-là, se déroulait justement la
rencontre annuelle entre les deux
clubs rivaux des Griffons et de la Li-
corne. Les supporters des deux équi-
pes étaient venus en force.

Les adversaires de l'Ogre Obèse et
du Lapin Lamentable étaient le Héron.

?10432 i 1*8765
V- . . N Ç A R D V 1 0
¦OA 7 6543  2 ° E 
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Le Lapin Lamentable n'avait pas fait plus
d'une douzaine de «psychiques» de toute
sa vie, et encore cela n'avait eu lieu
qu'après trois ou quatre «pousse-café».
Mais, surtout, il ne l'avait jamais fait en pre-
mière position, et vulnérable de surcroît.
Mais là, c'était autre chose car il fallait bien
donner une bonne leçon à l'Ogre.

Le front couvert de sueur, l'oreille gau-
che secouée de tics nerveux, déglutissant
avec peine, le Lapin s'efforça pourtant de
paraître calme lorsqu'il annonça, d'une voix
mal assurée: «Un Pique!»

(à suivre)

:iub sui

AiOe-mémoire
Sion: mardi 26 novembre
Viège: jeudi 28 novembre
Monthey: lundi 2 décembre
Sion: mardi 3 décembre
Sierre: jeudi 5 décembre
Montana-Crans: vendredi 6 décem

Solution
Ce problème a été composé par

l'Américain Georges S. Coffin.
Le titre était voulu et devait permet-

nale, sont devenus les «7 de Coffin»
dans notre jeu, ces cartes de Nord
jouant un rôle prépondérant dans le
déroulement du coup que voici:
- ç> A sur lequel Nord débloque le 7
-OR pris de l'A
-CM pris du 5
- Ç? V Qui squeeze Ouest à trois cou-

leurs.
En effet, sur le dernier atout, Ouest,

qui a déjà jeté un ? sur le 5 <?, doit en-
core défausser. Dès lors:
- s'il jette 4», Nord en fait de même

avec son 7; Ouest recule pour mieux
sauter car sur le 2 * que va rejouer
Sud, il devra défausser la D o, auquel
cas Nord défausse le 7 <>, le 7 _ ser-
vant de remontée; si Ouest choisit de
défausser «h Nord en fait de même et
les + de Sud sont maîtres;
- si Ouest jette +, Nord défausse

également son 7 et sur les deux + de
Sud, Ouest est tout aussi méchamment
comprimé.

Ce problème, repris par José Le
Dentu dans sa rubrique du «Figaro», a
été publié dans le recueil paru aux
Presses Pocket («120 donnes et pro-
blèmes de bridge»).

ou? comment?
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- TV en couleurs
- enregistreur à cass
- hahiite narnic

Lundi 25 novembre - Foire de la Sainte-Catherine
OUVERTURE NON-STOP DE 9 H. A 17 H

EXPOSITION-VENTE DE TAPIS D'ORIENT
au 1er étage

Pensez à vos cadeaux de Noël 

TlXP\S 212 0 £&5T— 675.— 180 x 243 W«T— 840
~nBCRE 220 0 &#.— 656.— 170 x 244 Ô^T.— 696

BERwÊrj»- 2Q4 0 ^^-_ 555._ 340 x 246 L383.— . 1435
Ml AftOC 225 0 CU-5-— 685.— 295 x 205 IQStfT— 865
' .4 5K9/»"2 250 0 0J25T— 845.— 203 x 290 jj^&e-— 800
3." "

Ne manquez pas cette occasion pour découvrir également notre choix de tapis toutes provenances à des
prix intéressants (Pakistan, Turquie, Afghanistan, Chine, Inde, Tibet)
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%WÊr I kl I Gaby Mabillard l̂l lll
§%$aW uÈktÀJi I Angle avenue de la Gare ^K'K'H
$|ÉF VillâaUlkiiiittP 3960 SIERRE "^^H
•Sjy . i ^Kj
w Exceptionnelle foire Sainte-Catherine 1

Chez M'Habit des articles de qualité à des prix fous...

• Chemises sport RESISTO, qualité supérieure 35.™

• Pantalons de travail velours Ot} --

• Sous-vêtements coton GRATE SCHIESSER 18.—

te t  pour vous réchauffer
un vin chaud maison vous est offert

SUPERBES COMBINAISONS ESu»
Nos grandes marques: Ellesse, McGrégor, Cardin Tenson, Skiss

RENKO-SPORTS-BOUTIQUE
Place Centrale, Martigny * .

"̂ Wm̂ àW* ~&Z Hôtel de Ville
^ j m____m_\ SION- ^J (JmW&y 027/23 30 41
Location de cassettes dès 5.- par Jour
1000 titres et les dernières nouveautés
Billet de concert:
SION, La Matze-̂ l̂ ^B^^^^HH^HMH^^^^^^^^^B n̂B^^^BHHmB^^HaBHBB^n^^HV

ORDINATEURS PC/XT - 10 MB
Compatibles 100%

Prix: US $ 2500.-
- Importation directe, prix de gros
- Ecran couleur et graphique
- RAM:640 KB- ROM:64 KB
- Disque dur 10 MB + Disque souple 360 KB
- Nombreux logiciels à disposition, imprimantes
- Garantie et contrat de maintenance
- Autres modèles dont le PC/AT, à disposition
- Venez essayer vos programmes sur notre appareil de démonstration
IDS-INFORMATIQUE
MM. Amstutz ou Bosshard
Route du Lac 22 - 1094 PAUDEX-Lausanne
Tél. 021/39 24 77 ou 72 14 23 47-15618

FRANCIS LALANNE

Antoine Forclaz
Agencements de cuisine

VÉTROZ - Tél. 027/36 33 87

On échange vos an-
ciennes portes en
stratifié contre des
portes en bois massif
ou autre.

36-2496

GRAND
&  ̂*m

I

OdlllGUI CQ IIUVGIIIUI G 
dès 21 heures I de la Sainl

173 x 240 .&*?— 696
209 x 306 UëCT— 1080
302 x 202 tûaer— 878
Tours de lits
8 5x 3 3 7 2 x 7 4 x 1 4 0  lP»^r— 877
86 x 350 2 x 70 x 140 1065̂ — 850

A vendre
occasions

baignoires
lavabos
cuvettes
W.-C.
bidets
arne à neige
»eter

'él. 026/8 18 04.
36-304210

A donner contre bons
soins

chien
6 mois
berger allemand

Tél. 026/2 43 03
Pension des Iles
Martigny.

36-90SP0

Leela
consulte
les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.

Tél. 027/38 32 31.
36-304140

Grand-Pont 8
Derrière

le 5 décembre
76329

Catherine

DANCING TOUS LES SOIRS
/£&-»* EN ATTRACTION : 23 h 30 et 1 heure

Mfc «Dan Christo»
CdmÀafj tC MAGICIEN

 ̂.̂ 
SION Dimanche ouvert 

dès 
16 heures

 ̂  ̂ 36-303247

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et .r.ouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

s Oui _,.VMiy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

rT. ~ env. fr. 
E 587 I

,1 Nom ; Mn.9.m. 

J Bue/No NPA/U'ffi
I domicilié domicile¦ ici depuis précèdent né le
J nationa- proies- " état 
| lïlê * sion civil
¦ employeur depuis?
| salaire revenu loyer """
I mensuel .Fr, conjoint Fr. mensuel Fr
I nombre¦ d'enfanis mineurs signature

t-j-r w___ i
|| lïïl Banque Rôhner
¦ _ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2S0755

avec l'orchestre

\
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21 FOIRE AU LARD

LARD r̂Yç-̂ rf* ' ""ÏJIT \ V  ̂ j4̂ f̂c_

FRAIS — —* \ __z 
7 Kffl RESTAURANT¦**V MANORA

paré, sans côte

DEMI-PORC FRAISDEMI-PORC FRAIS M vr̂ m ¦ ¦ h vous propose pour ia Sainte-Catherine
dépouille gratuite le kg # I _̂w â̂W ||

CARRE FRAIS 1I.9U CH00CR00TE
r% GARNIEJAMBON FRAIS

entier le kg ^̂ r ¦ de 4 sortes de viandes
- Il parmi les 12 proposées

ÉPAULE ENTIÈRE

avec quasi

I
crHULC cnncnc _yz le kg Qg™ ¦¦¦

EPAULE DE BŒUF
sous vide, parée, sans os le kg

CUISSE DE BŒUF II Bière pression
5 dl 1.-

Ballon de fendant

le kg

COTES PLATES DE BOEUF le kg

f o u  goron
1.20

avec os

Si la chance vous sourit, vous pouvez emporter la pièce de porc touchée
Horaire : SIERRE

Samedi 9 h et 11 h
Lundi 11 h -15 h -16 h

MONTHEY
Lundi 14 h et 16 h
Mardi 10 h -14-16 h <^

Lundi 25 novembre dans le mail du Centre commercial \ ^v

Tirage au sort Sainte-CatherineQ? 8 h 30*
14 h

20 bons de boucherie à 150
Un an de budget viandePremier tirage
soit 12 bons de boucherie à 150

Deuxième tirage 6 mois de budget viande
soit 6 bons de boucherie à 150

Troisième tirage 3 mois de budget viande
soit 3 bons de boucherie à 150.-

 ̂ '

***** *̂s^Tk 17 h 30 20 bons de boucherie à 150.-
^̂ -̂-~ Ẑ J _̂y Les bulletins de participation seront distribués à l'entrée du Centre commercial

NOES-SIERRE i

Dépo
ticipa¦



Agencement de cuisines
Armoires de rangement

Av. du Marché 20
3960 SIERRE

Tél. 027/55 64 43Viigo
VICTOR & ARMAND

ZWISSIG SA
Terrassement - Transports

Combustibles
SIERRE

——————mm—mmm————m—m—mm—mm—.

GEO BONVIN SA
Installations sanitaires

Couverture - Ferblanterie
3963 CRANS-3960 SIERRE

Tél. 027/41 27 17

Vitrerie - Béton translucide
Joints d'étanchéité f̂t^
BARMAN & NANZER f | *~*\
3960SIERRE 

\JKf

CONSTANTIN & GEX
Pierres artificielles et natu-

relles - Préfabrication de tout
élément en béton
1904 VERNAYAZ
Tél. 026/8 13 14

J.-ROMAIN SALAMIN Hoirie
Monderèche 11
3960 SIERRE

Tél. 027/55 38 26
Nettoyage - Entretien

 ̂
PASCAL GILETTI

G 

Electricité, téléphone
Lustrerie
3960 SIERRE

LS VALLOTTON SA
Chauffages centraux
Brûleurs mazout/gaz

Pompes à chaleur

MARCEL ZUFFEREY - SIERRE

1er étage - Place Beaulieu 10 - Tél. 027/55 69 61
IMMEUBLE VIEUX-CÈDRE - A vendre APPARTEMENT

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préférerez-vous une autre des 27 maisons Home+Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.', 

>_ -
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi
que sur les 27 autres maisons Home + Foyer. 85313-4
Nom 

Tél. (durant la journée)
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Haus+Herd/Home+Foyer, 3960 Sierre, 10, Place Beaulieu
Téléphone 027 / 55 90 85

Architecture et construction à prix fixes. l~Lr\LJ IJTH ll/IvL )
HOME+FOYER

Baden/ Bienne / Domat-Ems/Herzogenbuchsee /
Lausanne/Lugano-Mann o/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil  SG

IMMEUBLE COMMERCIAL <=r
^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ----- ̂ _ 

^̂ ^̂  ^̂  ̂
^̂ ^̂ ^_ 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
a réalisé les aménagementsvwFiiy.f Fnpr ———^V ____ __ _W_W_\ ^^_^_W _û_ ^^^^ ^^^^  ̂mW CM 

mWmXmm^mW 
J L^^L J ¦¦¦ 

SERRURERIE 

ACYRO
^̂ » ^—^̂  ^̂ ^̂ *̂ ^̂ —̂  ̂ ^—^—* 

 ̂
^̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂ ^™ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ * ̂ ^̂ ^̂  ̂ Portes de garages

PTiAdP RFAULIEU 10 SIERRE La conception et la réalisation de l'immeuble nnt été réalisés par l'atelier d'architecture Paul-Alain Métrailler, architec- utomations
j. Lu ivjj JJiJi iuiJiiJu ±\J uiJ-li te diplômé EPF/SIA à Sierre. Les études pour les installations de chauffage-sanitaire, ventilation-climatisation ont été CHIPPIS

faites par le bureau d'ingénieur Albert Meyer, ing. EPFL/SIA à Sierre. Tél. 027/55 51 80

Comme une étincelle qui enflamme un feu d'artifi- LAMISOL
W ce, une bonne idée est souvent à l'origine des Tél. 027/55 07 54

'j f ^Hfçfgf  3butâ __  ̂ grands succès en affaires. Ce fut le cas lorsqu'en 
îM

 ̂
1969, M. Marcel Zufferey ouvrit , à la rue du Bourg à ¦̂̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦^̂ ^
Sierre une agence immobilière avec un départe- Carrelages et revêtements

I j ^_  ment fiduciaire. Grâce à une maîtrise fédérale de _nl BERNARD ZUFFEREY
comptable en poche, il élargit rapidement son gnt MARCO SALAMIN

BJ champ d'activité dans l'ensemble de l'immobilier Y-IIPPIC * CIEDDC
*__ ; sierrois. Deux qualités sont synonymes de l'Agen- t-MIPPIb et blfcRRE

F _t_^Ê_\ ce Marcel Zufferey: un sérieux absolu dans toute 
"l affaire, doublé d'un capital de confiance. Marcel PIERRE et__¦ Zufferey aime ce qu'il fait ! Il est attaché à sa profes- EDMOND ZUFFEREY

H sion comme le lierre à son cèdre. Parti de rien, il a Ferblanterie -Appareillage
Ml ^̂ _JS ; construit 

son 
édifice pierre après pierre, à la force Couverture - Etanchéité

ĴH 
du poignet et grâce à ses connaissances. Connais- CHIPPIS

W.M I sances qui lui valent d'être membre de l'organe de 027/55 07 34 ou 55 26 93
contrôle de la Commune de Sierre. Son agence 

IfljfjÉ compte aujourd'hui deux employés et des appren-
tis qu'il forme à leur tâche professionnelle. JEAN-CLAUDE RION

mLim__M Tapis - Parquets - Plastics
¦_¦ ; La plus belle réussite 3961 VENTHÔNE

I r** 4pH HT Lorsqu'une agence immobilière s'installe à l'inté- 027/55 25 71
îta l̂̂ J B rieur de sa propre promotion, c'est qu'elle est fière

fpa de sa réussite. LE VIEUX-CÈDRE est le fruit d'une '
1 conception originale qui met l'accent sur la qualité
i de la vie. LE VIEUX-CÈDRE a été conçu, imaginé et A. & L. ANTILLE SA

WÊtttmWStHKSÊmÈÉtm m̂ construit par des artisans professionnels avec le Maçonnerie - béton armé
LE VIEUX-CÈDRE: une'assurance de qualité et de soucis constant de marier l'apport fonctionnel de la ' 3960 SIERRE
bon goût, signé de l'Agence Marcel Zufferey. technique la plus moderne à la bienfacture et à l'es- Tél. 027/551201

thétique.________________ I Gypserie- peinture IPOCMOIIP Y ,., -i
WZuwÊmT-— -m_ r Papiers peints-Plafonds _ IWBieçnW, publient .
m̂j_ \Mjm*_ \ ___ \  Entreprise de jardin !____ ^Pendus Tschopp-Zwissig ¦K̂H _"_!_{ scricrap"!»*" (fff% 3a $©ïï]WÎtïu (3(} <BQ POUSmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmmmm ' §____, Jean-Michel Constantin V—„ Rtedu Mont-Noble 4 Industr ip  rlll hnk \mfmmW 3 mW— ~îWi—f^Tl triY /£^\\ ( _ . „<\ ,flfl ,-l i *

Menuiserie xSSSt architecte-paysagiste Hl 3960SIERRE industrie au DOIS 
|JK II ,j| M\V tv^ wl) l̂ bJMWa

Q+ ry-a-r-omonfi ~||~ Rue de Lausanne 65 027/55 64 92-58 23 95 3960SIERRE ICI vUl JT '"' f̂fl j*y«i»ilpi«i-iértr«pla. tm~

d'intérteurs 
S,ON -027,22 os 54 I CS Q0Ç3LHB3 027/55 12 76 [ /feV ' -

AGENCE IMMOBILIERE

Notre nouvelle adresse :
IMMEUBLE VIEUX-CEDRE

i

4'/2 pièces - 5e étage

\

\"  Ouvert dès le /
\ 21 novembre /\ 1985 Y

LUrfet cl tke RMx J_C J&x/e f âniawe
'COSMETICS  ̂1̂ , '

#\ - ŜMÊ ^ê^FI -̂x \/M Ww_w^ PPP k/ jl l̂ sX I
*V Ŝ ¦¦ 

f ^  \J^

vl X̂ /''• Rarfums X /m /̂Simà x  ̂
Cjiomvferace

/  &ûd/né_Ù2ued \v
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AU PROGRAMME
LNA
17.30 Olten - Kloten
18.00 Arosa - Fribourg
20.00 Bienne-Davos
20.15 Ambri - Lugano
20.15 Zurich - Sierre
CLASSEMENT
1. Davos 16 12 2 2 99-59 26
2. Lugano 16 12 1 3 85-47 25
3. Kloten 16 8 2 6 87-60 18
4. Ambri 16 7 2 7 75-84 16
5. Fribourg 16 7 1 8 63-70 15
6. Bienne 16 6 1 9 87-91 13
7. Olten 16 6 1 9 64-85 13
8. Sierre 16 4 4 8 57-80 12
9. Arosa 16 5 2 9 72-97 12

10. Zurich 16 5 0 11 65-81 10
LNB
20.00 Ajoie - Servette

Berne - Dùbendorf
Lausanne - Langnau
Rapperswil - Coire
Zoug - Bâle

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 15 9 4 2 80-51 22
2. Berne 15 9 3 3 76-38 21
3. Coire 15 9 3 3 75-41 21
4. Rapperswil 15 8 2 5 76-63 18
5. Bâle 15 8 1 6 75-66 17
6. Ajoie 15 6 3 6 59-68 15
7. Langnau 15 7 1 7 60-71 15
8. Zoug 14 5 0 9 49-57 10
9. Lausanne 14 2 1 11 38-89 5

10. Servette 15 2 0 13 47-91 4
1re LIGUE
HIER SOIR
Yverdon - Viège 2-4
Monthey - Fleurler 7-1
CE SOIR
20.00 Slon- Moutler
20.00 Ch.-de-Fonds - Martigny
20.15 Champéry - Forward

Villars - Lyss
1. V»ge 8 7 10 59-20 15
2. Villars 7 6 1 0  52-22 13
3. Ch.-de-Fonds 7 5 1 1 54-18 11
4. Martigny 7 5 11 52-28 11
5. Lyss 7 5 0 2 50-25 10
6. Monthey 8 4 0 4 48-49 8
7. Forward 7 3 0 4 32-37 6
8. Moutier 7 2 0 5 31-70 4
9. Champéry 6 1 1 4  20-35 3

10. Sion 5 10 4 19-47 2
11. Fleurier 8 1 0  7 20-60 2
12. Yverdon ¦ 8 0 1 7  28-51 1

Curling à Nendaz
Pour marquer sa rentrée de la

saison de curling «Open-Air» , le
Curling-Club Nendaz organisera
son tournoi annuel les 23 et
24 novembre. Ce n'est pas moins
de 18 équipes qui s'aligneront
dans cette compétition, dont les
vainqueurs de l'année dernière.
Champéry, Montana et Vercorin
auront affaire à de valeureux ad-
versaires, tels que Saas-Fee,
Morges, Martigny, Anzère, Sierre,
Torgon et Nendaz.

Le comité a tout mis en œuvre
afin de nous permettre de passer
un agréable week-end à la pati-
noire des Ecluses.

Cet après-midi

Une «baballe» et deux champions

A. mfmmŴ  HUL ^̂ MM f ÀM Ce samedl- un rnatch chasse
__m_l_m_É_t_m Wm _M l'autre. C'est Lyss qui rend visite

WM| *.—,.,,JM m aux Vlllardous; une équipe qu'il ne
EM̂ ^TI -;YY faudrait surtout pas prendre à la

légère. Cinquième au classement,
¦ ~if"\ I Juste derrière les quatre «ténors»
I \\J m du groupe, elle fait sans bruit son

(
bonhomme de chemin; deux défal-

^fĉ ^^B-B tes à ce 

jour 

certes, mais face aux
HR I 9ros bras que sont Viège et La

B&fP* WÊSmÊàM Chaux-de-Fonds. Pour les Vlllar-
dous, Il s'agit donc de prendre

D'un côté, Thomas Busln, champion suisse en titre. De l'autre, Maurice Taylor, ancien fette fe"0*»** ««s au sérieux;
loueur de l'équipe de Suisse. Au milieu, une table. De tennis. Pendant plus d'une heure, draïlnt quw^mëun ŒeTsvous allez vous amuser. Par le biais de ce sport-spectacle. De plus, l'entrée est libre. Alors. râ ^ux^̂ uXufap  ̂la sup«b2n hésitez pas: rendez-vous à la salle du Bourg octodurlen, aujourd'hui samedi, dès prestation de mardi dernier. Atten-
14 heures. Merci d'avance au club de Martigny. Pour ce show à ne pas manquer. tlon donc à "'excès de confiance.

G. Ruchet

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

<¦¦¦¦¦ >. IBBBBBBBB.  IBBBBBBBBB IBBBI

Ce soir au Hallenstadion: ZURICH-SIERRE
Attendus au coin du bois...
 ̂ : j

En cette avant-dernière ronde
du deuxième tour, Sierre se rend
à Zurich quelques jours après
avoir «sauté» au classement l'ad-
versaire qui l'attend. Et, de plus
en ayant pour la deuxième fois
disposé d'un Olten qui, jusqu'ici,
a posé des problèmes à la for-
mation que dirige Andy Murray.
Vraiment à lire les déclarations
d'avant-saison, tout portait à
croire que le CPZ se comporterait
d'une autre manière. Certes, la
maladie de Reto Sturzenegger,
les contre-performances du gar-
dien Roland Scheibli expliquent
en partie seulement l'actuelle
dernière place qu'occupe le CPZ.
Il est toutefois clair qu'un écart de
deux points n'est pas un gouffre
et qu'en plus, la différence de
buts est encore en faveur des
Zurichois. Une forme de motiva-
tion pour ces derniers qui, certai-
nement, n'ont pas oublié la
courte défaite subie à Graben au
premier tour. Il y a donc tout lieu
de penser qu'il y aura de la re-
vanche dans l'air ce soir...

Pour le HC Champéry, " le
derby disputé mardi soir contre
le frère ennemi montheysan n'a
pas apporté toutes les satisfac-
tions escomptées. En fait, mal-
gré une résistance plus qu'ho-
norable durant près de 50 mi-
nutes, Croci-Torti et ses hom-
mes n'ont pu s'empêcher de tra-
hir certaines lacunes, notam-
ment sur le plan de la condition
physique. Cette carence, déjà
perçue lors des rencontres face
à Viège et Martigny - effondre-
ment dans les ultimes minutes -
peut aisément s'expliquer.

Un ou deux points...
C'est la réponse que nous fit

Frantisek Vanek lorsque nous lui
avons demandé de préciser son
objectif: «Pour moi, Zurich reste
une forte équipe et nous ne de-
vons pas nous laisser abuser par
son mauvais classement, car ce

Première ligue: Champéry-Forward
SERRER LES DENTS !_̂ J

(14 heures) à Martigny (salle du Bourg)

match revêt une très grande im-
portance pour les deux équipes
et j e  vous assure qu'il sera diffi-
cile et disputé. J'espère que la
confiance que mes joueurs ont
en eux après notre victoire aux
dépens d'Olten ne sera que ren-
forcée. » Pourtant, l'entraîneur
des Valaisans risque d'avoir des
problèmes d'alignement. Au
cours de l'entraînement de jeudi,
Cyrille Bagnoud atteint au visage
par un puck a perdu deux dents
dans l'aventure et sa participa-
tion est incertaine. Pour pallier ce
forfait éventuel, il prévoit Beat
Tscherrig dont il est très content
en deuxième ligne et le retour
d'Olivier Mathier en troisième.
Pour le reste, aucune modifica-
tion n'est envisagée. En regard
des prestations du HC Sierre
dans ce championnat, on con-
viendra qu'il n'a pas été très ef-
ficace dans son jeu de puissance.
Son entraîneur estime que cette
relative lacune ne met pas en
doute la qualité des joueurs en-
gagés, mais dépend beaucoup .
du système mis en place par l'ad- '
versaire. Il a constaté une amé-
lioration certaine au fil des mat-
ches, mais malgré tout, ces avan-
tages ne sont pas encore assez
mis à profit. Si nous avons évo-
qué le sujet, c'est qu'il risque
d'avoir une certaine importance Miller fait ouf et Glowa n'en pense pas moins. Espérons que le duo américano-canadience soir. On verra! nep. pousse le même soupir de soulagement ce soir... (Photo Bussien)

; : 

Champéry n'ayant pas les mê-
mes ambitions que bs clubs
précités, son rythme d'entraî-
nement n'est donc pas aussi in-
tensif. Mais, opposés à des clubs
plus à leur portée, les Champé-
rolains ont des atouts indénia-
bles à faire valoir. Et, depuis le
temps que cette équipe bourlin-
gue en première ligue, elle a
déjà souvent prouvé qu'elle sa-
vait en faire usage. Ce soir, sur
sa patinoire, et face à un For-
ward-Morges qui n'est pas à né-
gliger, Champéry aura bien be-
soin de réunir toutes ses qualités

UIIUMIMIUII O

FOOTBALL: Paris, encore Paris!
Paris Saint-Germain a encore accru son avance en tête du championnat de France à l'issue de la
21e journée. Toujours invaincus, les Parisiens ont infligé un sec 3-0 à Toulouse au Parc des
Princes, cependant que Bordeaux s'inclinait 1-0 à Lens, le quatrième du classement. Très mal
inspirés en l'absence de Giresse, les Girondins ont subi une défaite logique sur un but de
l'Uruguayen Carrero inscrit à la 75e minute.
• FRANCE. Championnat de première division, 21e Journée: Paris Saint-Germain - Toulouse
3-0. Lens - Bordeaux 1-0. Sochaux - Metz 1-2. Nancy - Lille 3-0. Brest - Laval 2-1. Auxerre - Le
Havre 3-0. Nice - Marseille 1-0. Rennes - Bastia 3-1. Nantes - Strasbourg et Toulon - Monaco ce
soir. Le classement: 1. Paris Saint-Germain 20-35. 2. Bordeaux 21-29. 3. Nantes 20-27. 4. Lens
21-25. 5. Metz, Nancy et Auxerre 21-23.

Par
Christian Rappaz

pour espérer obtenir un résultat
positif. Les Vaudois, entraînés
par un Canadien à plein temps,
se déplaceront dans le Val-d'Il-
liez avec la ferme intention.de
s'imposer puisqu'une victoire
conforterait visiblement leur po-
sition bien douillette à mi-clas-
sement. Pour contrer cette
équipe qui dispose d'excellentes
individualités, Champéry devra
faire un front solidaire. Les Bas-
Valaisans devront également
s'appliquer à ne pas répéter les
erreurs individuelles entrevues
mardi, telles que les temporisa-
tions exagérées dans leur camp
de défense qui ont provoqué la
perte du puck, ce dont les Mon-
theysans ont habilement su pro-
fiter. Non, ce soir, sur le coup de
20 h 15, Champéry devra se
montrer déterminé et concentre
s'il entend s'opposer valable-
ment à ces Morgiens dont la dé-
fense semble donner rapidement
dans la fébrilité. L'énergie inves-
tie face à Fleurier à été récom-
pensée. En serrant encore da-
vantage les dents, il n'y a pas de
raison que le stratagème ne
fonctionne pas contre Forward.
Alors, haut les cœurs...

VILLARS - LYSS
Attention à l'excès
de confiance

Samedi 23, dimanche 24 novembre 1985 13

Monthey - Fleurier 7-1 (3-1, 3-0, 1-0)
Sérieux, application
and co... hésion

Monthey: Rouiller; Chervaz, Debons; Stëhli, Leuenberger; J.B. De-bons, Giambonini, Schrôter; Buttet, Michel, Golay; Sallin, Rùfenacht
Mojonnier. Entr. Uttinger

Fleurier: Luthy; Becerra, Liechti; Grandjean, Jeanneret; Jeannin
Pluquet, Colo; Spagnol, Rota, Magnin; Weissbrodt, Gaillard, Floret
Entr. G. Weissbrodt.

Buts: 43" R. Debons 1-0; 1'43 Buttet 2-0; 14'26 Schrôter 3-0; 16'39
Spagnol 3-1 ; 25'07 J.B. Debons 4-1 ; 30'52 Rùfenacht 5-1 ; 31 '59 Schrô-
ter 6-1 ; 43'34 Giambonini 7-1 ;

Notes: patinoire du Verney. 400 spectateurs. Arbitre MM Gard et
Furrer. A Monthey, Kolhi et Mayor sont blessés alors que du côté deFleurier, Hirschi et Renaud sont également blessés. Pénalités: 1 x 2'contre Monthey et 4 x 2' contre Fleurier.

Depuis quelque temps, le HC Monthey patine dans l'euphorie.
La griffe Uttinger devient indiscutablement un label de qualité.
Sérieux, application and co...hésion. Mais attention, les Mon-
theysans ne font pas qu'appliquer le hockey gladiateurs des
temps modernes. Ils y ajoutent la manière. A l'engagement, ils al-
lient la correction, à la vitesse, la lucidité et à la volonté, le plaisir.
Après Champéry mardi, c'est Fleurier hier soir, qui a subi les
conséquences de l'immense progression des Bas-Valaisans. 7-1,
le score est net et sans appel. Il situe bien la différence qui sé-
pare ces deux équipes. Mais aux éloges des Valaisans, il con-
vient d'unir les bonnes dispositions des Neuchâtelois. Jamais, en
effet, ces derniers n' ont tenté de fermer le jeu. C'est d'ailleurs à
cet état d'esprit positif que les hommes d'Uttinger doivent d'avoir
pu s'exprimer.

• SANS SUSPENSE. - Sur le plan chiffré, Monthey n'a pas
laissé planer longtemps le suspense. Les retardataires n'avaient
pas encore pris place que Raphy Debons et Buttet s'étaient unis
pour planter deux coups de poignard. Supérieurs dans tous les
compartiments de jeu, les pensionnaires du Verney donnaient
d'emblée l'impression de ne jamais être en danger. Impression
d'ailleurs confirmée au fil des minutes même si par moment,
Rouiller, assez chanceux en l'occurrence, dut intervenir à plu-
sieurs reprises sur des contres fleurisans. Mais ces derniers
avaient malheureusement plus de souffle que d'idées pour met-
tre en danger la cage valaisanne. Dominant largement les dé-
bats, J.-B. Debons et ses camarades inscrivaient des buts à la
régularité du métronome. De cette longue série, on retiendra pa-
riculièrement le quatrième (J.-B. Debons), le cinquième (Rùfe-
nacht) et le septième (Giambonini) tous des buts obtenus sur des
mouvements collectifs d'excellente qualité. Les schémas offen-
sifs esquissés par les Bas-Valaisans apportèrent d'ailleurs un pi-
ment bienvenu à cette partie qui sombra finalement dans une
certaine monotonie, tant les Montheysans écrasèrent le jeu par
leur supériorité. S'ils persévèrent sur cette voie, ceux-ci risquent
de donner bien du fil à retordre à leurs futurs adversaires. A
commencer par Viège, vendredi prochain. CHRISTIAN RAPPAZ

Yverdon - Viège 2-4 (0-1, 1-2, 1-1)
Buts: 9e Gardner 0-1; 21e Gardner 0-2; 22e Rotzer 1-2;

38e Mazotti 1-3- 47e Pinnctoin O.'k- Z.t_ ITrnnin O.A
Notes: 500 spectateurs. Arbitres: MM. Reist et Berdi-

chizzi.



Martigny-Champel (LNA) à 17 heures

Ed... dis donc! A défaut de miracles
Coupe de Suisse. Seiziè-

mes de finale. David contre
Goliath, énième version.
Parce que, saison après sai-
son, gens de deuxième divi-
sion sont appelés à donner ia
réplique aux gars de pre-
mière. Avec, en principe, leur
unique étranger opposé au
duo adverse. LNB-LNA: le
match semble toujours dis-
proportionné. Sur le papier
en tout cas. Sur le parquet,
les surprises sont rares. Mais
les duels néanmoins âpres.
Parfois. Souvenez-vous.
Janvier 1985. Huitièmes de
finale. A la même salle du
Bourg, Martigny avait fait
trembler SF Lausanne sur
son piédestal. 82-89 au ta-
bleau final face à la bande à
Ferguson. Comme quoi l'im-
possible n'est pas valaisan...

Dix mois plus tard donc, un
autre pensionnaire de l'élite
vient en seigneur en terre
octodurienne. En seigneur et
en conquérant sans doute
sûr de sa supériorité. Vanay
et sa vaillante troupe ont-ils
une infime chance de créer la
sensation? Ou, autre formu-
lation, Champel-Genève
vaut-il mieux que le Lau-
sanne du début d'année?
Différons la réponse. Parce
qu'elle est ardue à cerner. Et
parce que Martigny, lui aussi,
ne dispose plus des mêmes
pions. Alors?

Alors, l'esseulée certitude

Les éliminatoires
du championnat
du monde

Les matches retour des éli-
minatoires des championnats
du monde 1986 ont débuté,
dans la zone européenne. Voici
les résultats complets du pre-
mier tour:
• Groupe A. A Tirana: Albanie
- RFA 64-74. - A Istanboul:
Turquie - Italie 56-69. Classe-
ment (4 matches): 1. Italie 8. 2.
RFA 7. 3. Turquie 5. 4. Albanie
4.
• Groupe B. A Zalaegerszeg:
Hongrie - Hollande 62-76. - A
Belgrade: Yougoslavie - Bel-
gique 107-88. Classement (4
matches): 1. Yougoslavie 8. 2.
Hollande 7. 3. Hongrie 5. 4.
Belgique 4.
• Groupe C. A Equeurdreville:
France - Grèce 126-130 après
trois prolongations. - A Sofia:
Bulgarie - Pologne 70-67. Clas-
sement (4 matches): 1. Grèce
7. 2. Pologne 6. 3. Bulgarie 6. 4.
France 5.
• Groupe D. A Tel Aviv: Israël -
Suisse 99-67 (41-28). - A Bra-
tislava: Tchécolovaquie - An-
gleterre 94-90 (69-47). Clas-
sement (4 matches): 1. Tché-
coslovaquie 7. 2. Israël 7. 3.
Angleterre 5.4. Suisse 4.
CYCLISME
Les Six Jours
de Gand

A l'issue de la troisième nuit,
les positions étaient les suivan-
tes aux Six Jours de Gand:

1. Vaarten/Doyle (Be/GB)
153 p. 2. Dhaenens/R. Her-
mann (Be/Lie) 153. 3. Tourné/
De Wilde (Be) 147. 4. à trois
tours: Heirwegh/S. Hermann
(Be/Lie) 158.

LES COLLONS - THYON 2000
On skie tous les jours
Installations ouvertes :
- télésiège Les Collons-Trabenta

(Arolle)
- téléski Piccolo
Du 23 au 30 novembre
ski gratuit

36-7006

d'avant-débat tourne autour
de la garantie d'un spectacle
à cent graines du navet. Vous
le savez, après une entrée en
matière et en manière fort
décevante (cinq matches et
zéro point), Maurice Monnier
et ses hommes du bout du
lac ont repris du poil de la
bête. Cette dernière s'appelle
Ed Murphy (voir NF du lundi
11 novembre). Deux matches
sous couleurs genevoises, et
enfin deux succès pour
Champel. L'ex-star du basket
français et du CSP Limoges,
le mitrailleur le plus précis
que l'Europe n'ait jamais
connu, a donc redynamisé
une formation en dérive au
bord du Léman. Et de là à ce
que des Boyle (le second
étranger), Lenggenhager,
Nussbaumer, Adler prennent
confiance, il n'y a qu'un petit
pas que Champel est en me-
sure de rapidement franchir.

Ed d'un côté, et Ed de l'au-
tre. Gregg celui-ci, Octodu-
rien évidemment, beaucoup
plus impressionnant physi-
quement et très adroit aussi.
Qui vient de relancer éga-
lement la mécanique marti-
gneraine. Le duel, supposé
indirect, promet. Et la salle
du Bourg ne pourra qu'en vi-
brer. «Ed dis donc, c'est le
moment, non?» On ne vous
le fait pas dire...

Ch. Michellod

Tennis: Heinz Gùnthàrdt
en demi-finale à Vienne

A Vienne, dans un tournoi du Grand Prix doté de 100 000 dollars,
Heinz Gunthardt (tête de série N°3) a éliminé en quarts de finale le
Haïtien Ronald Agenor 6-7 (9/11) 6-3 7-5, à l'issue d'un match de 2
heures et 25 minutes. Mené 1-4 dans la manche décisive, le Suisse
n'a dû qu'à son expérience de se sortir de ce mauvais pas.

En demi-finale, le Zurichois affrontra le Suédois Jan Gunnarsson
(5), facile vainqueur de Michael Westphal (RFA) 6-1 6-2. Après le
Suédois Anders Jarryd (N°1), l'Argentin Martin Jaite (N°2) a
également connu l'élimination, face au Tchécoslovaque Libor
Pimek, de sorte Gunthardt possède de bonnes chances de
conquérir son sixième succès dans un tournoi du Grand Prix.

• VIENNE. Tournoi du Grand Prix, 100 000 dollars. Simple, quarts
de finale: Heinz Gunthardt (S/3) bat Ronald Agenor (Haï) 6-7 (9/11)
6-3 7-5. Andréas Maurer (RFA/6) bat Mike DePalmer (EU) 6-2 4-6
6-3. Libor Pimek (Tch/7) bat Martin Jaite (Arg/2) 7-5 4-6 6-3. JanGunnarsson (Suè/5) bat Michael Westphal (RFA) 6-1 6-2. - Lesdemi-finales: Gunthardt - Gunnarsson, Maurer - Pimek.

Du cote de Hong-Kong

Hlasek bat Smïd!
Le Suisse Jakob Hlasek a réussi une excellente performance

dans le cadre du tournoi du Grand Prix de Hong-Kong, une-épreuve
dotée de 200 000 dollars. Il s'est en effet qualifié pour les demi-
finales aux dépens du Tchécoslovaque Tomas Smid, tête de série
N°2. Hlasek s'est imposé facilement, en deux manches, par 6-2 6-4.
Les résultats:
Simple messieurs, 2e tour Leonardo Lavalle (Mex) bat Brad Gilbert
(EU) 7-5 6-4. Andres Gomez (Equ) bat Damir Keretic (RFA) 63 3-6
6-1. -Quarts de finale: Jakob Hlasek (S) bat Tomas Smid (Tch) 6-2
6-4.

• Chrlstlane Jollssalnt, qui s'était hissée en quarts de finale du
tournoi du circuit féminin de Sydney, une épreuve dotée de 100 000
dollars, a été battue à ce stade de la compétition. Opposée à
l'Allemande Claudia Kohde-Kllsch, la Suissesse s'est en effet
inclinée, non sans avoir pris une manche à sa rivale, laquelle l'a
emporté par 6-3 3-6 6-3.

Pendant que Sauthier (à gauche) et Martigny en décou-
dront avec Champel et Murphy, Jean-Paul Mabillard (à
droite) et Sion WB croiseront l'adresse avec Robinson et
Nyon. Promesses... (Photo Bussien)

Jean-Paul,
Boris et Dieu
HAMBOURG (AP). - Le vainqueur
de Wimbledon, Boris Becker, a eu
18 ans hier et aimerait bien appren-
dre au pape à jouer au tennis.

Interrogé par le «Bild», Becker a
annoncé qu'il avait été invité pour
une audience au Vatican pour l'an-
née prochaine. «Ça me fait très
plaisir, et je serais heureux de lui
apprendre à jouer au tennis; a-t-il
dit.

On ne connaît pas à Jean Paul II
des talents sur les courts mais il
passe pour un grand amateur de
sport. Quant à Boris Beker, il aime
beaucoup le Saint-Père: «// a une
telle aura, une telle joie de vivre. Je
suis très croyant et je n'ai jamais
raté sa bénédiction pascale.»

Pour son 16e anniversaire, le
jeune Allemand a l'intention de
s'offrir sa première bière.

Sion WB-Nyon (LNA) à 17 h 30

On s'en souvient encore
dans les chaumières sé-
dunoises. C'était du temps
d'avant la fusion, le temps
de la concurrence terrible.
Le BBC Sion végétait en
LNB mais brillait en coupe
de Suisse.

Cette saison-là, Pregas-
sona et Monthey, deux pen-
sionnaires de LNA avait plié
l'échiné et perdu la face
contre des Sédunois eu-
phoriques, emmenés par
Martin Halsey et Kevin Gôtz.
Les demi-finales s'ouvraient
pour la première fois au
basket valaisan. Mais la tâ-
che était bien trop ardue. Le
Nyon du génial et fantasque
Gaines était trop fort. On
eut pourtant droit ce soir-là
à vingt-cinq minutes d'un
fol espoir.

Aujourd'hui, Nyon revient
mais l'espoir est bien illu-
soire. Sion n'a quasiment
aucune chance de briller
face à l'équipe vaudoise.
Sans le renfort d'un second
étranger, le débat est par
trop inégal.

Mais qu importe. Perdu
pour perdu, les joueurs va-
laisans peuvent jouer en
toute décontraction et on
est bien curieux de voir
Catchings se mesurer à ses
homologues Crosby et Ro-
binson.

Haltérophilie: Jacques Oliger
ou la discrétion d'un champion

Il est adulé par tous les
Chiliens et la France lui fait
la cour. Ici, à Monthey, lors-
qu'il dit poliment bonjour
aux clients du bar qu'il tient
avec sa femme Nicole, per-
sonne n'est véritablement
conscient de sa valeur et de

sa personnalité. Car à 29
ans, Jacques Oliger, ce Chi-
lien à double nationalité
(française), vivant en Suisse
depuis de nombreuses an-
nées est ni plus ni moins
que l'un des dix meilleurs
haltérophiles de la planète.
Ses résultats aux derniers
Jeux panaméricains, la se-
maine dernière, en attestent:
trois médailles d'argent,
avec en prime une deuxième
place à la coupé d'Amérique
et un nouveau record de
France des lourds avec 160
kg. à l'arraché. Bonjour les
exploits! Il va sans dire que
c'est un Oliger rayonnant -
mais frigorifié, il faisait 31 â
Miami - que nous avons
rencontré.

«Ce qui m'arrive est tout
simplement merveilleux, car
je  m'étais rendu à Miami
dans l'espoir de décrocher
une médaille de bronze. Ja-
mais j e  n 'aurais pensé pou-
voir inquiéter le deuxième.
C'est vraimen t le zénith en
ce moment.» Opéré d'une
rotule en février dernier, Oli-
ger, par son travail acharné,
a su trouver les ressources
nécessaires pour revenir à
un niveau mondial. «En vé-
rité, c 'est peut-être ma plus
grande victoire. Sur ce plan,
je dois toute ma reconnais-
sance à mon entraîneur
Willy Leuba, qui m 'a beau-
coup aidé après ma bles-
sure.»

Du nouveau à l'Est
_ , d'Europe et du monde sous champion. Merci quandRassure par son retour au ses couleurs. A vrai dire, ça même et bravo, Jacquespremier plan, Jacques OU- ne me tente guère, car la Oliger...

ger peut entrevoir l'avenir de
façon sereine. «Mon pro-
chain objectif sera les Jeux
olympiques de Séoul en
1988. Ma marge de progres-
sion est encore suffisante
pour viser une place parmi
les cinq premiers du con-
cours olympique. Broillet
n 'a-t-il pas battu un record
du monde à 36 ans?»
L'athlète domicilié à Mon-
they a raison de viser haut.
Les derniers résultats des
haltérophiles de l'Est lui
laissent entrevoir une pos-
sibilité de dialoguer au plus
haut niveau. «Depuis que les
contrôles antidopages se
sont resserrés , les Soviéti-
ques et les Bulgares se re-
trouvent soudain entre 27 et
30 kg au-dessous de leurs reux du sport, les titres de
poids habituels.» Seul pro- gloire de Jacques Oliger ne
blême pour Oliger, le choix passent pas Inaperçus. Mais
du pays à défendre. «La pour le grand public, ils sont
France m'a proposé de dis- étouffés par la discrétion et
puter les championnats la modestie d'un grand

Mais surtout on aura plai-
sir à voir évoluer la forma-
tion de Josef Klima. Dans
un championnat hypersé-
lectif, Nyon peut jouer
placé. Derrière les intou-
chables Pully, Vevey et Fri-
bourg, les joueurs de la
Côte font leur petit bon-
homme de chemin. Klima
dispose cette saison d'une
remarquable paire d'Amé-
ricains et il peut particuliè-
rement compter sur Robin-
son. Ce joueur est le type
même du renfort étranger
idéal. Capable de tout faire
sur un parquet et de le bien
faire, il est de surcroît un
exemple de volonté et de
combativité pour ses coé-
quipiers.

A ses côtés, on retrou-
vera deux ex-Sédunois,
Bûcher et Mariéthod, qui
voudront démontrer que,
dans leur exil, ils ont con-
servé tout leur talent. On
sait par expérience d'ail-
leurs que Bûcher aime bril-
ler en Valais.

A défaut d'accomplir des
miracles, Sion cherchera à
défendre la manière en évi-
tant la giffle. Dans les cir-
constances actuelles, il faut
au moins sauver la face et
conserver quelques illu-
sions. JMD

Fédération française veut
m'imposer des stages de
préparation que je n'ai pas
le temps d'effectuer. » La
Suisse n'entrant pas en li-
gne de compte, «je ne suis
pas autorisé à participer à
des compétitions officielles
pour la Suisse», Jacques
Oliger «lèvera» certaine-
ment pour son pays d'ori-
gine, le Chili. «Là-bas, je
suis un peu considéré
comme Pirmin Zurbrigen ici.
Mes performances sont ac-
cueillies avec beaucoup de
liesse et de plaisir. En
France, mes résultats restent
relativement anonymes,
alors, ça me fait plaisir de
faire plaisir, vous compre-
nez.» Chez les vrais amou



"k

VOIR

une vache
portante

BUCHER KOBASHI
Sila fraiseuse M
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wffirlanda
Machines agricoles, véhicules utilitaires

ILES FALCON
3960 Sierre

Tél. 027/55 58 20
36-2646

REVOIR
ERRE SAINTE

de Jérusalem à Nazareth par Bethléem,
la mer Morte, Tibériade et Césarée

OFFRE EXCEPTIONNELLE: 8 jours absolument
tout compris - vols de ligne - pension complète -
de Genève - circuit autocar avec guide local et

dès la Suisse animé par un prêtre
Chambre à 3 lits Fr. 1790.-
Chambre à 2 lits Fr. 1840.-

11 au 18 février : abbé Lingg
18 au 25 février: abbé Allaz
11 au 18 mars : abbé J. Baro

+ Pâques 20 mars -1 er avril +
ANNONCES DIVERSES

A vendre

PBR

canadienne noire et
blanche (deuxième
veau).

Tél. 027/31 10 59
heures des repas
et le soir.

36-79734

A vendre '

armoriai valaisan 1946
Le portrait valaisan 1957
Tél. 021/95 02 70
(heures de bureau)

22-353957

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

Expertises et taxa-
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22
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^-"-70*"-' | | Oui, renseignez-moi sur PRIVILEGIA.
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^SggN BËRgg^:ssr y_ . tk=70 d Année de naissance

BU/LY F+A Z1/47N

j NPA/Lieu: j
M ¦ Prière d'adresser ce coupon à la Banque Populaire

(T J Suisse, case postale 2620, 3001 Berne

MALENTENDANTS!
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:
MERCREDI 27 NOVEMBRE, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY
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 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Wmm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

billes
de pommier, poirier,
cerisier
en planches de 25,
30, 36, 45
et 110 m/m.

Tél. 027/31 11 80.
36-303307
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Voilà qui réjouira tous ceux qui travaillent! La BPS vous offre
le moyen d'épargner à un taux d'intérêt attrayant tout
en payant moins d'impôts. En effet, vous pourrez déduire de
votre revenu imposable tous les montants autorisés, placés
sur un compte PRIVILEGIA et vous constituer ainsi un avoir pc
vous et votre famille. Et à des conditions particulièrement
intéressantes. Demandez-nous de plus amples informations
sur PRIVILEGIA. Faites-le aujourd'hui encore au moyen
du coupon ci-contre.
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Difj flac* Dimanche 24 novembre
milUCo à 14 h 30 précises

Vente des abonnements dès 13 h 30
Fin du loto à 18 heures
Grande salle du Cercle +
Café Valésia en face de l'Abeille

GRAND LOTO
Fr. 17 000.- Fromages d'alpage Bagnes

Organisation:
Fanfare L'Indépendante

 ̂
Au carton, 30 séries + 1 série gratuite +

NOUS Offrons _ ^*(  2 s r̂ies royales + tirage des abonne-
^̂

"̂  ments
toujours plus<T ¦ .

^  ̂ 4P Aperçu des lots sensationnels!
Horaire des cars habituels
Tranport : Buchard et Ballestraz _ . , . __ l#l- .,_ ,, _-„-____ -„aller et retour 2 foi,f le po ds de la personne en
offert par la société nombre de pièces de Fr. 5.- (bon)

95 fromages d'alpage
Attention 1 bahut sculpté ou duvet suédois

8 demi-porcsY 6 quarts de porc, 6
Le 4e lot est supérieur caissettes eau^e-vie
au prix de l'abonnement 2 X 24 bout, dole, 2 X 24 bout, pinot

4 x 1 2  bout, fendant sup.,Pour le prix imbattable de: 8 x Ç bout, fendant sup.
Fr soi- 2 cartIs

aU " 14 bons de Fr. 200.-, 150.-, 80.-,
Fr! 60\-3 cartes . 40~
Fr. 70-4 cartes
à jouer par la même personne NOUVEAU : les 5 gagnants au tirage

des abonnements auront leurs
Tout changement réservé abonnements remboursés.

Un atout pour l'avenir...

des le 14 janvier

• Certificat fédéral de capacité
d'employé de bureau et de commerce types G et S (art. 41 LFFP)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de secrétaire
• Diplôme de comptabilité
• Cours d'informatique
• Cours de correspondance française
• Certificat de français (et Alliance française)

pour élèves de langue maternelle étrangère

Fli(Il F i B0N pouR DOCUMENTAT,ON
"̂̂ ^^"^* Nom et prénom 

LEIflflIlIfl Adresse 

Chemin de Préville 3 ___

lUlll LAUSANNE Préparation souhaitée 

Tél. 021/20 15 01 j NF

prèser

RATRAC SL
Mod. 69 1450,
avec lame et rouleau,
moteur Ford V4 4 cyl.,
essence, 65 ch,
2 x 4  vitesses.
Fr. 20 000.-.

Tél. 032/22 22 50 matin
026/ 2 64 51.

36-2694

f 
¦ 'Parions que la fumée

et ses nuisances sont
éliminées oar _ ___ _
l'air pur? tg__ /̂ *m^̂t̂tjp
Et avec elle, les inconvénients de la pous- esière, des bactéries et des odeurs. Nos E
épurateurs d'air-ioniseurs s'en occupent B
complètement. - Modèles pour toutes É
surfaces. Dès Fr. 475.-. i
Un appel suffit pour une documentation i
gratuite. E

Superélectro Tél. 021/24 79 23 I

^
53, ch. de Renens, 1004 Lausanne _\

PRET PERSONNEL
(Jusqu'à Fr. 30 000.-)

Pour salariés, dans les 48 heures, for-
malités rapides, sans caution, sans ga-
rantie. Discrétion absolue.
Rens.:8h-11 h 30 ¦/ 13 h30-17 h30
Tél. 027/22 86 07

027/83 17 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi)

~
hfC$ f^̂ %k PROFITEZ DE NOTRE ÉDITION I

l  ̂
4J I I  DU 3 DÉCEMBRE |

\ _?£_ _ _\ pour y offrir vos produits et services si
-—'"1S*P"PV y PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33

>*. _ r ect à votre cervi r.»\ y QJI a vuui, _t%_ i  ïi^t>.

& HH SE Hl m ¦'» ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦ .¦¦¦ I

SIQN Rue de l̂ tïd. Lousonne 14

JE Carrefour du Centre Vt 
treV,ng

tei^gs£:ï!-Dure ra*Ei3ep^e peut P n̂^S d^respoce: le «âne.
He ose mener I or au m

Pour hommes dès rr iou

o„„r dames dès Fr. 1650. 

i LES NOUVELLES CARAVAN|

,!*I*****I,1*I*I*I*I*I*I*I*I*I*!*I*I**"* . ¦ ;•¦,;•*¦:•.•'¦•''¦ ¦"¦'?.'/& '''ss.'/tWss/sss,./,. . * * /_ '•*'•
>XvX\*X*X*X*X\*X,——S __,__ _ _ _ _

^ x̂ l̂ï) Y£. ihibiiiWMfttl1 -_&•*'*'

*:*: Spacieuses, confortables, économiques. Moteurs ::::•:•
•SiS modernes: 1.3,1.6,1.6 Diesel pour la Kadett (traction :•:::•:
S*: avant). 1.8,2.2i et 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel pour •$•:•
i:*;:: la Rekord. Venez chez nous tester la charge, le confort :::•:•:
::•:•:•: et la conduite ! •:•:•::

:$$ _m__mtâ̂ P __i<££\ Garage du Rawyl *:*
¦̂-¦^QlmrV- Ayent 027/38 12 86::!::;:

SS^Qj î̂jLYlDjtfy  ̂ Garage Gérard Papilloud
"^Tarage 

de 
l'Ouest Ardon 027/8616 

82 
Si::

•§¦§ Stéphane Revaz, Sion
M Tél. 027/22 81 41 ___,_. -^ WDPEL 01

JS* F I A B I L I T É  ET PROGRÈS $g

iHx LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N? 1 EN SUISSE S;Y
Â*:-:*:*:*:*:*:*:-:̂̂

1

NOS LECTRICES ET LECTEURS i

1
attendent vos suggestions pour

les guider dans leurs choix.*



*fc

ITIIO lOCtrïC Une gamme particulièrement avantageuse de
machines-outils à la recherche de bricoleurs!

Ponceuse vibrante MSW 150
150W, 220 V patin de ponçage:
92 x 182 mm, avec 1 jeu de feuilles de
papier abrasif. Collecteur de poussière
disponible à l'assortiment.

#  ̂
¦¦

*%¦* A

Salle de gym
Non-fumeurs: salle

CELLINE

RÔNE

fg ŷ ANNONCES DIVERSES 
J ^? VÉHICULES AUTOMOBILES Y>?

*

m m Pont-de-la-

AGUIf l SA MB 0 027/36 12 72
M W mmW Sierre
Bm^mmmmmm^mWkW ÊB 0 027/55 83

É D e  

vos pneus
là dépend votre

El AGONI S.A.
J$ggÉ|f Respecte un code

W d'honneur.
Ĥ | IfF II ne veut pas «le

pneu le moins
cher », mais le pneu
approprié à votre

=̂
ĵnteM90

a  ̂
v££ur£

llREUI a»

' Le cœur de Sion s'est enrichi d'un nouvel institut V

\ l $W/MU
. - sportif - entretien - relaxation du dos - bio- ) .
' énergétique V
) — Touch for Health - massage des pieds - sola- /

rium UVA S

, INSTITUT TOPAZE - Pl. du Scex 11 - SION t
) Tél. 027/2312 83 - Je-ve-sa de 8 h à 20 h (t
\ Non médical - Sur rendez-vous ((

de musique (Marcelline)

Samedi 23 novembre Fr. 10 000.- de lots
dès 20 heures 1 abonnement Fr. 30.-
(ouverture des caisses dès 19 h 15) 2 abonnements Fr. 50

Mortaiseuse-défonceuse MOB 48
400 W, 220 V, levée max. 48 mm, avec
pince de serrage, guide parallèle, gou-
pille de centrage comme guide-cercle.
Grand choix de fraises à l'assortiment.

Oui
i
I

A vendre

Range Rover
Modèle de luxe 1982
65 000 km, 3 portes, blanche
Impeccable
Expertisée le 20.9.85
Seulement Fr. 19 650.-
161. 027/55 46 91

3&-2927

GT5E
1984,20 000 km
Fr. 17 000.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

AMC Eagle
4 x 4
1983,58 000 km
Intérieur cuir, stéréo
automatique, clima-
tisation, direction as-
sistée
Fr. 25 000.-.

Tél. 021/39 21 04.
22-353935

Fiât
Ritmo 65
Targa
35 000 km, 5500

Fiat
Ritmo 855
1982,60 000 km
Fr. 7000-

Opel Kadett
1300 S
40 000 km, dès Fr
7000-

Fiat127
Spécial
800 km, Fr. 8000.-

VW Golf
CL
1983,35 000 km
5 portes, Fr. 9000

VW Golf li
20 000 km
Fr. 10 800.-

Audi

àfinfl"??

Rabot-dégauchisseuse MHO 450 Scie égoïne électrique
450 W, 220 V, largeur de rabotage: 82 mm, 550 W, 220 V, nombre d'oscillations en
profondeur de rabotage: 0-1 mm, profon- continu: 500-2600/min., oscillations
deur de feuillure: 0-8 mm. Différents 26 mm. Avec lame de scie à bois,
guides sont disponibles à l'assortiment. A l'assortiment: différentes lames de

scie. ^.

, à MIGROS

w 
¦

v̂ '

Fort tout l'hiver. *̂*E 5̂??5ÏÏ! »̂fc^

i Avec des pneus
1
^

1 ll|||fAM pÊ rĉ TC r̂ĉ fl̂ Ffl̂ ^
¦ Ĵ B̂ I ŷ»LjB ^̂ g 

¦ Chaque semaine et Jusqu'à fin novembre, nous tirons au
Ĥ ^̂ ^̂ L JL jL L̂ 

¦¦ 
V _ ̂ L _ I sort une paire de chaînes. Donnez votre talon à votre

Ŝ Ĥ ¦¦ V 9̂ r̂ I point de vente Adam Touring.

I _  
1 Mom: 

I m - i m0>wm- - I ¦Prônom: , Adamlf Touring i-*- I l TV . ' |*,PA/Ll0U! —
| Le crack en pneus, Jantes et batteries. 1950 sion, av. M.-nomet 65, tél. 027/23 27 so

A vendre

Daihatsu
Rocky
4 x 4
mod. long, diesel,
jantes spéciales, air
conditionné, radio-
cassettes, 1984,
12 500 km, crochet
pour remorque.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 92
8615 95.

36-79550

A vendre

4 pneus
neige
montés surjantes
pour Ford Escort.

Tél. 027/22 24 39
heures des repas.

36-79796

1

Aperçu des lots: chaîne Hi-Fi, bahut, jambons, fromages
bon de boucherie, jambonneau, train de côtelettes, 3-6-12
24 bouteilles
Service de car compris dans le prix de l'abonnement
Départ de Sierre
Noës, poste
Sierre, Beaulieu
Sierre, gare
Chippis, poste
Chalais, poste
Réchy, kiosque

Jeep
Suzuki
SJ 410
hardtop + bâche.

Valeur à neuf
Fr. 15 200.-
(15 000 km).

Fr. 9800.-.

Tél. 026/2 21 47.
36-90915

Fiat
Panda
4 x 4
1984,10 000 km,
très belle

Fr. 9800.-.

Tél. 022/96 04 75.
18-323614

feSIÉ

Dans les magasins Do it yourself

Départ de Sion
19 h 15 Sion, gare 19 h 15
19 h 20 Bramois, poste 19 h 20
19 h 25 Saint-Léonard, place 19 h 25
19 h 30 Granges, Café Industriel 19 h 30

Igh 'o CANTINE

PUS* 1
Transformations de cuisines

Conseils à domicile gratuits

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch, Electrolux, Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei
Zug, Prometheus, Therma, Franke etc. en Stock

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78



r  ̂ ^̂^̂ s» > ¦— ¦ 

MontheV ¦ _^_\\W\K W_l\WM ^̂  ^J  ̂ I Fromagesmviiui^y 
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 ̂

Jambons
Salle de la Gare I I  I ^Ê___f Paniers du boucher
Café du Valais \\_^m ̂ \^_ÀW 1UI Vins

Dimanche 24 novembre 1 abonnement Fr.25.-
de 14 h 15 à 21 h 15 de Terre des Hommes §$ 3 abonnements Fr. eo.-

ràMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion, sur la colline de Châ
teauneuf, situation unique

MARTIGNY-VILLE
Société de services cherche à louer,
tout de suite ou à convenir
LOCAUX POUR BUREAUX

70 à 100 m1 environ
De préférence avec devanture.
Bonne situation commerciale.
Faire offres: case postale 32,
1920 MARTIGNY. 36-90907

villa
entièrement rénovée
3 chambres à coucher, très grand sé-
jour avec cheminée, cuisine rustique,
salle de bains, buanderie, garage in-
dépendant, terrain de 3500 m2 amé-
nagé.

Pour tous renseignements téléphoner
au 027/88 27 86 ou 23 27 88.

36-248

Villa
à vendre

Les hoirs de feu Berthe Talleri-
Fellay mettent en vente une villa
située sur territoire de la com-
mune d'Ardon et ainsi décrite au
Registre foncier:
Feuillet 2661, plan N°17, nom
local: Battlndeys, habitation 71
m2, pré-champ 950 m*.

Pour tous renseignements et
pour visiter s'adresser à l'étude
Pascal Couchepin et Olivier Vo-
cal, à Martigny, tél. N°2 28 67 -
2 29 67.

143.926.872

A vendre ou à louer à Bex, au centre ville

2 beaux
appartements 5 pièces
avec balcons, dans immeuble neuf, quar-
tier tranquille, très ensoleillé, verdoyant et
avec vue imprenable sur les Alpes valai-
sannes.
Directement de la propriétaire, Mme Ja-
nine Glrod
Tél. 025/63 29 68 - 70 61 11.

36-79702

villas neuves 5 p
193 m.2, cheminée française, pompe à cha-
leur. Disponibles tout de suite. Fr. 345 000-,
fonds nécessaire 20%.
Pour visites: 027/55 74 74 ou
58 19 70, le matin.
Visite possible dimanche dès 14 h.

36-303312

Vos vacances de Noèl dans vo-
tre appartement au Val d'An-
niviers :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. à vendre
dans petite résidence.

*rrix exceptionnel en raison de
liquidation de société.
ROBERT METRAUX, 3961VISSOIE
027/65 14 04 ou le soir 65 12 56

Enchères publiques
à Conthey

Les hoirs de feu Marcellin Udry, de Pierre, de der-
nier domicile à Daillon, Conthey, mettent en vente
par voies d'enchères publiques volontaires qui se
tiendront à

Daillon, Conthey
au Café de la Channe d'Or

le samedi 30 novembre 1985
à 20 heures

les immeubles suivants sur Conthey:
M.C. fol. 53, numéro 22035, Fontaine, 501 m2, habi-
tation, remise, grange et place
M.C. fol. 53, numéro 22036, Fontaine, place, 19 m2
R.P. fol. 27, numéro 21513, Rudet, 4100 m2, chalet
et pré
R P fnl 90 ni rmôro OA «R7 Mai r>r<& Knn m2

des enchères. 4y2 pièces

Pour tous renseignements et pour visiter les lm- Libre tout de suite.
meubles, s'adresser à Me André Valentinl, avocat à
Sion, case 365, ou à Salnt-Séverln, Conthey. fjalre of,re avec P|ans

i C P S A
Par ordre: A. Valentinl Case postale 1 o

1952 SION.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

36-256

Privé vend à Sion
Petit-Chasseur 55

Montana-Crans (Les Violettes)
Occasion à saisir

Famille de 4 personnes cherche
à louer

A louer
à Saint-Léonard

appartement 314 pièces
avec garage

Fr. 195 000.-

Tél. 027/22 26 16. le soir

appartement 2 pièces
40 m2, 2e étage, plein sud, meu-
blé.
Prix de vente: Fr. 95 000.-.
Garage: Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-600039
à Publicitas. 1951 Sion.

chalet ou
appartement

du 28.12 au 4.1.1986, région Ecrire sous chiffre cChampéry, Val-d'Illiez ou Evo- ^79750 àPubifcL
lène, Arolla. 1951 Sion.
Tél. 038/61 34 23, repas. 

28-40931 . .

studio
indépendant

chambre à part.

Tél. 027/31 29 81.
36-79712

A louer

villa
6 pièces
indépendante.
Bien située.

Tél. 026/2 46 33
privé
2 88 00.

36-401074

Le Châble
Bagnes
A louer

appartement
3 pièces
neuf, non meublé +
garage. (

Tél. 026/7 46 08.
36-90914

A vendre à Montana

chalet
5 pièces
environ 130 m2 sur-
face de plancher,
avec terrain
de 500 m2.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/31 11 80.
36-303305

A louer
à Plan-Conthey

appartement
3'/2 pièces
neuf
Fr. 930.- charges
comprises.

Tél. 027/36 24 30.
36-79794

URGENT

Cherche à louer

appartement
IVz à 3'/2
pièces

Région Sierre ou en-
virons.

Tél. 027/55 87 01.
36-295C

MARTIGNY

A louer

appartement
3 pièces
Rue de la Moya.
Pour début janvier
1986.

Tél. 026/2 88 48.
36-401078

SION
Centre ville
A louer à partir du 1"
janvier 1986

appartement
41/2 pièces
Fr. 840- par mois
+ charges.

Tél. 027/23 46 27
entre 18 et 19 h.

36-303313

A louer à Sion

studio
meublé
Fr. 600- par mois
charges comprises.

Tél. 026/845 54.
36-303310

CRANS-MONTANA

Cherche à acheter
directement du cons-
tructeur, avec auto-
risation pour étran-
gers

appartement
ou chalet

Jeune couple marié
avec enfant,
cherche à louer
à Sion

appartement
3!/2 pièces

Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/3816 57.
36-303311

CRANS-MONTANA

Suisse cherche à
acheter ou à louer

appartement
ou chalet

Faire offre sous chif-
fre D 36-79765 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

VÉTROZ

Particulier cherche

terrain
à construire
env. 2000 m2

Aminona
studio
sud
à vendre
Fr. 45 000.-
Vue, piscine cou-
verte, sauna, proche
remontées mécani-
ques.

Tél. 022/33 44 06.
144,010.490

A louer
à Martigny

place
garage
dans immeuble «Ri-
chement» .

Libre tout de suite.

Tél. 026/216 86.
36-105C

URGENT
A louer à Collombey
Bât. Clos-Novex

appartement
4 pièces
pour le 1" décembre.
Fr. 660.-/ mois
+ charges.

Pour visiter:
Tél. 025/71 64 75.

36-100892

A vendre
à Savièse

terrain
à construire
1400 m2

Zone villas.

Ecrire sous chiffre M
36-303315 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey
au sud-ouest du
Comte-Vert

terrain
de 2200 m2 en zone
locative, densité 0,7.

Faire offres sous
chiffre S 36-79604 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Icogne
à 5 km de Crans-
Montana

appartement
2 pièces
(45 m2)
dans ancienne mai-
son d'habitation,
comprenant: 2 cham-
bres, cuisine, W.-C. +
sous-sol (cave).
Chauffage central.
Habitable tout de
suite.

Ecrire sous chiffre P
36-79423 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
Noèl - Nouvel-An
Carnaval

chalet
ait. 1000 m, val d An-
niviers, confort max.,
à 10 min. des remon-
tées mécaniques.

Prix: Fr. 60.-/jour.

Tél. 027/55 44 84.
36-79788 -is

Mini-four 
(
WXAA

petit, mais grand par se

I

œS1" SUBARU3/2 pièces steaon.wago„
A louer à Sion
Petit-Chasseur

Date à convenir.

Fr. 700.- + charges.

Tél. 027/22 55 56.
36-2620

Je cherche à Sion ou
environs

terrain
à bâtir
pour petit immeuble
commerciale.
Paiement comptant,
discrétion.

Ecrire sous chiffre P
36-79725 à Publicitas,
1951 Sion.

CORIN
Immeuble «Corlna»
A vendre

appartement
3'/2 pièces

rél. 027/41 12 59 ou
41 23 05
prof.

36-436193

NENDAZ

A louer à l'année

chalet
5Vz pièces
(8 personnes) avec
cheminée française,
pelouse, jardin po-
tager, place de parc.

Tél. 021/6016 94.
36-303274

Entreprise vend à
Monthey, bât. La
Meunière

appartement
5 pièces
sud, 126 m2 + ga-
rage.
Excellente affaire.
Prix à discuter.
Financement assuré.

Tél. 027/31 32 66
(bureau)
Maçonnerie & Béton
S.A., Sion.

36-79570

A louer à Sion

bel
appartement
résidentiel
41/2 pièces
(env. 130 m2), toul
près du centre.
Fr. 1500.-charges
+ garage compris.

Tél. 027/22 45 08
(à midi ou le soir).

36-303203

A vendre à Bovernier
région de Martigny

appartement
5 pièces
+ cuisine, entière-
ment rénové, avec
cave et garage in-
dépendant
Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 5616.
36-76114

A vendre
à Martigny
près du centre

iolie
villa
éventuellem
bureaux.

î VEHICULES AUTOMOIH.ES I

A vendre

parcelle
3000 m2

(terrain nu), à La Bâ-
tiaz, au lieu dit Les
Courtils-Neufs.

Tél. 026/2 88 03.
36-90899

1800 - 4X4
1981-1982
55 000 km

Très belle occasion
Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
2, Rte Finges , Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre de particu-
lier, cause double
emploi
Alfa Romeo
Sprint 1,5
bleu marine, 1981
93 000 km, excellent
état, radio-cassettes
stéréo, pneus hiver +
été, montés sur jan-
tes. Prix Fr. 4500.-.

S'adresser:
Hôtel St-Georges
Montana
Tél. 027/41 24 14
(dès samedi 23.11)

36-79528

A vendre
Opel Ascona
Berllna 2000S
mod. 80,40 000 km
soignée, plus radio et
roues neige
jeep suzuki
4X4 SJ 410
cabriolet, 1982
38 000 km, état impecc.
+ diverses options
Datsun Sunny
1200 break
1977,5 portes.
Véhicules expertisés et
garantis
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Audi
Quattro
turbo
porto-rose, 40 000
km, radio-cassettes,
vitres teintées, indi-
cateur de tempéra-
ture Int., ext.

Tél. 027/86 26 82
midi et soir.

36-304214

Mazda
323 GLS
37 000 km, excellent
état + 4 pneus hiver.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 45 77.
36-303309

chauffeurs
routier
pour la Suisse et
l'étranger.

Tél. 027/31 46 22.
38-79790

Epilation définitive
par électrocoagulation

visage
corps

jambes
INSTITUT DE BEAUTÉ

AIKO
Ruelle du Midi 21 - SION

Tél. 027/23 52 77
36-79779

rand par son tra
eal pour les petits ménages d aujour
hui. Il décongèle, réchauffe, toaste e

cuit même
ni—Mia la pizza

B0TTEGA DEL SUONO
C.so Moneta 62-66, Tél. 0324/2443, Domodossola

Tous les instruments musicaux
au niveau professionnel et passe-temps.
Réparations - éditions musicales.

Le magasin qui vous fait épargner
Livraisons gratuites à l'étranger. 46-1904

A vendre très belle

SCIR0CC0 GTX
toutes options KAMËI,
mod. 1984, 35 000 km.
Fr. 19 800.-.

Tél. 026/2 22 21
(11 h-14 h, 18 h-23 h)

36-1339

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

PTt 1 OFfHES El
\&f _  DEMANDES D EMPLOIS |

cherche
1™116 

I LibCfO - MOtOS - S.OR 
"

I
I
I
1

travail
dans restaurant, cui-
sine, ménage, etc.
Homme cherche tra-
vail comme aide ma-
çon ou autres.

Ecrire sous chiffre P
36-426013 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Nouvelle adresse:
Avenue de France 65
(à côté du Service cantonal

Famille
avec 2 enfants
cherche

jeune
fille
pour 6 mois ou une
année.

Tél. 027/41 50 14.
36-79716

¦ 
FRAISE A NEIGE
8 CV-largeur de travail 600 mm.

¦ 
Démarreur électrique, puissance et
performances. Simple, maniable.

_ Le vrai «dur» infatigable, une aide
I précieuse pour cet hiver.

LIBERO ANNUITI
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rdK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer tout de suite ou au plus
tard pour le 30 juin 1986; dans la
Broyé fribourgeoise

Vétroz
Vente aux enchères

volontaires et publiques
Il sera mis en vente, par voie d'enchères volontaires
et publiques, qui se tiendront au Café Victoria à Vé-
troz, le samedi 30 novembre 1985, à 17 heures

les vignes suivantes, sises sur Vétroz
Parcelle No 3696, folio 17, Péteille, vigne 295 m2

Parcelle No 3697, folio 17, Péteille, vigne 83 m2

Parcelle No 11882, folio 8, Rouis, vigne 494 m2

Parcelle No 11885, folio 8, Rouis, vigne 184 m2

Propriétaire : Cécile Coudray de Camille, épouse de
Charles Borgeat.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

p.o. Me Pierre Fournier
notaire
Avenue de la Gare
25
1950 Sion

36-2473

A vendre
magnifique occasion
Champex-Lac

appartement
neuf et meublé
Construction massive, 80 m2.

Tél. 022/31 47 68
heures repas/semaine.

36-436131

M. a m f proximité télécabi
A#|fpB Savoleyres.

restaurant
rénové, comprenant: salle a
boire, 60 places, 2 sailes à man-
ger de 20 places, cuisine amé-
nagée, carnotzet, grande place
de parc, jardin, appartement de
7 pièces.

Faire offres sous chiffre
17-24315 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

A vendre à Conthey près du
centre scolaire

appartement AVz pièces
+ cuisine, 120 m2

avec loggia côté cuisine et salle
à manger et magnifique véranda
côté séjour, hall d'entrée, 3
chambres, salle de bains, W.-C.
ind., parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Solde par hypothèques à dis-
position.

Tél. 027/31 32 93.
36-2232

Enchères a Conthey
Les hoirs Alice Carrupt-Fontannaz, de dernier do-
micile à Charrat, vendront aux enchères publiques
qui se tiendront au Café de la Place à Erde, Con-
they, le Jeudi 28 novembre 1985, à 20 heures, l'im-
meuble suivant:
R.P. fol. 35, No 20635, Tortzon, pré de 1530 m2, taxé
Fr. 18 360.-
et la moitié de l'immeuble suivant:
R.P. fol. 35, No 20670, Le Sassela, pré de 572 m2,
taxé Fr. 6864.-, et chalet taxé Fr. 18 315.-.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P.o. Me Gérard Perraudin, avocat, Sierre
Me Pierre Fournier, avocat, Sion.

Sion
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 24 novembre
dès 16 heures

VER
Grand studio, balcon,

La semaine Fr. 350.-.

Tél. 022/29 09 91
le soir.

18-323609

A vendre

• à Martigny
La Fusion

villa
10 pièces
4 salles d'eau
Fr. 650 000.- terrain
non compris

• à Martigny-
Croix
Les Rappes

villa
4 pièces
2 salles d'eau,
Fr. 385 000- clé en
main.

Fin des travaux jan-
vier 1986.

Tél. 026/2 47 45.
36-79647

Organisé par la gym

MORGINS
Le samedi 30 novembre 1985, à
15 h 30, à la Pension de Mor-
gins, vente aux enchères publi-
ques d'un

CHALET
Parcelle No 1921, surface totale
138 m2, surface du chalet 30 m2.
Prix et conditions seront com-
muniqués en ouverture d'en-
chères.
L'immeuble est vendu dans son
état actuel, sans autres garan-
ties des vendeurs.
Les enchérisseurs se muniront
d'une pièce d'identité ; ils sont
rendus attentifs aux dispositions
légales sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger.
Visite : samedi 30 novembre, de
13hà15h.

Maurice Nantermod
Avocat et notaire
1870 Monthey

36-100888

CHARRAT

A louer

local
de 300 m2

pour ateliers et salle d'exposi-
tion, dès le printemps 1986.

S'adresser à
Pierre Vonlanthen
1906 Charrat
Tél. 026/5 47 84 ou

714 27 (le soir).
143.927.466

A vendre à Vouvry

appartement rénove
de 92 m2

quartier centré et tranquille, jar
din.
Fr. 158 000.-.

Tél. 025/81 15 80.
36-100884

A vendre au Bouveret - Saint-Gingolph

2 maisons
indépendantes
Fr. 220 000.- et Fr. 235 000.-.

Tél. 025/81 15 80.
36-100885

superbe
appartement 3V? pièces
meublé, dans villa avec terrasse.
Tél. 027/22 11 98 ou 23 25 33.

89-4540E

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Allcante: (Torrevieja)

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

villas 80 m2 + 900 m2
de terrain

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

villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de la mer. Garage 24 m2, 2
chambres, salon, cheminée, cuisine
équipée (frigo, cuisinière électrique, four).
Prix: 4 776 000 pesetas
(environ Fr. 65 000.-).
OCCASION: villas, appartements,
ferme, hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix chocs lors
de notre prochaine grande exposition
à l'Hôtel Arnold à Sierre, le samedi 23
et le dimanche 24 novembre de 10 h a
18h.
Pour tous renseignements :
PINO-MAR S.A. 0 021/37 12 22

Turnverei

¦
.

A louer à Martigny
à 50 m de la poste

un bureau
commercial

de 3 pièces.
Libre 1er janvier 1986.

Tél. 026/216 86
36-1050

habitation ancienne
ou grange à transformer

Faire offre à:
Roger Cotter, architecte
1963 Vétroz
Tél. 027/36 31 22.

36-79571
A louer au Chàble, Villette, saison d'hi
ver, à 500 m de la télécabine Verbier
Bruson

studio 2 lits
A vendre

appartements
3 et 4 pièces
S'adresser à: G. Alter
1934 Le Chàble
Tél. 026/7 17 09. 36-7948C

villa de maître
style provençal, finition luxueuse, a/env.
6000 m2 de terrain. Possibilité d'acheter la
villa avec 1100 m*. Situation magnifique
avec ensoleillement maximum.
Pour traiter: GESTIMMOB, agence de ges-
tion immobilière et de service , pl. du Midi 25,
1951 Sion. Tél. 027/23 25 02.

36-241

Savièse, à louer
à Saint-Germain

magnifique attique
5Va pièces, grande terrasse,
cheminée française, 2 sanitai-
res, mezzanine, cave indépen-
dante.
Libre tout de suite.

Gérard Léger, gypserie-peinture
1965 Roumaz, Savièse
Tél. 027/25 14 64.

36-79792

A louer à Riddes

garage avec
station-service

pour début 1986.

Gillioz Garage
Tél. 027/86 45 46.

36-79798

propriété
d'environ 3000 m2
arborisée en William, abricotiers et en vigne
(en plein rapport) avec guérite de 24 m8.
Ecrire sous chiffre L 36-303317 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion, Gravelone

magnifique appartement
5V2 pièces (155 m2)
cheminée française. Situation tranquille,
belle vue, pelouse privée.
Libre dès le 1" février 1986.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Tél. 027/23 40 28
heures des repas. 36-79784

SAILLON
A vendre au village

maison
entièrement
indépendante

sur deux étages.
Petit jardin attenant.

Tél. 026/6 35 18 bureau ou
6 25 37 privé.

36-79735

J 

Abonnements : Fr. 10.-
Premier tour gratuit
105 séries Aperçu des lots :
R cûrioc rru/'alûc wionHû OûOKûQ^v- j sci icsiuyaics viai iuc SBUI IBC

^  ̂ avec jambons secs, filets garnis
fromages du pays, plaques de lard

aleria bouteilles fromages, etc.

BAS-VALAIS
Pour début avril
1986
à vendre ou à
louer

E:afé-
estaurant

A louer ou à vendre,
banlieue sédunoise

cafe
avec petite restaura-
tion.
Libre dès le 1" dé-
cembre.

Renseignements:
Ecrire case postale
3112,1951 Sion.

36-209

terrains
a
construire
à Sion, Uvrier, Gri-
misuat et Conthey.

Tél. 027/31 11 80.
36-303306

A louer à Gravelone,
Sion, dès le 1" dé-
cembre

studio
non meublé, Fr. 480 -
charges comprises.

Ecrire sous chiffre X
36-79738 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer tout de suite
ou à convenir dans
immeuble résidentiel
à Gravelone, Sion

appartement
6 pièces
180 m2

2 places de garage,
jardin.
Fr. 1450.-+ 250.-de
charges.

Ecrire sous chiffre Y
36-79739 à Publicitas,
1951 Sion.

Sion, chemin des
Amandiers 66, à louer
dès le 1" mars, dans
quartier tranquille

appartement
51/2 pièces
en duplex
avec cheminée fran-
çaise, 2 salles d'eau.

Tél. 027/22 38 38.
36-79736

A vendre en bordure
de route Flanthey-
Chelln

vigne
1500 m2
place
a bâtir
Tél. 027/5812 66.

36-303255

appartement
luxueux
3 salles d'eau, cuisine
en chêne massif.

Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre P
36-401063 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

¦MftSlrfi l̂ U^̂ ^H
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA I

ALIÇANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à Tannée. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
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-phar-
macie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr. 17 900.-)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Fr. 39 900.-)

(III) VILLAS 88 mf
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 Fr. 58 000.-)

GRANDE EXPOSITION

Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre
l'HOTEL TOURING. SION (VS)

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

CIUDAD QUESADA-NORT EVE. S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18
mmmm ^mmmermmmmmmmmmmmmmmm

JVDEUX VAUT... UNE JOLIE MAI
SON AVEC UN BEAU JARDIN!
(QU'UNE «BICOQUE» SUR UN
MOUCHOIR DE POCHE)
A Bex

magnifique villa
de 7-8 pièces
• Cadre campagnard
•k Calme absolu
• Situation dominante
• Pièces spacieuses
• Terrain: 6167 m2.
Prix: FR. 650 000.-.

r A LOUER "
LOCAUX INDUSTRIELS

MAGASIN - DÉPÔT
HIVERNAGE VOITURES

/ "̂̂ ^S~̂ v imprimerie
^ k̂_y^ saprim

19B5 savièse
02-7/2S 17 SB
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Succès du congres de la médecine sportive à Sion

Le prix scientifique 1985 décerné !

M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat, a souhaité
la bienvenue aux con-
gressistes.

Pour la première fois en va-
lais, la Société de médecine du
sport tient son congrès annuel à
Sion. Ils sont plus de 150 parti-
cipants, venus de tous les coins
de la Suisse pour suivre un sé-
minaire intéressant, comprenant
des exposés de valeur donnés
par des conférenciers expéri-
mentés. C'est dans la magni-
fique salle de l'aula du nouveau
collège des Creusets (mécon-
nue et trop peu utilisée), que les
congressistes, spécialistes des
questions de la médecine spor-
tive se sont réunis vendredi ma-
tin. Il appartint à M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, d'ou-
vrir cette session. En saluant les
participants au nom du gouver-
nement valaisan, il releva le
plaisir et l'honneur de recevoir
les médecins du sport. Il se per-

_ _. Stade d'Octodure - MARTIGNY
Les ballons du match Championnat suisse de LNB
sont offerts par: ___ ___ ___ __________ ____ m M
Crédit Suisse, 1H Ë \ Ŵ k Tl IMartigny llfl f 1 |£Migros Valais IWI U ^»

Dimanche 24 novembre, à 14 h 30

Ultra Grip 2. Ultra Grip 3
Si bons, si bon marché

Ultra Grip 3

Fiez-vous au
PRIX IMBATTABLES

/RODUIT p.
Martigny
Départ route de Salvan
Tél. 026/217 83-2 44 30

mit de faire un petit tour d ho-
rizon sur la santé en général et
les bienfaits du sport dans la vie
sociale du citoyen. Il releva éga-
lement tout ce que les autorités
valaisannes entreprennent pour
le mieux être de la jeunesse
sportive. Le thème choisi par le
congrès, soit «Le sport en haute

altitude», correspond admira-
blement à l'image de notre can-
ton. Il souhaita plein succès et
fructueux travaux pour ces deux
journées valaisannes. Le pré-
sident de l'association, le Dr
Pierre Jenoure, souligna le plai-
sir de se trouver en Valais, et
constata que le congrès de
cette année était déjà un succès
par le nombre important de par-
ticipants.

FRUCTUEUX
ET INTÉRESSANT

Mis à part le marathon des
conférences, il faut signaler que
de nombreuses maisons, liées a
la médecine sportive par leurs
produits, ont installé une fort in-
téressante exposition dans les
couloirs de l'aula. Produits et
installations avec documenta-
tion peuvent être visionnés et
des spécialistes se tiennent à la
disposition pour les conseils.
Médecins, physiothérapeutes,
masseurs, soit l'ensemble des
professions médicales est re-
présenté dans ce congrès. Pour
le profane, il est très difficile de
suivre les exposés techniques,
qui sont destinés a priori aux

spécialiste
Ultra Grip 2

Sierra
Plaine de Bellevue
Tél. 027/55 40 24

spécialistes. Néanmoins, au
terme de cette première journée,
nous avons constaté un intérêt
soutenu des participants, une
excellente fréquentation des
conférences, ce qui laisse pré-
sager de fructueux travaux.
Dans l'ensemble, les thèmes
développés furent abordés
d'une manière active avec pro-
jection de diapositives. Les ex-
périences vécues des conféren-
ciers-médecins, ont démontré
que les recherches scientifiques
et médicales dans les domaines
du sport en haute montagne ou
dans l'espace étaient de mieux
en mieux maîtrisées. Les doc-
teurs et professeurs Pierre Mi-
naire, J.-P. Richalet, France, H.
Spring, H.R. Bollag, H. Fahrer,
U. Althaus, F. Dubas, J. Huwyler,
O. Oelz, U. Wiget, J.-P. Monod,
C. Gobelet, J.-L. Meier, T.
Drobny et P. Balmer, l'ont dé-
montré de manière personna-
lisée dans leurs brillants expo-
sés. Pour le professeur Minaire,
la vie prolongée dans l'espace
sous surveillance médicale,
c'est pour bientôt, mais pour les
chercheurs scientifiques, le rat
reste encore actuellement le
meilleur cosmonaute!

LA RECOMPENSE
SCIENTIFIQUE

Après la troisième séance
plénière, la Société de médecine
du sport a tenu son assemblée
générale au cours de laquelle
elle a remis le prix scientifique,
qui honore chaque deux ans les
travaux de recherches d'une
personnalité médicale. Le pré-
dident Pierre Jenoure a eu le
plaisir de remettre au docteur
Bernard Marti, de Berne cette
distinction pour son travail élo-
gieux sur la course à pied de
16 km «A travers la ville de
Berne».

Les congressistes se retrou-

En ouverture: à 12 h 45 Martigny 3 - Massongex 1

Un édifice à construire
Au moment' même où le Martigny-Sports éprouve toutes les peines

du monde à se trouver un président, il devient évidemment difficile de
demander des miracles aux joueurs. Face à la lanterne rouge lo-
cloise, les hommes de Pfister ont cependant les moyens de terminer
sur une note positive leur parcours automnal semé d'embûches et
ponctué d'une position fort inconfortable au classement. Le FC Le
Locle de l'entraîneur Zùrcher n'a en effet rien d'un foudre de guerre.
Une défense particulièrement perméable, un secteur offensif timide et
surtout une inexpérience totale des réalités de la ligue nationale font
de la formation neuchâteloise un relégable en puissance. Ce dont les
Octoduriens feraient bien de profiter immédiatement, sous peine de
passer un hiver mouvementé et hanté de cauchemars.

MALCHANCE
Et comme si les défaites ne suffisaient pas, la malchance vient

également mettre son grain de sel. Ainsi, il s'avère que le capitaine
grenat Yvan Moret ne rechaussera plus les crampons d'ici la saison
1986-1987! Un coup de poisse que les gars des bords de la Dranse
devront s'employer à annihiler, ne serait-ce que par une bonne dose
de courage, d'application et surtout d'esprit d'équipe. A cet effet, la
rencontre de demain après-midi vient à point pour tenter une pre-
mière reconstruction de cet édifice dont les murs se sont progressi-
vement lézardés tout au long de l'automne. G, Métroz

L̂  __,

De gauche à droite, lors de la remise du prix scientifique 1985: les docteurs Alain Rostan,
Genève, initiateur du prix, Bernard Marti, Berne, lauréat 1985, Claudia Kerzel, Bâle, do-
natrice du prix, et Pierre Jenoure, président de la SMS. (Photo NF)

veront ce matin pour la
quatrième et dernière séance
plénière, avec à la clef dix con-
férences d'éminentes person-
nalités du sport, sur les thèmes
de l'entraînement en altitude
pour les cyclistes (Dr Conconi),
«l'épidémiologie en gymnasti-
que» (Dr Morand), «le pas de si-
tonen» si cher aux skieurs nor-
diques (Ph. Gertsch), pour ne
citer que quelques exposés in-
téressants. Nous souhaitons à
tous les participants une fruc-
tueuse fin de congrès, en es-
pérant que ces journées valai-
sannes porteront leurs fruits
dans la pratique médicale de
tous les jours.
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manger

Chêne
1 banc d'angle, 1 table à 2 rallonges, 2 chaises
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Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Granges
18.00 Servette - NE Xamax

Demain
14.30 Grasshopper - Aarau

Lucerne - Zurich
Vevey - Baden
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Bâle

15.30 Chaux-de-Fonds - Sion
Cl as se me nt
1. NE Xamax 14 11 1 2 52-13 23

2. Grasshopper 14 8 3 3 32-15 19
3. Sion 14 8 2 4 29-17 18
4. Zurich 14 7 4 3 30-22 18
5. Lucerne , . 14 8 2 4 32-27 18
6. Young Boys 14 6 5 3 28-19 17
7. Aarau 14 6 4 4 30-21 16
8. Lausanne 14 5 6 3 28-29 16
9. Servette 14 7 1 6 25-24 15

10. Bâle 14 5 4 5 19-19 14
11. Wettingen 14 4 4 6 22-21 12
12. Saint-Gall 14 4 3 7 22-25 11
13. Vevey 14 3 2 9 15-34 8
14. Ch. de Fonds 14 1 6 7 10-29 B

15. Granges 14 3 2 9 17-37 8
16. Baden 14 1 1 12 5-44 3

BUTEURS
13 buts: Brlgger (Sion), Lùthi

(NE Xamax).
10 buts: Zwahlen (Aarau),

Thychosen (Lausanne).
9 buts: Elsener (NE Xamax) ,

Marthey (Grasshopper).
8 buts: Cina (Sion), Pellegrin

(Saint-Gall), Gretarsson (Lu-
cerne).

7 buts: Zuffi (Young Boys).

nœi
Aujourd'hui
14.30 Renens - Bellinzone
18.00 Winterthour-Chênois

Demain
14.30 Laufon - Schaffhouse

Lugano - SC Zoug
Martigny - Le Locle

15.00 Locarno - Bulle
FC Zoug - Chiasso

CLASSEMENT
1. Lugano 14 11 2 1 37-17 24
2. Locarno 14 9 2 3 41-14 20

3. CS Chênois 14 6 6 2 25-14 18
4. Bellinzone 14 6 5 3 20-11 17
5. Chiasso 14 7 3 4 24-19 17
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. SC Zoug 14 5 4 5 21-20 14
8. Winterthour 14 5 4 5 21-22 14
9. Schaffhouse 14 5 4 5 17-20 14

10. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 14 4 5 5 18-21 13
12. Renens 14 5 3 6 16-22 13
13. Martigny 14 3 4 7 18-22 10
14. FC Zoug 14 2 5 7 15-27 9
15. Laufon 14 2 4 8 12-30 8
16. Le Locle 14 2 111 18-47 5

| Buteurs
16 buts: Vôge (Lugano).
14 buts: Kurz (Locarno.
12 buts: Franz (Winterthour).
10 buts: Leva (Chiasso).

v
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LE SPECIALISTE
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AVF: l'horaire
Association valaisanne de football
Communiqué officiel N° 19

Les matches de 2e, 3e, 4e, 5e ligues et juniors
A et B 1er degré prévus au calendrier des 23 et
24 novembre et 1er décembre sont renvoyés au
printemps 1986.

Les clubs recevants sont responsables de la
«déconvocation» des adversaires et des arbitres.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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SION: TERMINUS A LA CHARRIERE...

Hors des révolutions d'octobre!
L 

CHARRIERE est devenue le magasin «farces et attra-
pes» au service des Sédunois. Notamment durant les
mois d'octobre, et cela depuis 1977 lorsque pour la

première fois Sion se faisait éliminer (1-0) par cette équipe
évoluant alors en LNB.

En octobre 1982, selon un scénario identique ou presque,
Sion quittait à nouveau le chemin du Wankdorf au terme des
prolongations et de la séance des tirs de pénalties. La
Chaux-de-Fonds jouait une fois de plus en LNB. x

Et ce n'est pas fini! Les. deux derniers matches opposant
La Chaux-de-Fonds à Sion en championnat de LNA (l'un en
octobre 1983 et l'autre en octobre 1984) ne laissent que le
goût de la défaite aux joueurs de Tourbillon.

En se rendant à la Charrière, Jean-Claude Donzé et ses
protégés doivent se sentir soulagés. Le mois des «farces et
attrapes» n'est plus de ce monde... Toutefois, hors des ré-
volutions d'octobre, dans les circonstances actuelles, il ne
fait pas bon passer la Vue-des-Alpes. De l'autre côté, «l'air
du temps» n'est pas signé Nina Ricci!

En fait la pelouse de la Charrière reste au centre des dis-
cussions. A l'arbitre de juger si le football peut se pratiquer
dimanche, tout là-haut, sans se voiler la face...

Aujourd'hui
14.30 Leytron - Montreux

Malley - Echallens

Demain
10.00 Saint-Jesn - Monthey
14.30 Payerne - Fribourg

Nyon • Savièse
Yverdon - Stade

15.00 Grand-Lancy - Vernier
CLASSEMENT
1. Fribourg 13 10 2 1 37-12 22
2. Montreux 13 8 3 2 35-23 19
3. Malley 12 9 0 3 42-19 18
4. Yverdon 13 6 5 2 31-24 17
5. S.Lausanne 13 8 1 4  31-28 17
6. Grand-Lancy 13 6 4 3 29-22 16
7. Savièse 12 4 6 2 19-15 14
8. Payerne 12 4 4 4 24-29 12
9. St-Jean 13 4 3 6 26-28 -11

10. Monthey 12 3 2 7 19-28 8
11. Echallens 12 1 4 7 14-24 6
12. Leytron 13 3 0 10 14-42 6
13. Vernier 12 1 3 8 17-29 5
14. S. Nyonnais 13 2 1 10 16-31 5

Buteurs
11 buts: Chassot (Fribourg),

Kadima (Yverdon).
10 buts: Cucinotta (Montreux),

Baud (Stade).
9 buts: Russo (Grand-Lancy),

UVA (Malley).

Sion au complet
Pour une fols le souci prin-

cipal de l'entraîneur sédunois
ne concerne pas son contin-
gent: «Nous montons à la Char-
rière pour le dernier coup de
reins avant la pause hivernale
au terme d'un sprint engagé
pour réaliser notre objectif: le
retour au classement.

Ma préoccupation est de sa-
voir dans quelles conditions
nous évoluerons à La Chaux-
de-Fonds. J'espère que l'état du
terrain sera acceptable et qu'il
ne faussera pas l'issue de la
rencontre.

Personne ne désire que le ré-
sultat dépende d'une loterie par
la faute d'un sol impropre à la
pratique dû football.

Comme tout le monde, nous
attendrons la décision de l'ar-
bitre».
Baur pour Morandi

Après avoir purgé un match
de suspension Baur revient en
jeu. Son rétour coïncide avec
l'absence de Morandi, sus-
pendu à son tour. Par ailleurs
Tlemcan! (pointe de contrac-
ture) n'est pas certain de pou-
voir tenir sa place en attaque.
En cas de forfait il serait rem-
placé par Renzi.

L'entraîneur Bernard Chal-
lendes nous parle de l'état du
terrain et de son espoir: «La
neige ne cause pas de difficul-
tés particulières. Nous avons les
moyens de déblayer le terrain en
cas de chutes de neige. Par
contre, nous sommes impuis-
sants face à un sol gelé, inégal
et glissant. Il faut voir le moment
venu si l'on peut jouer. De toute
manière, en cas de renvoi, la LN
a déjà fixé la date du dimanche
1er décembre pour rejouer ce
match.

Pour le reste, nous nous at-
tendons à une rencontre diffi-
cile. Sion traverse une bonne
période et le gain d'un point
nous satisferait déjà.

Brlgger (à gauche), Bouderbala et leurs coéquipiers se retrouvent devant le dernier obstacle du premier
tour. Pourront-ils mettre à terre Lâubli, comme Malnati (au sol) deux fois de suite? (Photo ASL)

Cependant, comme la tradi-
tion nous indique que les Valai-
sans conviennent particuliè-
rement bien aux Chaux-de-Fon-
niers, je  rêve d'exploits».

J. Mariéthoz

AUJOURD'HUI A TOURBILLON (14 h 30)

Chaux-de-FondsSion
Championnat des espoirs

Pour son avant-dernière
rencontre de l'année à Tour-
billon, le FC Sion des Espoirs
reçoit les Montagnards.

La Chaux-de-Fonds est
dixième au classement avec
quatre victoires, quatre par-
tages de points et six défaites,
totalisant ainsi 12 points. Les
visiteurs semblent en net pro-
grès puisqu'ils ont obligé Bâle
tout comme Baden au partage
de points puis ont successi-
vement battu Vevey (5-0) et à
l'extérieur ont empoché la to-
talité de l'enjeu face à Gran-
ges (4-2) et à Aarau (5-1) le
week-end passé.

Avec l'hiver qui arrive et qui

Les équipes annoncées
La Chaux-de-Fonds: Lâubli;

Wildisen; Tacchella, Bridge, Ca-
praro; Ripamonti, Hohl, Baur;
Mauron, Tlemcani, Payot.

Remplaçants: Fracasso,
Renzi, Huot, Meyer.

semble leur convenir fort bien,
les visiteurs peuvent être une
équipe de valeur dont les Sé-
dunois se méfieront à juste ti-
tre.

Quant à ces mêmes Sédu-
nois, ils sont toujours invain-
cus à Tourbillon et n'ont en
fait plus perdu depuis le 25
août '1985 (seule défaite d'ail-
leurs - faut-il le rappeler -
face à Neuchâtel Xamax).
Leurs derniers brillants résul-
tats face à Aarau, Saint-Gall,
Baden et récemment encore à
Vevey (4-1) les situent tou-
jours au troisième rang du
classement derrière Zurich et
l'inamovible Xamax, avec une

I et 26 novembre -

Sion: Pittier; Débonnaire; O
Rey, Balet, Fournier; Bouder
bala, Piffaretti, Lopez, Bonvin
Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, F
Rey, Perrier.

différence de buts de 44 mar-
qués pour 18 seulement re-
çus.

Cet après-midi doiic, Sion
ne laissera une fois encore
pas passer sa chance en vue
de conserver son excellente
position au classement, où il
est toujours en lice pour les
places d'honneur.

Il fait froid, certes, pour as-
sister à des rencontres de
football, mais c'est là une oc-
casion de s'aérer un peu et
surtout de goûter au plaisir de
l'excellent football que nous
présentent les espoirs, eux
aussi!

But
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éjfT\ OFFRES ET
j U-]/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

**rRTSR
La Télévision Suisse romande
dans la perspective du développement de ses émis-
sions, cherche

des journalistes
Exigences:
- être inscrit au registe professionnel
- justifier d'une formation universitaire ou d'une

expérience équivalente
- montrer de l'intérêt pour les affaires internatio-

nales, nationales, régionales et cantonales
- posséder une seconde langue nationale et l'an-

glais ainsi qu'une parfaite maîtrise du français
- aimer, le travail en équipe et les horaires irrégu-

liers.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonctions: à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 décembre
1985.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
bien adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

18-2606

Entreprise de la branche alimentaire

Nous cherchons

mécanicien
mécanique générale, avec CFC ou équivalent,
s'intéressant à l'entretien et aux réglages de
chaînes de conditionnement , pour compléter
notre équipe de l'atelier mécanique.

Poste stable, emploi assuré.
Entrée : janvier 1986 ou date à convenir.

Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16,1860 Aigle.
Tél. 025/26 5711.

22-120-43-30

CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine
de Monthey

3 apprentis mécaniciens
3 apprentis serruriers

de construction
2 apprentis dessinateurs

de machines
Stage pratique: entre le 9 et le 13 décembre 1985.
Examen psychotechnique: vendredi 20 décembre 1985.
DERNIER DÉLAI POUR L'INSCRIPTION: lundi 2 décembre 1985

Début de l'apprentissage: fin août 1986.
Conditions d'admission:
• être né en 1968, 1969, 1970,1971.
• être libéré de la scolarité obligatoire
• les candidats doivent être au moins en 2e année des cycles

A ou B
- >< 

¦

Envoyez-moi votre documentation et la formule d'inscription - une aptitude à exercer une activité technique Villette RannPQ c°mStlFiîliv"Ce^iî'F«T.ERIE
pour l'apprentissage de (profession souhaitée): autonome à l'extérieur *I noTA i fl. % , , OC 

E. FUMEAUX - SAILLON
- de l'entregent avec les clients T6L 026/711 84 ou 7 14 35 

engage une
- le permis de conduire catégorie B. cherche

Veuillez adresser vos offres écrites au jeune fille aUXIIIAirC
Date de naissance: .- " » ' . " ,

«omiz-o /dinorcAnnoi avec connaissances du français, Entrée tout de suite ou à con-
nue: Fca r«î!£ ,?»?Ji *.,«.* . v,,-i-i- -r~t_. comme tournante (service petit venir.

ESA, Coopérative d achat de l'Union proies- déjeuner, chambres, vaisselle)
N° postal/Localité: slonnelle suisse de I automobile Horaire : de 7 h à 11 h 30 le ma- Pour rous renseignements :

. _._ . -_, -v _ . _ . A „»„ N,F Maritzstrasse 47,3400 Berthoud. tin, du 20 décembre 1985 à fin Tél. 026/6 39 79 SaillonRetournez ce coupon a CIBA-GEIGY SA, Service du personnel, „. ',. 1QDC 
a "" R 07 a7 5,v„n

iR7r> MnnthPu 120 303850 avm i986. o d.i at baxon.wu iviontney. 36-90902 : 36-90906

RUDAZ - ELSIG & CIE
Rue de Lausanne 8,1950 Sion

Fournitures, meubles
et machines de bureau

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Sierre et Haut-Valais.

Ecrivez-nous en joignant vos prétentions
et curriculum vitae. 3fW000

Bar - restaurant - tea-room
(Riviera vaudoise)
cherche

serveuse
Connaissance approfondie du métier et bonne pré-
sentation sont déterminantes.

Entrée en service à convenir.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au numéro
021/54 54 33, de 10 h à 11 h 30. ,

- 36-90908

Garage d'Octodure à Martigny
cherche

mécanicien
si possible avec quelques années d'expérience.

Se présenter ou téléphoner au 026/2 27 71.
36-2869

pCLHHÏvCl
fr^

CH-1920 MARTIGNY (VS)
ELECTRD -TECHniPUE
Av.du Léman 6 « 02S/2 64 51 Tx 473 424

cherche, pour 1986

un ingénieur en électricité
pour la vente de ses produits.
Connaissances de l'allemand souhaitées.

une secrétaire
avec quelques années de pratique et connaissant la
langue allemande.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction de l'entreprise.

36-2694

\\\-_\____\f\.
Pour le montage, l'entretien, le dépannage et la
réparation du matériel d'équipement de garages
que nous fournissons, nous cherchons un

monteur
au service après vente
pour la Suisse romande.

Nous demandons :
- une formation complète avec CFC comme

mécanicien électricien, ou
- mécanicien avec bonnes connaissances en

électrotechnique, ou
- électricien avec bonnes connaissances en

mécanique

lm In- und Ausland bùrgt der Name BOSCHUNG auf dem Kommu
nalsektor seit langem fur Qualitat, Zuverlassigkeit und Top-Tech
nologie! Hâtten Sie Lust, in dieser jung gebliebenen Firma Verant
wortung zu ûbemehmen ?

Fur das Gebiet Wallis suchen wir zur Zeit einen kompetenten

Aussendienstmitarbeiter
in etwa mit folgendem «idealen» Anforderungsprofil :
- kaufm. oder techn. Ausbildung, praktische Verkaufserfahrung im

Aussendienst (Investitionsgùterbereich , Maschinen- oder Nutz-
fahrzeugbranche), uberzeugend, selbstândig, erfolgreich, ca. 28-
bis 40jâhrig, zweisprachig

- Eintritt nach Vereinbarung.

Aufgabenstellung: Beratung und Verkauf von Maschinen und Ge-
raten fur Winterdienst sowie allg. Strassenunterhalt , an Gemeinden,
kantonale Verwaltungen, Transportunternehmen , Industrie usw.

Fuhlen Sie sich angesprochen ? Dann lassen Sie uns umgehend
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Bild zugehen (Herr E. Waeber).

HllErhl inn Marcel Boschung AG
ILOU IUI ILI Maschinenfabrlk
" • 3185 Schmltten (FR)

Tel. 037/36 01 01
17-1701

Jeune homme avec
permis de travail,
cherche

Mise au concours
Le Centre de recherche énergétique

de Martigny
et

l'Institut d'économie et aménagements
énergétiques de l'EPFL

mettent au concours les postes suivants :

1 ingénieur EPF ou ETS
1 installateur

en chauffage ou sanitaire
éventuellement titulaire d'une maîtrise fédérale

1 dessinateur en chauffage
pour des travaux de recherche et de développe-
ment sur les réseaux de distribution d'énergie.

Ces collaborateurs seront appelés, en dehors de
leurs tâches de recherche et de développement, a
participer à diverses études d'extension et de ges-

/ tion de réseaux énergétiques, à la mise sur pied
d'un centre de formation et d'information et'à l'or-
ganisation de diverses manifestations annexes tel-
les qu'expositions, séminaires, etc.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de M. Jean-Marc Revaz, Services
industriels, 1920 Martigny, tél. 026/2 33 43, ou Dr
Bernard Saugy, IENER - EPFL, 1015 Lausanne, té-
léphone 021 /47 24 94.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments habituels, doivent être adressées avant le
30 novembre 1985 à:
Centre de recherche énergétique de Martigny
c/o Services industriels
1920 Martigny.

rempla-
cement
dans hôtellerie ou
autres.

Tél. 027/86 49 03
dès 18 heures.

38-304215

Cherchons

vendeuse
qualifiée
pour la saison d'hiver
1985-1986.
Connaissances de
l'anglais ou de l'al-
lemand.
Entrée 1 " décembre.

Duc-Sports
3963 CRANS
Tél. 027/4319 71.

36-79752

Café-Restaurant
«Chez Martin»
VERBIER
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

S'adresser à:
M. Martin Lehner
1936 Verbier
Tél. 026/7 52 52.

36-79349

Jeune Suissesse,
école de tourisme,
pariant allemand,
français, anglais, ita-
lien, dactylo, patente
de cafetier.cherche
place dans agence de
voyages
comme

réceptionniste
ou autre travail sem-
blable dans Valais
central.

Tél. 027/55 83 51.
05-307206

GAINS IMPORTANTS
Société suisse de commerce cherche, pour promotion
d'articles de grande consommation, un

dépositaire-vendeur ou agent exclusif
Rémunération à la commission. Tous les rayons suisses.

Les candidats sérieux (hommes ou femmes) sont
priés de s'adresser au plus vite sous chiffre Y 03-
524351 à Publicitas, 4010 Bâle.

Nous sommes une famille bilingue (al- Commerce de vins, centre du
lemand-anglais) engagée dans le do- Valais cherche
maine social, ayant deux filles (2 et 11
ans) qui habite au bord du lac de Zu- un(e) emplOyé(e)

Quelle jeune fille de bureau
éveillée et indépendante pourrait, à
partir de mi-janvier 1986 pour une an- parfaitement bilingue all.-fr.,
née, nous aider à garder nos enfants et avec si possible connaissance
à soutenir notre ménage? de l'anglais.
Fam. H. Bader, Wasserwies 11
8712 Stàfa. 19-92342 Ecrire sous chiffre W 36-600132

- à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Giétroz
Villette, Bagnes
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1 cuisinier

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente
¦

La permanence, c 'est l'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement
la Sierra XR4x4:  quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la X R 4 x  4.

permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc
son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension meUra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à djsques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à

opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95. _ _ _0^s ^__ .̂brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn- /%j k jjg
différentiel central, afin de répartir judi- thèse de brio et sécurité ! Une réussite [

^̂ S____sK_

l'essence sans plomb 95. _
_ _ _̂m _ s____^.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl , rue du Simplon, téir027755 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
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Le Restaurant de la Côt, Bruson, Les
Forêts engage pour la saison d'hiver

FinhautOn chercheRestaurant-Pizzeria
Relais du Simplon
1962 Pont-de-la-Morge, Sion
cherche Remise de commerce

Mme Marie Vouilloz
dont une bilingue français-allemand

MEDA & Cle, constructions mé-
talliques, 1868 Collombey (VS),
engage

tuyauteur
grutier (grues sur pneus)
sachant aussi travailler en ate-
lier.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 35 55
36-100865

un(e) sommelier(ère)e) sorti mel ier(ere) i cuisinier pour ie début décem- Mme Marie Vouilloz
porte à la connaissance du public qu'elle a remis

Tel 027/36 20 30 T61,026/716 39- 36-79773 ™ 037/3111 *a 
môtel des A|Pes à M- et Mme Pierre Coquoz. Elle¦ 61. 027/36 20 30. 

^^ 
W79773 Tél. 037/311149. remercie la population de la fidélité qu'elle lui a té-

17-24328 moignée et la prie de la reporter sur les nouveaux
unuTiMiroiMc :•' - : . '. :  tenanciers.

Cherchons 
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cancers.

, k On cherche saison hiver 1985-1986représentants chauffeur ferblantier- Pierre et Louise Coquoz
indépendants, ambitieux, même débu- . . , .' par une table agréable et un service soigné, espè-
tants. Commission élevée. Secteurs: taXI-am&UlanCe SPPSreilleiir rent mériter votre confiance. A l'occasion de l'ou-Sion, Martigny, Monthey Aigle. studio à disoosition verture de notre établissement, nous vous convionsOffres avec curriculum vitae à: aiual° a aisposmon. à un r|||f jg samedj 

_. 
novemb de -, 8 h à 20 h.Inter Service, 1917 Ardon. ,„,_.„.,, Tel 027/41 23 69 36-79751 Invitation cordiale.36-304212 16I. U/J//41 Zàb _ , 36-79751 Tél. 027/81 15 44 36-110863

heures des reoas. 
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Le ballon du match
est offert par:
Gérard Michellod
pépiniériste
Leytron

Le couteau entr
Samedi contre Echallens, la première équipe du FC Leytron a démontré qu'en étant au
bord du gouffre, un pied dans le vide, elle avait les ressources de se ressaisir et de
mettre le couteau qui était sous sa gorge entre ses dents. Echallens, c'était la rencontre
qu'il ne fallait pas perdre. Samedi dernier à 14 h 30, les pensionnaires du stade Saint-
Martin avaient rendez-vous avec leur avenir. Heureusement pour eux, tout le monde était
à l'heure et les deux points engrangés ce jour-là apportent un peu de baume à un pre-
mier tour bien décevant.

Cet après-midi la chanson
sera toute différente. Il y a une
semaine contre Echallens la
partition était pour débutant.
Aujourd'hui, si la partition a la
même durée, nonante minutes,
elle a par contre passablement
de difficultés et II faudra que
Roger Vergère et ses joueurs
mettent toute leur fougue et
leur application s'il entendent
venir à bout de ce morceau qui
a pour nom Montreux.

L'équipe de la Riviera vau-
doise va peut-être cette saison,
enfin réaliser son rêve et par-
ticiper aux finales de promo-
tion. En tout cas avec son
deuxième rang actuel au clas-
sement elle en est sur le che-
min. Le Montreux-Sports, c'est

.

LEYTRON - Stade Saint-Martin
Samedi 23 novembre, à 14 h 30
Championnat suisse de première ligue

du solide et l'équipe c'est cer-
tain a les moyens de ses am-
bitions. Avec 19 points, Jé-
rôme Panchard et ses cama-
rades ne sont qu'à trois lon-
gueurs du leader le FC Fri-
bourg mais à un point de son
poursuivant immédiat. Cette
après-midi l'équipe vaudoise
ne peut se permettre de gal-
vauder des points qui pèseront
lourd lors du décompte final. Il
est fort possible qu'un excès
de confiance puisse servir aux
joueurs locaux. Mais soyons
logique et disons bien haut
que le match nul serait ac-
cueilli comme une victoire
dans le camp leytronnaln.

Pour Roger Vergère le mau-
vais classement de son équipe

n

provient de l'aspect défenslf.
Le mentor leytronnaln ne pré-
voyait du reste pas s'être aussi
bas au classement il ne voyait

pas non plus sa formation cô-
toyer le sommet.

Ces derniers jours, le FC
Leytron s'est assuré les ser-
vices de Biaise Moos. Pour
Roger Vergère cela amène une
saine rivalité et motivation en-

e les aents
tre les gardiens. Mais même
avec cette arrivée, le contin-
gent reste serré et la moindre
blessure d'un joueur peut avoir
des conséquences.

L'entraîneur leytronnaln est
conscient que la partie de cet
après-midi ne sera pas de tout
repos: «Il nèSfaudra en tout cas
pas commencer la rencontre
comme contre Echallens, car à
ce moment-là nous courrons
tout simplement à la catastro-
phe, Montreux est une forma-
tion qui a une force de péné-
tration extraordinaire. Par con-
tre si nous évoluons comme
lors de la seconde période le
problème sera différent et nous
pourrions peut-être créer l'ex-
ploit. »

Montreux est la première
rencontre du second tour.
Cette dernière partie à Saint-
Martin les joueurs leytronnains
devront l'effectuer le couteau
entre les dents et non la fleur
au bout du fusil s'ils entendent
renouveler leur bail avec la
première ligue.

Nicolas Flora: un troisième but, samedi dernier, qui fait du
bien et qui redonne confiance.

b____
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VERNISSAGE AU MANOIR DE MARTIGNY

L'humour tonique de Cozette de Charmoy
MARTIGNY (gmz). - En Bri-
tannique pure souche, Cozette
de Charmoy en connaît une
bout sur la façon de manier
l'humour. Au Manoir de Mar-
tigny dès aujourd'hui , le public
octodurien va donc pouvoir se
divertir et découvrir la recher-
che picturale originale de cette
grande voyageuse qui ne cache
pas son attachement pour le
Canada et les Amériques. Dans
son exposition rétrospective
dont le vernissage se déroule cet
après-midi dès 17 heures, Co-
zette de Charmoy présente le
résultat de vingt-cinq ans de
travail, durant lesquelles elle a
exercé un art p lein de force et
de spontanéité. Au travers de
ses peintures, dessins, gravures,
monotypes , collages, objets di-
vers et livres, l'artiste ne se
lasse pas de révéler certaines de
ses obsessions majeures parmi
lesquels les chasseurs d'ours
canadiens, les hommes en ar-
mures, les figures ou portraits
d'homme traités de façon mo-
numentale, les chamans et plus
récemment les gardians et les
taureaux de Camargue.

Art cérébral
A l'occasion du vernissage

d'aujourd'hui , Fabienne Xavière
Sturm, conservateur au Musée
d'art et d'histoire de Genève,
jouera les présentatrices et en-
tretiendra les visiteurs octodu-
riens de la vie de Cozette de
Charmoy et de son œuvre gé-
nérale. Une œuvre en parallèle
de laquelle Cozette de Charmoy
a développé «un art plus subtil,
p lus cérébral, qui lui permet de
prendre du recul vis-à-vis d'elle-
même et du monde qui l'en-
toure». Cet autre aspect de sa
personnalité, Cozette l'exprime
grâce à toutes sortes de tech-
niques et de disciplines artisti-

A LA GALERIE DE L'ECOLE-CLUB

Romaine Perraudin et Carlos Hurtado
MARTIGNY (gmz). - La vie,
l'amour, l'union de l'homme et de
la femme, les scènes de la vie, Ro-
maine Perraudin exploite ses états
d'âme à travers le dessin. En
grande première de sa carrière en-
core toute fraîche, cette jeune ar-
tiste d'origine contheysanne ex-
pose pour son baptême du feu en
compagnie de Carlos Hurtado,
autrefois dessinateur d'affiche re-
converti aujourd'hui dans la pein-
ture et le dessin.

Organisée jusqu'au 20 décembre
1986 à la Galerie de l'Ecole-Club

La terre
a tremblé
à Martigny
ZURICH (ATS). - Le service
sismologique de l'EPF de
Zurich signale qu'il a enregis-
tré jeudi soir, à 21 h 08, un Fai-
ble tremblement de terre dans
la région de Martigny. Le
séisme, qui avait une ampli-
tude de 2,6 sur l'échelle de
Richter, a été perçu en plu-
sieurs endroits. Son épicentre
était à une profondeur d'en-
viron 10 km.

Le service sismologique se-
rait heureux de recevoir par
écrit des observations à ce su-
jet au: Service sismologique de
l'EPF, 8093 Zurich.

NOUVEAU !
- Avec BOSCH, scier

tout et partout
Fr. 220.-seulement

ÇUÛlihaf tG^
026/ 2 21 26, Martigny 1
025/71 3416, Monthey

36-7415

Une huile sur toile de Cozette de Charmoy représentant un cha
mon, sujet qui revient d'ailleurs très souvent dans ses travaux.

ques telles que l 'écriture, le lustrées, dont le principal inté
graphisme, la poésie, l'ironie, le
collage et l'objet-sculpture.

Catalogue
A l'occasion de cette exposi-

tion qui durera jusqu 'au 29 dé-
cembre, le Manoir de Martigny
édite un cataloque d'une qua-
rantaine de pages richement il-

Migros, cette exposition, dont le
vernissage s'est déroulé mercredi
soir, a bien sûr l'avantage de «lan-
cer» véritablement deux jeunes
artistes dans le bain de la notoriété
et peut-être, qui sait, du succès.

Le hasard
Employée de commerce, Ro-

maine Perraudin a débuté tout bê-
tement par «gribouiller» quelques
formes durant ses heures perdues.
De fil en aiguille, le trait s'est af-
finé, les images se sont précisées et
le style surtout s'est affirmé. «En
ajoutant de la couleur à mes pre-
miers essais, je me suis tout à coup
rendu compte que cela ne «don-
nait» pas si mal, a notamment

Romaine Perraudin (ici au côte d'Olivier Montavon, l'animateur
de la galerie) et Carlos Hurtado, à ne pas manquer jusqu 'au
20 décembre à Martigny.

GALERIE DE LA DRANSE

Claudine Vionnet et Catherine Loew
MARTIGNY. - Quoi de mieux
pour bien commencer une se-
maine, que d'écouter un concert
inhabituel et exceptionnel!

Vous y êtes cordialement invités
ce dimanche 24 novembre à 17
h 30 précises, à la Galerie de la
Dranse. En effet , les JM de Mar-
tigny ont invité Claudine Vionnet-
Pignolet, p ianiste et Catherine
Loew, soprano.

Un mot sur les deux musicien-
nes: Catherine Loew est issue
d'une famille de musiciens puisque
sa mère est violoniste. Elle a fait

rêt réside dans la description du
style et des thèmes chers à Co-
zette de Chamoy.

Enfin, notons-encore qu'après
le vernissage de ce soir à 17-
heures, l'exposition ouvrira ses
portes tous les jours (sauf le
lundi) de 14 à 18 heures et ce
jusqu 'au 29 décembre.

commente la jeune femme au
cours du vernissage, et de pour-
suivre: c'est pourquoi j'ai' ensuite
décidé de me mettre plus sérieu-
sement et plus à fond dans cette
discipline.»

En parallèle, Olivier Montavon,
l'animateur culturel de la galerie, a
mis en lumière dans son b:_ mes-
sage d'introduction la juxtaposi-
tion heureuse de ces deux artistes
qui se complètent bien par la vi-
vacité et la gaieté de leurs styles.

Il convient enfin de préciser que
cette double exposition est ouverte
jusqu'au 20 décembre, tous les
jours de 8 à 22 heures, le samedi
matin de 8 à 12 heures (fermé le
dimanche).

ses études au Conservtoire de
Lausanne, puis s'est perfectionnée
chez Carmen Garcia. Claudine 16.30 Musique champêtre, 8e fête
Vionnet, établie depuis quatre ans de musique champêtre de
à Martigny, a étudié au Cotiser- Val-d'Illiez avec J.-L. Bal-
vatoire de Fribourg, puis a travaillé lestraz.
avec Edith Fischer, la musique de 17.45 Le moment patoisan.
chambre spécialement. Depuis 18.00 Les informations interna-
quelques années, elle travaille tionales de la Première et le
/ T T i / i / i  An— /îlf/iH /̂iiivr ni r-n r> r\-*4 r> nvt jm»Mn1 ¦X«i> a>nl ~A IM—I — \ —.
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en est le brillant résultat Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
Les réservations se font par té- réalisation d'Elisabeth Rau-

léphone au (026) 2 35 47 ou sis.
n en o£ ia A S  i^lné-M-,-.4 JU OU. M.-7.-TJ V^IUIIUC.

Il meurt brûlé dans sa voiture
FULLY (gram). - Un horrible accident a eu pour théâtre jeudi après midi La Foret, un pai-
sible hameau situé sur le territoire de la commune de Fully. M. Charly Ançay, 53 ans, a en
effet péri brûlé dans son garage. Selon toute vraisemblance, le décès du malheureux est ac-
cidentel. Le juge instructeur de Martigny a naturellement ouvert une enquête, afin de faire
toute la lumière sur ce drame.

L'accident n'a pas eu de témoin.
On sait cependant que M. An-
çay, très bricoleur, effectuait
une réparation sur son propre
véhicule. Il avait d'ailleurs, dans
la matinée, rendu visite à un
professionnel martignerain dans
le but d'acheter une pièce élec-
trique.

Vers 16 heures, plusieurs per-
sonnes ont aperçu de la fumée
provenant du garage de la vic-
time, pensant immédiatement à
un début d'incendie. Les pre-
mières personnes accourues sur
place devaient malheureuse-
ment découvrir M. Ançay le

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Les élèves de Mlle
Monique Fessier donneront, di-
manche prochain à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny,
une audition de piano.

Dès 14 h 30, les. jeunes instru-
mentistes rendront un hommage
tout particulier à Jean-Sébastien
Bach et à Haendel, de même qu'à
Beethoven et aux romantiques.

L'entrée est libre et chacun est
naturellement cordialement invité
à se joindre aux familles et aux
amis des interprètes.

Un beau geste !
MARTIGNY. - La soirée organi-
sée, mercredi dernier, à la Galerie
de la Dranse, à Martigny, mise
gracieusement à disposition par la
Fondation Louis-Moret et durant
laquelle Léonard.-P. Closuit a
présenté son film sur le Mexique, a
rapporté 1539 fr. 20. Ce montant a
été intégralement versé à la Fon-
dation nationale suisse de la
Chaîne du bonheur, en faveur des
sinistrés du Mexique.

Samedi
6.00 La Première de Radio suisse

romande.
17.00 Musique à la demande,

nouveau programme pour le
plaisir de faire plaisir.

17.45 Les chasseurs de sons, une
émission de J.-L. Ballestraz.
18.00 Les informations de

la Première et le
journal de Radio
Martigny.

19.00 L'émission religieuse, Pa-
trice Esquivié, 2e partie.

19.45 En attendant le sport en
musique et en concours
Pick-Puck avec Pierre-
Alain Roh.

20.00 Hockey sur glace en direct
de La Chaux-de-Fonds avec
Michel Gratzl et Pascal
Guex, la rencontre de
championnat opposant La
Chaux-de-Fonds au HC
Martigny.

22.30 Résultats et clôture des
émissions sur 90.8.

Dimanche
6.00 La Première de Radio suisse

romande
14.30 En direct du stade d'Octo-

dure la dernière rencontre
de football de ce premier
tour du championnat de li-
gue nationale B de Mar-
tigny-Le Locle avec Charles
Métroza.

corps en partie carbonise, af- leur infatigable, il exerçait le
faissé derrière son volant. métier d'agriculteur et de viti-

Que s'est-il réellement passé? culteur, collaborant occasion-
L'homme a-t-il sans le vouloir hellement au sein de l'adminis-
provoqué un court-circuit, avant tration communale en qualité de
d'être intoxiqué par des éma- chef de secteur au département
nations de gaz, de perdre con- des travaux publics. Marié et
naissance, puis de se faire hor- père de trois enfants, la victime
riblement brûler. Hier, c'est gé- était membre de la fanfare La
néralement la thèse qui préva- Liberté,
lait.

Attachant
Originaire et domicilié à

Fully, M. Charly Ançay était un
personnage attachant. Travail-

20e ANNIVERSAIRE DU CINE-CLUB
DE SAXON ET ENVIRONS
Ĥ -mW HB <'"Î7~Y\ 'Vive le super-8!
A l'occasion de son 20e anni-

versaire, le Ciné-Club de Saxon et
environs en a fait l'éclatante dé-
monstration vendredi 22 à 20 heu-
res et le fera encore ce samedi 23 à
la salle de la protection civile
(Nouvelle-Avenue à Saxon).

Les amateurs de belles images et
les amoureux de leur village, de
leur région, du pays et de la vie
tout simplement, sont en effet cor-
dialement invités à la projection de
nombreux films reportages rela-
tant la vie valaisanne, et d'un film
à scénario dont les principaux rô-
les sont tenus par les membres du

Albert Chavaz
à l'honneur
MARTIGNY. - Hôte actuellement
de la Fondation Louis-Moret, le
peintre Albert Chavaz dédicacera méra sonore super-8 !
prochainement deux ouvrages qui __ " '" ,
lui sont consacrés: «Regard et Edgar Bavarel
méditations» de Daniel Thurre ^_^^^__^^^_^^^_
amsi que «Albert Chavaz, un
homme un portrait» de Raymond
Parquet.

Cette séance de dédicace aura
lieu aujourd'hui samedi 23 no-
vembre, de 14 à 15 heures, à la
Galerie de la Dranse, en préam-
bule à l'assemblée générale des
écrivains valaisans qui se tiendra
dans les mêmes murs.

Fusion Martigny -
La Bâtiaz
Festivités en 1986
MARTIGNY. - L'an prochain,
Martigny-Ville célébrera le tren-
tième anniversaire de sa fusion
avec la commune de La Bâtiaz.
Un comité d'organisation est d'ail-
leurs sur le point de se constituer
du côté de La Bâtiaz. A cet effet ,
les instigateurs des futures festi-
vités fixent donc rendez-vous à la
population, le lundi 25 novembre
au Café du Château, à 20 heures.

A cette occasion, les partici-
pants désigneront les membres de
leur état-major, après avoir discuté
du projet général de la manifesta-
tion prévue du 11 au 14 septembre
1986. Une manifestation qui passe
par la mise sur pied de bals popu-
laires dans la rue, ainsi que la pré-
sentation d'un diaporama consacré
à ce sympathique quartier qui a su
garder son identité, en dépit de son
attachement au grand Martigny. Invitation cordiale à chacun

SUPER-SAINT-BERNARD
A vos lattes !
On skie au «Super». Grâce aux installations qui fonctionnent

tous les jours et permettent de desservir une descente de 900 mè-
tres de dénivellation aménagée à cet effet.

Tout au long de l'été, le Super-Saint-Bernard a porté son effort
sur la qualité des pistes. Les bulldozers ont doublé les espaces an-
ciens, sur Suisse et Italie.

Sur le versant italien, un télésiège et un téléski ont été cons-
truits.

Ce nouveau maillon de remontées mécaniques inaugurera cet
hiver le Tour du Grand-Saint-Bernard. Un tour qui comprendra
les champs de ski déjà connus du Super-Saint-Bernard, la fa-
meuse piste italienne, longue de 10 km, la... gastronomie d'Etrou-
bles, Saint-Rémy-Bosses, les nouvelles installations de Crevacol et
le retour par le tunnel.

Des barrières pare-neige, des bottes de paille ainsi qu'un canon
à neige contribueront encore à l'amélioration des. pistes.

De- plus, la place de parc à Bourg-Saint-Bernard a été préparée
pour 600 véhicules.

^_ J

A la famille, aux amis et aux
proches du défunt que cette
brutale et douloureuse dispari-
tion plonge dans l'affliction, le
NF présente sa sympathie par-
ticulièrement émue.

Moto-Club Le Falot de Saxon.
Ils pourront ainsi constater de

visu que. ces «étranges machines»
sont capables de donner une di-
mension inconnue à des paysages
connus et une présence insoup-
çonnable aux personnes qu'Us
croisent de trop près pour les voir
vraiment.

Un ciné-club constitue à coup
sûr un lieu priviliégié, l'un de ces
maillons invisibles qui font la
qualité de la vie de la cité. Parti-
ciper à ce vingtième anniversaire,
c'est donc manifester - de la façon
la plus agréable qui soit - à l'en-
droit de ses animateurs une saine
curiosité et une juste reconnais-
sance.

Un mot encore, de nature à faire
lever les dernières hésitations: un
jeu concours agrémentera cette
fête du cinéma, doté d'un prix de
rêve... et de circonstance : une ca-

Marcel Imsand
dédicace

L'exposition de Marcel Imsand
rencontre un vif succès: le week-
end passé ce ne sont pas moins de
1000 visiteurs qui sont venus ad-
mirer son exposition de photogra-
phie.

A l'occasion de la sortie de
presse de son dernier ouvrage «Les
saisons du Léman», Marcel Im-
sand sera présent samedi et di-
manche après-midi, pour dédi-
cacer cet ouvrage ainsi que quel-
ques autres qu'il a illustrés.

Ouvert tous les jours, sauf le
lundi, de 13 h 30 à 18 heures.

PRD de Martigny
Séance
d'information
MARTIGNY. - Le Parti radical-
démocratique de Martigny orga-
nise le mardi 26 novembre, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville, à
20 h 30 une séance d'information
intitulée «Martigny 1986».

A cette occasion, les élus radi-
caux traiteront de l'avenir de la
cité des bords de la Dranse, de
l'activité et des projets du conseil
municipal.
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Une économie vaudoise forte
en cette fin d'année

L'Office vaudois pour le déve-
loppement du commerce et de
l'industrie/OVCI tenait, jeudi , ses
assises annuelles au Palais de
Beaulieu à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Roger Givel. Une
assemblée qui reposait sur les sec-
teurs économiques que représente
l'OVCI et sur la personnalité du
conférencier, M. Markus Lusser,
vice-président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale,
venu s'exprimer sur le sujet: «En-
tre le marché et ''Etat : quel rôle
pour la politique économique?»

Dans son exposé, le directeur de
l'OVCI, M. Robert Briod, devait se
réjouir d'une économie cantonale
vaudoise forte en cette fin d'année
1985, malgré certains chocs néga-
tifs. Soulignant le rôle de l'OVCI,
M. Briod évoqua les actions entre-
prises sur le plan suisse et inter-
national et les possibilités d'aides
et de conseils à un potentiel, de
quelque 25 000 entreprises indi-
viduelles ou personnes morales de
toutes grandeurs, dont deux figu-
rent parmi les cinq premières de
Suisse par leur chiffre d'affaires.
Sur ce nombre, 525 ont un carac-
tère industriel et occupent 41 800
personnes. Ce secteur fait vivre
près du tiers de la population vau-
doise (531 000 habitants).

Le propos du directeur de
l'OVCI devait, principalement,
cadrer trois préoccupations , soit
une meilleure perception hors des
frontières, l'attitude à prendre face
aux implantations d'entreprises

. étrangères de format international
et , dans la multitude des initiatives
prises pour raffermir les relations
franco-suisses, la position vau-
doise. Et d'insister sur l'impor-
tance de la collaboration entre les
bureaux de développement régio-
naux (Nord vaudois, vallée de
Joux , Chablais, Pays-d'Enhaut et
les villes de Lausanne et Mon-
treux), en mettant en exergue les
possibilités nombreuses de finan-
cement par le capital-risque, les
offices de cautionnement ou l'aide
à la diversification et à l'innova-
tion. En ce qui concerne les socié-
tés étrangères de format interna-

, tional, leur nombre avoisine 300
¦ i i
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entreprises, rétribuant 9000 per-
sonnes.

Enfin , le directeur de l'OVCI de
se demander si, sur le plan des
échanges commerciaux de tech-
nologie, les relations franco-vau-
doises sont suffisantes, notamment
avee les départements français li-
mitrophes. Et de rappeler les ini-
tiatives prises de part et d'autre de
la frontière , suivies parfois d'effet,
mais fréquemment velléitaires et
sans suite. Un cadre d'action plus
précis devrait se matérialiser par
une institutionnalisation, •dont il
pourrait être question dans le cou-
rant de l'hiver.

Moins d'Etat mais un Etat fort
Se livrant à une analyse des rô-

les de l'Etat et du marché, le con-
férencier invité, M. Markus Lusser,
devait affirmer: «Un Etat fort,
conscient de sa tâche - qui est,
notamment, de veiller au respect
des règles du jeu - est prêt à lutter
sans compromission contre des
intérêts particuliers. Par contre, il
devrait s'abstenir autant que pos-
sible d'intervenir pour influer sur
l'évolution du marché». Un appel
à la retenue, qui ne s'adresse pas
exclusivement à la Confédération
mais également aux cantons et aux
communes. Et de ponctuer d'un
point d'interrogation la concur-
rence que se font les cantons et les
communes pour attirer de gros
contribuables ou l'implantation
d'entreprises à coup de rabais fis-
caux, de taux d'intérêts réduits ou
d'autres aides ponctuelles.

Quant à la politique économi-
que, dont la Banque nationale est .
l'organe, elle doit s'attacher à
mettre sur pied des conditions gé-
nérales favorables et stables. Cet
objectif exige que la Banque cen-
trale mène une politique moné-
taire sans à-coup et que l'Etat
s'abstienne d'intervenir directe-
ment dans l'évolution des marchés
et veille au bon fonctionnement
des marchés et de la concurrence.

Simone Volet

Café-restaurant du National
LAVEY-VILLAGE % t
Aujourd'hui samedi 23 novembre, dès 19 heures __ __}

BAL ™¦#Hki du samedi soir
Ambiance avec l'orchestre :
Bernard et Philippe Josiane et Bernard Meyer

1982 Lavey-Village

ÇA PLANE POUR LES BELLERINS

Les vélivoles suisses en assemblée
BEX (rue). - Lorsque l'on parle de
Bex, au niveau de l'aviation s'en-
tend , on ne peut guère faire abs-
traction du désormais célèbre
meeting international. Aujourd'hui
samedi, c'est pourtant autre chose
qui attire l'attention ; dans un do-
maine certes parallèle. La cité des
bords de l'Avançon accueille en
effet une conférence nationale du
vol à voile; un événement donc,
lorsque l'on sait par exemple que
les vélivoles helvétiques comptent
parmi les meilleurs du monde. Il
n 'y a qu'à se remémorer les re-
marquables prestations fournies
par nos représentants lors des
championnats du monde de Rieti
avec, par exemple, le titre de vice-
champion du monde obtenu par
Federico Blatter. C'est dire si le
petit monde du vol à voile jettera
un œil intéressé sur les délibéra-
tions bellerines. La journée d'au-
jourd'hui est orchestrée par le
Groupement de vol à voue Les
Martinets de Bex, président M.
Jean Paillard de Gryon. Une jour-
née, devons-nous ajouter , préci-
sément programmée par M. Louis
Borretti, vice-président.

La journée débute à 9 h 30, avec
une exposition. A 10 heures, une
conférence de presse est mise sur
pied. La conférence proprement

LES POLICIERS DE LA PLAINE DU RHONE FONT LE POINT

L'Union internationale au centre des débats
BEX (rue). - Faut-il adhérer à
PUISP (Union internationale des
syndicats de police)? Une impor-
tante question placée au centre des
débats, jeudi après midi à Bex, lors
de l'assemblée d'automne de la
Fédération suisse des fonctionnai-
res de police, section plaine du choix à ses membres lors du vote
Rhône. Une section que préside M.
Gérard Morisod de Monthey. As-
sistaient à cette assemblée: MM.
Aimé Desarzens, syndic de Bex,
Pierre Mayor, préfet honoraire,
Henri Lavanchy (Aigle), membre
d'honneur, Franz Wolfer, prési-
dent d'honneur, David Chappuis ,
membre du comité central et Wal-
ter Lôrtscher, ancien chargé de
presse à la police cantonale vau-
doise et ancien rédacteur du jour-
nal «Le Fonctionnaire».

Avis partagés
L'adhésion ou non à l'UISP aura

donc constitué l'essentiel des dé-
bats, jeudi à Bex. Il faut dire que le
sujet est régulièrement mis sur le
tapis, puisqu'on en parle depuis
une trentaine d'années, depuis
que, cela se passait à Bruxelles le 9
j uin 1954, on procéda à la création
de l'Union internationale des syn-
dicats de police. Depuis cette date,
le nombre des membres n'a pas
cessé d'augmenter. Au début de
1985, l'UISP comptait seize pays
affiliés, soit environ 480 000 mem-
bres; notons également que des
tractations sont en cours pour que
l'Espagne, le Portugal et la Grèce
puissent être acceptés au sein de
l'Union. Et la Suisse dans tout
cela; les têtes pensantes - s'en

CHILLON
Retour
aux sources
MONTREUX (ATS). - Evénement
historique vendredi soir, au châ-
teau de Chillon: pour son 366e
«ressat» (fête de saison), la Con-
frérie du Guillon a accueilli la
princesse Marie-Gabrielle de Sa-
voie, descendante des comtes et
ducs de Savoie qui donnèrent à la
forteresse lémanique une célébrité
européenne. Par la volonté de
Pierre II de Savoie, surnommé «le
Petit Charlemagne», Chillon de-
vint le centre de la plupart des ter-
res qui constituent aujourd'hui la
Suisse romande.

Accompagnée du métropolite
Damaskinos, de l'Eglise orthodoxe
en Suisse, la p rincesse de Savoie a
été saluée par M. Pierre Cevey,
conseiller d'Etat vaudois.

dite débutera à 14 heures, à la
grande salle du Parc. Plusieurs
orateurs s'exprimeront, dont M.
Aimé Desarzens, syndic de la
commune. Par la suite, on parlera
de l'équipe nationale de vol à voile
(rapports 1985 et aperçu pour
1986), des championnats du
monde de Rieti. On parlera aussi
bruit ; un membre de la commis-
sion de l'environnement informera
les participants sur ce problème.
Les récompenses aux vainqueurs
du concours national du vol à voile
1985 seront remises.

Une année chargée
Pour M. Jean Paillard, il ne fait

guère de doute que l'année écoulée
fut des plus chargées. Le grou-
pement a notamment organisé le
championnat romand; il fut aussi
un partenaire apprécié lors du
dernier meeting. Une centaine de
membres cotisent actuellement à
la société, dont une quarantaine
d'actifs. Une société qui fêtera en
outre son quart de siècle d'exis-
tence l'an prochain. Le matériel à
disposition des membres est im-
portant et atteste d'un bel engoue-
ment pour le vol à voile dans le
Chablais: deux remorqueurs,, huit
planeurs (club), onze privés et
deux voitures de piste. De plus,

préoccupent. Certains • sont pour
une adhésion, d'autres contre ; les
avis sont partagés. Jeudi à Bex, le
président Morisod a fait remar-
quer que le comité de la plaine du
Rhône était pour une adhésion,
mais qu'il allait laisser le libre

Au niveau suisse, le comité central
a plusieurs fois débattu du pro-
blème. Ce fut notamment le cas à
Davos en 1975; une commission
avait été nommée. Ses travaux
n'avaient toutefois pas abouti sur
des propositions quant à une
adhésion éventuelle à l'UISP. Au-
jourd'hui, un rapport .préliminaire
de la commission chargée d'étu-
dier le «cas» a été publié; compte
tenu de tous les éléments, souligne
la commission, elle récommande à
tous lés membres de voter oui à
cette adhésion; le vote aura lieu au
printemps 1986.

Jeudi à Bex, d'autres sujets de
discussion furent mis sur le tapis;
notamment les éventuels problè-
mes juridiques rencontrés par les
policiers. A cet égard , notons
qu'un nouveau contrat entrera en
vigueur le 1er janvier 1986, contrat
liant les fonctionnaires de police à
la DAS (organe de protection ju-
ridique). L'activité interne de la
section a également fait l'objet de
discussions; le tir annuel 1986 a
par exemple été fixé; il se dérou-
lera à Villeneuve, le mardi 3 juin.

«Avec mon assurance sur la vie, je garantis mes hobbies pour plus tard. Car ce n est pas tout
d'avoir des loisirs, encore faut-il avoir les moyens de bien les occuper.» Monsieur M. Randelli,

précise M. Paillard, il règne une que la place ballerine accueille une
entente des plus cordiales entre les école de vol à voile; douze à
adeptes du vol à moteur ou encore quinze personnes en profitent
ceux ayant opté pour les modèles chaque année, grâce, il fallait le
réduits. Le vol à voile, en vedette relever, à un bénévolat des plus
ce samedi à Bex, est un sport in- appréciés. Les regards braqués sur
dividuel, note M. Paillard ; un Bex aujourd'hui; une belle récom-
sport qui demande une grande pense pour le groupement de vol à
maîtrise de soi. Notons également voile Les Martinets.

L'arbre de Noël (une solide tradi- Et des félicitations aussi, no-
tion), verra les policiers se dépla- tamment pour M. Yvon Barman
cer à Monthey, le 18 décembre, (Champéry), pour les dix ans pas-
salle de la gare); responsable de la ses au comité de la section ; une
manifestation: M. Jean-Philippe section qui regroupe, précisons-le,
Es-Borrat. L'assemblée générale 124 membres (24 postes), pour
prochaine se déroulera elle à Vil- cinq districts, Aigle, Saint-Mau-
lars ou Ollon; deux délégués ont rice, Monthey, Martigny et Entre-
été nommés; ils représenteront la mont; une section portée sur les
section lors du congrès de Genève: fonts baptismaux en 1951, sur
MM. Georges Masson (Bagnes) et l'initiative de M. Jean Cheseaux,
Daniel Comte (Bex). ancien commissaire bellerin.

Une partie du comité de la Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section plaine du Rhône: à gauche M. Marcel Vaucher
(Aigle), caissier, au centre M. Gérard Morisod (Monthey), pré-
sident et, à droite M. Aimé Desarzens, syndic de Bex.

...Â
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ASSOCIATION TOURISTIQUE DU LÉMAN AUX DENTS-DU-MIDI

NOUVEAU PRÉSIDENT
VÉROSSAZ (jbm). - L'Associa-
tion touristique du Léman aux
Dents-du-Midi (ATLD), regrou-
pant les communes et sociétés de
développement de Mex au Léman,
y compris les stations d'altitude,
tenait son assemblée annuelle à
Vérossaz. Le président, M. Léo
Favre, a brossé un rapide tour
d'horizon des activités 1984-1985:
édition de deux magazines, orga-
nisation d'un concours (25 ga-
gnants sur 600 réponses seront ré-
compensés prochainement), action
fruits , édition d'une nouvelle bro-
chure sur le tour des Dents-du-
Midi, etc. A propos du tour, signa-
lons que divers aménagements ont
été réalisés (pose de passerelles,
etc.) Le comité devra certainement
demander aux communes de dou-
bler leur participation à l'entretien
(passer de 250 à 500 francs). Ceci
permettrait la pose de six pan-

Le comité de l'A TLD avec les membres sortants et les nouveaux élus

L'avenir touristique des Portes-du-Soleil
CHAMPÉRY (cg). - Présidée par M. Ernest L'offre touristique des Portes-du-Soleil et de ses
Eggen, une réunion à laquelle participaient les ( douze stations est d'une diversité exceptionnelle et
représentants des administrations communales de ' très différenciée suivant les stations et les saisons.
Champéry et de Val-d'Illiez, MM. Jean-Paul En hiver, ce sont 144 téléskis, 60 télésièges, 10 té-
Revaz (chef de service à l'Etat du Valais), Georges lécabines, 4 téléphériques, 193 hôtels avec 10 0Q0
Mariétan et Ignace Exhenry (respectivement lits auxquels il faut ajouter 73 000 lits en résiden-
député et député suppléant) notamment, s'est ces, appartements, colonies et logements de grou-
penchée sur les problèmes touristiques et immo- pes. Dans ce complexe, on dénombre 500 instruc-
biliers. teurs de ski, 800 samaritains et employés des ins-

Le Groupement de publicité de Champéry, lallations, 101 chenillettes, 650 km de pistes alpi-
Champoussin, Val-d'Illiez et Les Crosets était, en nés, 250 km de pistes de fond, 300 km d'itinéraires
fait, l'organisateur de cette réunion faisant suite à de promenades estivales,
son assemblée du 14 novembre écoulé. Pourquoi pas un métro alpin de Champéry aux

Un chiffre d'affaires de quelque 70 millions est Dents-du-Midi sans toucher au paysage, a-t-on
enregistré dans ce secteur qui demande la parti- entendu dire. Une idée qui va mûrir lentement
cipation de 350 travailleurs étrangers avec permis mais avec la volonté de réussir, tant il est vrai qu'à
A. Champéry, il y a régulièrement des initiatives qui

Il a été tout spécialement relevé l'insuffisance réussissent à percer au bon moment,
du taux d'occupation dans la parahôtellerie alors L'avenir touristique passe, qu'on le veuille ou
que 4500 lits sont occupés en hôtellerie sur 11500 non, par la jeunesse. Face à son avenir, cette jeu-
à disposition. Ces statistiques sont révélatrices des nesse est-elle suffisamment motivée pour s'inté-
efforts à entreprendre pour mettre en place un resser au tourisme? C'est un problème qui
marketing adéquat. demande réflexion et une solution.

Saint-Maurice: assemblée d'automne de l'AVIVO
SAINT-MAURICE (jbm). - L'As-
sociation suisse des. vieillards, in-
valides, veuves et orphelins, sec-
tion de Saint-Maurice et environs
tenait jeudi dernier son assemblée
d'automne.

Le président, M. Raymond

Une partie du comité de l'A VTVO, section du district de Saint-Maurice.

Lundi 25 novembre, à 20 h 30
SION - Salle de Saint-Guérin

CONFÉRENCE - DÉBAT
animée par J.-B. Livio s.j.'

spécialiste d'archéologie biblique
La Terre où Dieu parle

La Bible interpelle l'Israël d'aujourd'hui.
Organisée par « Choisir» Entrée libre

36-79599

neaux au départ du tour et des
aménagements plus importants.

L'ATLD qui vient d'éditer son
nouveau magazine d'hiver a un
stand d'information au restoroute
d'Yvorne. Des problèmes concer-
nant le règlement de la facture
d'électricité devraient trouver pro-
chainement une solution satisfai-
sante.

Avec le départ du comité de
MM. Léo Favre (président),
Claude Grept (vice-président) et
René Coquoz (responsable des
sentiers pédestres), M. Gerald
Avanthey (président de la SD de
Champéry) a été nommé prési-
dent, M. Jean-Pierre Melly (pré-
sident de la SD du Bouveret) vice-
président et Mlle Myriam Cottet
(Monthey) membre. Signalons en-
core que MM. Favre et Coquoz ont
été nommés membres d'honneur.

Puippe, a rappelé les étapes de la
magnifique fête du 20e anniver-
saire le 15 juin dernier. Les comp-
tes de l'association laissent appa-
raître 15 660 fr. 90 de dépenses et
un actif de 63 471 fr. 21. Il faut
préciser que l'association dispose

Se grouper
pour mieux réussir

Prenant ensuite la parole,
M. Ernest Eggen, représentant
l'ATLD auprès de l'Union valai-
sanne du tourisme (UVT) dont il
est membre du comité, a proposé
l'étude d'une ouverture de l'ATLD
au secteur privé. Les sociétés de
développement, l'organisme inter-
cantonal de développement du
Chablais (OIDC) et l'ATLD élar-
gie au secteur privé pourraient
unir leurs efforts surtout dans la
promotion de la région bas-valai-
sanne. Le site et les paysages sont
là. Il ne reste plus qu'à s'unir et
trouver lés moyens pour faire con-
naître loin à la ronde la région. Il
faut également développer les hé-
bergements collectifs qui font dé-
faut.

dans son actif de 40 000 francs qui
seront versés pour l'étude de la
construction d'un home pour per-
sonnes âgées à Saint-Maurice. A
ce propos, la Municipalité de
Saint-Maurice devrait prochai-
nement apporter des nouvelles.

Signalons encore que les mem-
bres sont conviés le samedi 14 dé-
cembre prochain pour la tradi-
tionnelle fête de Noël ; inscrivez-
vous à temps!

A plusieurs reprises, il a été
question de mettre à disposition
des membres un service de prise
de tension artérielle. Mme Irène
Anthamatten s'est proposée pour
rendre ce service sur rendez-vous
chez elle 'a lourn^e champérolaine au der- dré du Comptoir et du Manoir. A

nier Comptoir de Martigny s'est l'aide de leurs instruments multi-
A l'issue de la partie adminis- prolongé durant toute la période colores, ils entreprirent d'élaborer

trative, le président, M. Raymond de cette importante foire écono- des modèles d'affiches, des repré-
Puippe, a fait un exposé sur le mique du Valais romand. sentations de Champéry ou bien
thème «Penchons-nous sur Ainsi au stand de Champéry encore des variations sur le thème
l'AVS». Il s'est basé sur divers notamment, les Martignerains gia- du sport champérolain .
rapports de commissions qui ont nèrent des informations sur Catégorie plus de 10 ans (Re-fait des projections sur l'avenir Champéry, se familiarisant avec production d'après photographie):concernant l'assurance sociale, les coutumes des stations des Por- £ Ruth FeUer Kkchbere- 2 Isa-Ces projections semblent trop tes-du-Soleil, se liant aussi d'ami- belle Michellod, Sembrancher.pessimistes et l'avenir ne devrait tie avec les habitants du val d'il- (Modèle d'affiche publicitaire): 1pas être si noir qu'on le prévoit, liez. Le cortège du 1er octobre, Frédéric Castro, Martigny: 2. SteveMaigre tout, il faudra rester vigi- placé sous le signe de la bonne Descartes Montheylant surtout quant aux décisions humeur et de la fraternité franco- - _ '. ' . _
politiques concernant l'AVS. suisse, a tout spécialement ouvert '_ F_ _ FI _ {

? J"?™8 5e ,1? ?**•
une série de contacts heureux. !?"_*%* «̂ «-he publicitaire): 1.

' Le concours soumis aux spec- Isabelle Castro Martigny; 2
tateurs de ce défilé a permis à M. Pj_erre Bessard, Riddes. (Sport a

On attendait _ t̂t_* _ ?2_: m5f âi£f c2R
M. GUV-ROger CrOt sommé dans les mathématiques en raz- i?«P̂ ?durcd'?,? d>.Près Çhot?-J ° approchant le plus près de la réa- graphie): 1. Valérie Cioca, Marn-
SAINT-MAURICE (cg). - Dans lité le nombre de moutons du SPT, 2. Stéphane Taramarcaz,
notre relation de l'assemblée des troupeau qui a défilé; c'est un fuuy.
pêcheurs du district __ de Saint- «sacré veinard» puisqu'il a été in- Les meilleurs dessins de chaque
Maurice, nous avons écrit que la vite à passer une semaine d'été, en catégorie gagnent un bon de séjour
présidence était assumée par M. appartement, dans la station de valable pour deux personnes du-
Guy-Roger Copt alors qu'il s'agis- Champéry. rant un week-end dans un hôtel de
sait de M. CROT. Les artistes en herbe furent éga- Champéry.

FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS

1985: bilan satisfaisant

Le président de la Fédération économique du Valais, entoure du

MONTHEY (jbm). - Les mem-
bres de la Fédération écono-
mique du Valais (FEV) se sont
réunis à Monthey, ville ayant le
plus grand potentiel écono-
mique du Valais, sous la prési-
dence de M. Raymond Perren.
Ce fut l'occasion de dresser un
rapide bilan de l'année écono-
mique 1985 et de souligner les
perspectives d'avenir ainsi que
les conditions dans lesquelles
elles sont appelées à se réaliser.

Une bonne année
Le directeur de la FEV, M.

Pierre-Noël Julen , a dressé par
secteur un bilan de l'année
écoulée. Tout va bien, même si
çà et là des industries se ferment
et si le chômage est en légère
augmentation. L'industrie de
l'aluminium connaît de graves
difficultés. Dans notre canton,
un tiers des entreprises sont
liées au secteur de la construc-
tion. Les capacités de produc-
tion dans ce secteur n'étant pas

Le programme des Arts et métiers de Saint-Maurice

Le comité de la Société des arts et métiers de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (jbm). - Les
commerces de Saint-Maurice se-
ront ouverts jusqu'à 21 heures le
vendredi 20 décembre et le lundi
23 décembre; c'est ce qu'ont dé-
cidé les membres de la Société des
arts et métiers de Saint-Maurice.

Cette société, présidée par Mme
Âïda Travaglini, s'occupe de l'or-
ganisation de neuf marchés durant

COMPTOIR DE MARTIGNY-CHAMPERY

Les lauréats
CHAMPÉRY (cg). - Le succès de

adaptées aux besoins du mar-
ché, on s'achemine vers de gra-
ves problèmes. Le tourisme se
porte bien puisqu'on a enregis-
tré 2 millions de nuitées durant
le semestre d'hiver 1984-1985 et
que l'augmentation semble se
poursuivre. L'année agricole
1985 a été favorable.

Le président, M. Perren, a re-
levé le manque de diversifica-
tion des structures industrielles
du canton, ce qui les rend par-
ticulièrement vulnérables.
L'image de marque de notre
canton doit être améliorée.

Le président de la FEV, mais
également M. Bernard Bornet,
président du gouvernement, ont
relevé deux points essentiels à
notre économie: la formation et
la fiscalité. «Adoptons en Valais
une fiscalité moins dévorante
tout en donnant à l'Etat les
moyens de mener à bien ses tâ-
ches», devait déclarer M. Bor-
net. Quant à la formation (Ie
capital humain étant notre pre-

l'année et de la mise sur pied
d'une tombola.

C'est certainement le 2 décem-
bre prochain que les commerçants
recevront les sapins à placer de-
vant leurs magasins. Pour le 7 dé-
cembre, lors du marché de la
Saint-Nicolas, la société de déve-
loppement aura mis en place des
décorations. Du 10 au 24 décem-

du concours
lement mis à l'épreuve dans le ca

directeur et des secrétaires.

mière richesse), l'idée de créa-
tion d'un Technicum valaisan
devrait faire son chemin. Dans
un autre contexte, la loi sur
l'aménagement du territoire de-
vrait amener les entreprises à
trouver des terrains avantageux
pour se développer.

Des changements
Le secrétariat de la FEV su-

bira quelques modifications.
Avec le départ de M. Antonio
Poretti du comité de la FEV,
c'est M. Jean de Lavallaz (direc-
teur usine d'aluminium à Chip-
pis) qui le remplace.

A l'issue de la partie adminis-
trative, la nombreuse assemblée
a pu entendre un exposé de M.
Roger Décosterd (conseiller de
Nestlé en affaires sociales et
délégué des employeurs suisses
à la Conférence internationale
du travail) sur le thème «Le
Suisse sait ce que travailler veut
dire».

bre, 33 000 billets de tombola se-
ront distribués aux chalands. Ces
billets seront tirés au sort le sa-
medi 28 décembre à 17 h 30.

Mme Agrippina Camuti ayant
démissionné du comité et per-
sonne ne s'étant proposé, le comité
est chargé de trouver quelqu'un
dont la candidature sera confirmée
par la prochaine assemblée.

Un commerçant s'étonne que la
chaîne qui cancèle la Grand-Rue
ne soit pas ouverte tous les di-
manches matin. Le président de la
municipalité, Me Jean-Paul Du-
roux, prend acte de cette remarque
et répond qu'il s'agit d'un oubli.

Les membres de la société ont
également parié de publicité et des
divers vecteurs possibles pour sa
diffusion. A ce propos, il est dé-
plorable que des acquisiteurs de
publicité, s'appropriant le titre de
journalistes, profitent de cette
fonction pour placer des annonces
et «faire de la chauffe» pour leur
média.



Une grande chaîne de solidarité
SION (wy). - Le Foyer Rives-du-Rhône est une institution d'ac-
cueil pour toxicomanes, ouverte depuis 1982 à Sion. Indépen-
dante de cet organisme, l'Association des Amis de Rives-du-
Rhône, fondée en 1984, est une longue chaine de solidarité, au
sein de laquelle des «non-professionnels» s'efforcent d'aider les
anciens toxicomanes à passer le cap délicat de la réinsertion à
leur sortie du Foyer.

Présentation d'un premier bilan de solidarité. De gauche à
droite: MM. Jean Zermatten, secrétaire-caissier de l'association;
Hermann Pellegrini, président; Gabriel Grand, vice-président.

L'associaton tenait sa première
assemblée générale jeudi soir,
après plusieurs mois d'activité.
Occasion pour le président, M.
Hermann Pellegrini, de rappeler
les principaux buts poursuivis et
les résultats atteints, avant une
conférence publique du professeur
Riccardo Lucchini, ayant pour
thème «Le cheminement vers la
drogue».

Dix-huit mois, et déjà
une longue histoire...

21 mai 1984... Neuf personnes,
intéressées par la question de la
réinsertion sociale et profession-
nelle des toxicomanes décident de
s'unir pour une action concrète.
Moins de deux mois plus tard , on
fixe les principaux objectifs: re-
cherche d'emplois, recherche de
lieux de séjour, parrainage pour
les toxicomanes eux-mêmes, dé-
cision aussi de soutenir l'œuvre du
foyer par des aides ponctuelles,
soit achat de matériel de sport, a la vie courante étant caractérise
loisirs, etc. par plusieurs éléments: L'angoisse

Snntemhrp 1Q84 l'assnriflrinn face au monde oue l'on va retrou-
voit le jour officielletnent par ver, la recherche d'une place de
l'adoption de statuts. Pour dis- travail, une situation juridique
poser des premiers fonds, les inia- souvent difficile, des dettes im-
teurs proposeront un «souper de portantes, une image dé toxico-

Amoureux depuis cinquante ans
EUSEIGNE (wy). - Elle s'appelle
Philomène. Des yeux rieurs sous la
chevelure blanche bien rangée, un
costume qui lui va à ravir, qu'elle a
fait elle-même bien sûr... Lui c'est
Emile. Droit comme un i, les yeux
un peu enfoncés sous d'épais
sourcils, l'air sérieux comme il sied
à un chef de famille...

Dans leur maison d'Euseigne, le
couple fêtait jeudi l'anniversaire
de son mariage. Cinquante ans
plus tôt, jour pour jour , Emile Ge-
nolet, de La Luette, et Philomène
Gauye, d'Euseigne, s'unissaient à
l'église de Saint-Martin. Pour le
meilleur et pour le pire, comme
l'avait dit M. le curé !

Agriculteur, travaillant occa-
sionnellement sur les chantiers ou
à l'alpage, Emile Genolet installait
sa jeune famille à La Luette. Son
épouse Philomène travaille aussi
la campagne, mais ses dons de
couturière lui permettent d'arron-
dir un peu les fins de mois, en
confectionnant les costumes du
pays. Onze ans plus tard , ce sera le
retour à Euseigne, où le couple vit
encore actuellement.

Faut pas toujours parler
du vieux temps!

La famille s'agrandit. Six en-
fants sont nés d'un amour qui n'a
pas une ride: Marcel, Simone,
Adèle, Ida, Paul et Pierre-Louis.
Pour le meilleur et pour le pire ! Et
le pire, c'est le décès à l'âge de 32
ans de Paul, à la suite d'un acci-
dent. Mais on reprend courage :
«Les souffrances, ça ne peut pas
toujours être pour les autres...»

Le club Conthey Lutte
informe les amis de la lutte et
ses supporters que son

LOTO
qui devait avoir lieu à Saint-
Séverin le dimanche 24 no-
vembre est annulé. Il sera re-
porté à une date ultérieure
qui n'a pas encore été fixée.
Merci de votre compréhen-
sion.

Le Comité

bienfaisance» au Rosalp à Verbier.
Plus dé 100 convives inscrits, un
résultat qui dépasse les prévisions:
plus de 26 000 francs de bénéfice!

Un succès encourageant, qui
permet de démarrer avec des ac-
tions concrètes: location d'un lieu
de séjour de «décompression»,
achat de matériel de sport pour la
varappe, le ski, aides ponctuelles,
etc. L'Association des Amis de Ri-
ves-du-Rhône se fait connaître, la
chaîne de solidarité s'allonge de
nouveaux maillons. Elle en
compte 120 à ce jour.

Une aide indispensable
Durant leur séjour au foyer, les

résidents (volontaires) sont pris en
charge de manière intensive par
l'équipe éducative. Ils passent par
plusieurs phases de responsabili-
sation progressive, avant de pou-
voir envisager une sortie. Le mo-
ment de cette sortie sera une étape
capitale de la réinsertion, le retour

Les époux Philomène et Emile

Les enfants se marient, mais le
dernier-né, PierreLLouis, demeure
avec ses parents. Et il y a les pe-
tits-enfants, au nombre de cinq,
qui viennent à l'occasion égayer de
leurs rires la maison des Genolet.
«J'aime les jeunes...» nous confie
Mme Genolet., «Il faut vivre avec
eux, admettre la différence, ne pas
toujours les ennuyer avec le tra-
ditionnel «de notre temps» mais
savoir s'adapter au leur, au mo-
ment présent...»

Le festival de la montagne
SION (fl). - Des images à faire frissonner, des sommets à faire rêver, des
impressions à faire croire qu'on y est, dans l'aventure: tel était le menu
proposé jeudi soir par une savante sélection des meilleures séquences de
films de montagne primés lors de différents festivals spécialisés qui ont
eu cours cette année.

Un tel banquet 'ne pouvait qu 'allécher les amateurs d'alp inisme ou
d'aile delta. Car il ne faut pas croire que le film de montagne se cantonne
à l'ascencion d'un quelconque 8000 de la chaîne himalayenne. Des sen-
sations fortes, d'autant plus fortes que l'oxygène se faisait rare, il y en a
eu. Mais pas seulement. Car M. René Mayor, présentateur officiel de la
soirée et guide bien connu, avait d'autres succulents hors-d'œuvre à faire
déguster. Par exemple, les exploits des fous de l'escalade libre, Améri-
cains comme il se doit, ou l'humour d'une équipe française qui s'est
donné pour but l'ascension d'un récif de 600 mètres à proximité des rives
australiennes, ou encore la poésie d'une compétition entre un solitaire
épris d'espace aérien et un jeune aigle, son protégé...

Une foule si dense qu'elle a envahi le moindre siège disponible de
l'aula du Collège des Creusets a accueilli et applaudi ces merveilleuses
séquences, signées par des artistes français et américains. Et tous ces
spectateurs sont rentrés chez eux avec de la beauté et de l'enthousiasme
plein les yeux et la tête.

M. Riccardo Lucchini.

mane très lourde, une certaine at-
tirance vers les milieux marginaux.

C'est dans le franchissement de
cette étape que l'action des Amis
de Rives-du-Rhône doit se mon-
trer particulièrement efficace. Ses
membres s'efforceront de contri-
buer à la recherche d'emplois et de
lieux de séjour, de démêler des si-
tuations juridico-financières par-
fois embrouillées, accompagneront
les anciens toxicomanes sur le
chemin de la réinsertion.

Qui peut devenir
Amis de Rives-du-Rhône?

L'Association est ouverte a tou-
tes les personnes de bonne vo-
lonté. La toxicomanie n'épargne
aucun milieu, elle peut surprendre
douloureusement la famille qui se
croit à l'abri. Aider ceux qui veu-
lent s'en sortir, c'est contribuer à
sauver des vies, à faire renaître la
joie dans le milieu familial.

Plus la chaîne de solidarité sera
solide, plus l'action sera efficace.
Raison pour laquelle l'association
acceptera avec plaisir de nouveaux
parrains et amis. Vous voulez y
apporter votre contribution? Tous
renseignements vous seront don-
nés à l'adresse suivante:

Association des Amis de Rives-
du-Rhône, case postale 124, 1952
Sion 2.

La nécessité
de «décompresser»

La vie au Foyer Rives-du-Rhône

Genolét-Gauye.

«Jusqu 'à 100 ans, on n'est pas si
vieux que ça!» C'est la phîloso-
pohie du couple. Atteint à plu-
sieurs reprises par la maladie,
Emile se remet gentiment d'un sé-
jour à l'hôpital. Grâce aux soins
attentifs de Philomène: «Je l'ai
gardé pendant cinquante ans, c'est
pas le moment de le laisser fi-
ler!...»

A ce sympathique couple hé-
rensard. le NF adresse ses meil-
leurs vœux pour ses noces d'or!

n'est pas synonyme de «facilite»
pour les résidents. Coupés de l'ex-
térieur durant les premières pha-
ses, astreints à un rythme de tra-
vail nouveau, aux efforts physi-
ques que nécessite une intense ac-
tivité sportive, puis progressive-
ment responsabilisés face au
monde extérieur, la nécessité se
fait sentir périodiquement de «dé-
compresser».

C'est dans ce but que l'associa-
tion a signé un bail avec Grande-
Dixence pour la location d'un an-
cien «mayen» au-dessus d'Héré-
mence, qui sera aménagé par les
résidents eux-mêmes en lieu de
séjour. Champ-du-Poux, lieu de
cette résidence «secondaire» , aura
pour but de permettre de «respi-
rer» au cours de cette période de
responsabilisation et de réintégra-
tion, qui durera en moyenne deux
ans.

Le professeur Lucchini: «Ne pas
dramatiser, ne pas banaliser...»

Invité de l'Association des Amis
de Rives-du-Rhône, le professeur
Lucchini a passionné son audi-
toire, fort de plus de 150 person-
nes. Nous ne reviendrons pas sur
le détail de la conférence, le NF
ayant consacré récemment une
page à décrire le point de vue de
cet éminent sociologue face au
phénomène inquiétant de la dro-
gue.

L'exposé aura toutefois été axé
sur quelques' points : Ne pas dra-
matiser, ne pas banaliser non plus,
se montrer «tolérant» avec la jeu-
nesse dans le dialogue comme
dans le conflit, sans céder à la fai-
blesse ou à la facilité. Le regard
qui sourit plutôt que celui qui
agresse, la prévention non pas
centrée sur le seul effet de la dro-
gue, mais une prévention bien plus
efficace par l'éducation à la santé,
la connaissance de la richesse du
corps, le bienfait du sport. Une in-
formation préventive qui doit être
individualisée, plus axée sur la va-
leur de l'homme que sur les effets
d'un produit.

Ceux qui attendaient la recette
infaillible pour éviter le chemi-
nement vers la drogue seront res-
tés sur leur faim. Mais le large tour
d'horizon du professeur Lucchini,
ses expériences et ses contacts
avec les jeunes, son analyse fouil-
lée des dimensions de la dépen-
dance et ses réflexions sur la pré-
vention auront permis une appro-
che différente par des réflexions
d'une grande honnêteté, tac. a un
problème qui nous concerne tous.

« Los dactylos »
Ce soir, à 20 h 30, le Petithéâtre

vous invite à passer une soirée en
compagnie des «Dactylos», une
pièce de Murray Schisgal, auteur
contemporain américain dont on a
écrit: «Il est efficace sans aucune
recherche de l'effet, profond
comme en se jouant et cruel avec
une vaste tendresse. De la ten-
dresse, on en épouve pour ces
deux personnages un peu perdus
qui, dans un mélange de cocas-
serie et d'émotion, rêvent d'aven-
ture, coincés dans leur quotidien.

On les rencontre à 20 ans, on les
accompagne dans leurs rêves, leur
révoltes et leurs soumissions, et
quand on les quitte, à 65 ans, les
rires s'éteignent et on se retrouve
un peu perplexe,, presque honteux
d'avoir pu en rire.

Dans une mise en scène de Ra-
chid Akbal, les deux comédiens,
Françoise Gugger et Christophe
Grundmann nous offrent un jeu
vivant, tonique, changeant, plein

A vous
futurs parents

Vivre ce temps d'attente
avec tout ce que cela comporte
de sensations heureuses, d'es-
poirs et aussi du désir de con-
naître et de comprendre.

Observer non seulement à
travers des indications appa-
rues sur l'écran radar lors des
ultrasons, mais être le specta-
teur émerveillé par les images
très belles d'un film retraçant
la vie de votre bébé avant la
venue au monde.

C'est le film qui sera projeter
à l'aula de l'Hôpital de Sion, le
lundi 25 novembre 1985, à
20 heures.

Gabrielle Roh
Jo de Quay

Frédérique Felley

Promotions au
Crédit Suisse Sion

M. Marcel Fauchère. M. Bernard Wuest.

Le conseil d'administration du Crédit Suisse a procédé, dans sa
dernière séance, à la ratification des nominations suivantes:
AU RANG DE FONDÉS DE POUVOIR

M. Marcel Fauchère. - Né en 1945, marié, deux enfants, licencié
es sciences commerciales, M. Fauchère est entré au service du
Crédit Suisse en 1978. Nommé mandataire commercial en 1982, il
est conseiller en placement, spécialiste des questions fiscales.

M. Bernard Wuest. - Né en 1950, marié, un enfant, licencié es
sciences commerciales, M. Wuest est entré au Crédit Suisse en
1980. Mandataire commercial depuis 1982, M. Wuest est un spé-
cialiste des crédits, en particulier des crédits commerciaux.

M. Joseph Zermatten. - Né en 1946, marié, un enfant, il fut le
premier apprenti du Crédit Suisse Sion. Titulaire d'une maîtrise
fédérale d'employé de banque, il a été nommé mandataire com-
mercial en 1976. Il est chef comptable et responsable de la for-
mation des apprentis et des stagiaires.
AU RANG DE MANDATAIRE COMMERCIAL

M. Kurt Meier. - Né en 1948, marié, deux enfants, il est entré au
service du Crédit Suisse Crans-Montana en 1970. Conseiller en
placement, M. Meier parle couramment le français et l'allemand
avec d'excellentes connaissances d'anglais.

Nous présentons aux nouveaux promus nos félicitations et leur
souhaitons un brillant avenir professionnel.

M. Joseph Zermatten. M . Kurt Meier

Françoise Gugger et Christophe Grundmann.

de mouvement, d'humour et de Réservations au Petithéâtre , rue
sensibilité. Ne manquez pas le du Vieux-Collège ou par téléphone
rendez-vous de ce soir. au 23 45 69 dès 19 heures.

\W f E Tl Hue du Sex, Sion

lf>  ̂ 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
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PETITE ENFANCE ET ÂGE SCOLAIRE

Périodes privilégiées
d'éducation à la santé

Durant l 'assemblée de l'AVISP

SION (wy). - A l'occasion de
son dixième anniversaire, le
Centre de formation pédago-
gique et sociale invitait récem-
ment l'Association valaisanne
des infirmières de santé publi-
que (AVISP) à tenir son assem-
blée générale dans ses locaux.

Après les souhaits de bien-
venue par le directeur du centre,
Pierre Mermoud, et l'analyse
des divers points administratifs
habituellement à l'ordre du jour,
la présidente de l'association,
Mlle Christine Lorenz, s'est li-
vrée à un bref tour d'horizon
des activités de l'année écoulée.

Des contacts à renouveler
constamment

L'année 1985 a représenté une
étape importante dans la vie de
l'association. De nombreux
contacts, des échanges fruc-
tueux et étroits avec divers or-
ganismes tels que le Départe-

Fête de la Sainte-Catherine à Valère uAVENIR DE CHALAIS EN FêTE
La paroisse de Sainte-Catherine honneur. Elle a été non seulement ries dont le chanoine Albert Carlen ft**ÏB Ĵ|̂ % É^ _ _  _ _ m - \  m. -T- -- 1^ L_ -—*¦_ _ _ _ _ _ _ _  m M m a  DA I B H IIde Sierre et la Cathédrale de Va- honorée par les étudiants en phi- nous parle dans un travail scien- 5̂1|H| PHI ¦Pl l̂lP ru  II H^lfSHP f ] K^luU lf l1ère, sont placées, avec d'autres losophie de nos collèges, mais tifique, s'est déroulé aussi en par- Wtll Iftw UUvIlU VI I rll l l lwMlW MU I I U WV V I

sanctuaires du diocèse, sous le pa- aussi par de nombreux pèlerins tie dans cette chapelle. •
tronat de sainte Catherine, vierge
et martyre. La fête de cette sainte
est célébrée le 25 novembre, mais
cette année, elle sera avancée à
Valère au samedi 23 novembre,
car samedi prochain sera célébrée
la dernière messe à Valère, à
l'heure habituelle, soit à 9 heures.

Nous couronnerons par la fête
de Sainte-Catherine, patronne de
sa chapelle et à partir de 1424, pa-
tronne également de l'église de
Valère, la fidélité des pèlerins qui
ont gravi régulièrement cette col-
line depuis le printemps.

Le culte en l'honneur de cette
sainte est un héritage des croisa-
des. Sainte Catherine, vierge et
martyre, était vénérée spéciale-
ment dans l'Orient, mais on dit
que ce sont les Croisés du Valais
qui ont fait connaissance avec
cette sainte en Terre sainte et ont
gardé chez nous le culte en son

• Aller se balader

\m !̂^ Ĵ\rtaisirevidenj/
C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique

à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos fi-
dèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite
de leur fin de semaine.

Parution le vendredi.
Délai: 10 h. le mercredi.

Publicitas, 027/21 21 11, interne 33
est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em-
placement ou à nous demander
conseil.

ment de la santé publique, les
centres médico-sociaux, l'As-
sociation suisse des infirmières
ou le centre de formation, ont
permis à l'association de mieux
définir les fonctions des profes-
sionnelles, qui se sentiront ainsi
mieux intégrées dans la poli-
tique médico-sociale valaisanne.

A relever que plusieurs do-
cuments ont été élaborés, visant
à mieux cerner les compétences
et le champ d'activités des infir-
mières de santé publique (ISP),
notamment la «monographie
professionnelle» et le «cahier
des charges».

Des domaines privilégiés
Le comité devait également

proposer aux membres de l'as-
sociation la formation de grou-
pes de réflexion sur les secteurs
de la petite enfance et du sco-
laire. Cette réflexion devrait
permettre d'améliorer les pres-
tations des ISP dans ces domai-

qui sont montes régulièrement a
Valère.

Les premières traces de cette
fête ont été trouvées en 1214.
L'autel fut attesté en 1226. La
chapelle servit pour le Jeudi-Saint,
comme chapelle de reposoir jus-
qu'au samedi, en attendant la ré-
surrection. Le célèbre jeu des Ma-

Contrôle technique
des véhicules à moteur

Pendant près d'un mois, la sec-
tion technique du TCS et la police
cantonale ont uni leurs efforts
pour offrir à tous les détenteurs de
véhicules à moteur la possibilité de
faire contrôler gratuitement leur
machine.

Dès le début novembre, la po-
lice cantonale, en collaboration
avec les polices municipales, en-
treprendra une campagne systé-
matique de contrôles préventifs
dans tout le canton.

Avec l'arrivée prochaine de la
saison hivernale, il est rappelé aux
usagers certaines règles de sécu-
rité:

Vitesse: l'humidité de la chaus-
sée et la présence de feuilles mor-
tes augmentent non seulement le
danger de dérapage, mais contri-
buent à prolonger considérable-
ment la distance d'arrêt. Les con-
ducteurs doivent donc modérer la
vitesse en cas de pluie et la réduire
fortement en présence de neige ou
de verglas.

Pneumatiques et chaînes à
neige: des pneus en parfait état
sont un gage de sécurité. Ils seront
adaptés aux conditions hivernales
de notre canton.

Le danger d'hydroplanage est
latent sur une chaussée mouillée et
peut être la cause de graves acci-

Exposiciôn de pinturas^Apuaiviun uc punuias Au cours de la semaine du 25 au Initiation à l'informatique. -
V trabaiOS maniialeS ?9. novembre> l'Université popu - Professeurs: Mlle Marie-Noëlle
* * latre vous signale les activités sui- Fontannaz et Mme Marylène

Organizada por la Asociaciôn de Padres de Familia Espanoles del Va- vantes: Wiiest.
lais, va a tener lugar en las semanas que vienen una exposition de p in- Littérature. - La littérature qui Le cours est complet.
taras y trabajos manuales realizados por miembros de la colonia espa- se fait. Date et heure: jeudi 28 novem-nola de este canton. Todos los espanoles y p ûblico en gênerai estân cor- Conférencier: M. Maurice Zer- bre, à 20 heures.
dialmente invitados a visitar esta exposition y alentar asi a los artistas matten é̂crivain. Tous renseignements complé-aficionados. La entrada sera gratuita. Date et heure : lundi 25 novem- mentaires peuvent être obtenus

Sion: sala de ritmica. Ecole de la Planta. Sâbado y domingo 23 y 24 de Dre 1985 à 20 heures. auprès du secrétariat UP, Cyclenov. Sâbado, de 17 a 20 h. Domingo, de 10 a 13 h. a de 14.30 h. a 20 h. Informatik. - Kurslèiter: d'orientation filles, Petit-Chasseur
Monthey: Maison des jeune s. Domingo 1 de diciembre, de 10 a 12 h. y M- Alex Willa. 39, à Sion.

de 14 a 20 h. Der Kurs ist vollbesetzt. Réception et téléphone du lundiMartigny: Centra espanol. Sâbado 7 y domingo 8 de diciembre, en las Dienstag den 26. November, um au vendredi de 16 h 30 à 18 heu-horas de apertura del centra, 18 Uhr 15. res; tél. 212191, int 624

nés privilégiés de prévention et
d'éducation à la santé.

Au terme de l'assemblée,
sœur t Christa Dorsaz devait
commenter son expérience dans
l'accompagnement des person-
nes en fin de vie. Par le biais de
son activité à l'Hôpital de Sion,
et avec d'autres professionnel-
les, sœur Christa devait prendre
conscience à plusieurs occasions
des difficultés, de la solitude du
mourant et de sa famille. Dési-
reuses de remédier à cette situa-
tion, elles décidèrent de former
un groupe de personnes béné-
voles, qui accompagnerait et ai-
derait, sur demande, la famille
de la personne arrivant au terme
de sa vie.

Cette expérience, bien qu'à
ses débuts, correspond à une
réelle demande de plusieurs fa-
milles, souvent désemparées
devant la souffrance et la mort
de leurs proches.

Pendant 750 ans, donc depuis
1235, cette chapelle est dotée d'un
luminaire perpétuel.

Nous invitons les pèlerins ha-
bituels et spécialement celles qui
portent le prénom de sainte Ca-
therine, à se joindre à nous en ce
samedi 23 novembre.

Chanoine E. îscherrig

dents.
Une paire de chaînes à neige

adaptée aux pneumatiques permet
de se sortir de la plupart des situa-
tions difficiles.

Eclairage: il est rappelé que des
feux de position ne sont pas auto-
risés sur un véhicule en mouve-
ment. Il convient d'enclencher les
feux de croisement et ceci assez
tôt.

D'autre part, les verres protec-
teurs des phares doivent être net-
toyés fréquemment.

Visibilité: la législation prescrit
que toutes les glaces d'une voiture
automobile doivent être dégagées.
Se contenter de gratter partielle-
ment la vitre arrière n'est donc pas
suffisant.

Nous vous recommandons
d'avoir toujours à portée de main:
une pelle pliable, des crampons de
dépannage, une corde de remor-
quage, une torche électrique, des
chaînes à neige, une paire de gants
usagés, un câble de pontage.

La police cantonale remercie
tous les détenteurs de véhicules de
leur contribution à une plus
grande sécurité sur la route.

Laurent Walpen
Commandant de la police

cantonale

PROFESSIONS SOCIALES

Une véritable forêt vierge
SION (fl). - Il paraîtrait que 10 à
14% de la population travaille
dans le domaine social. Lequel
foisonne également en profes-
sions: on en dénombre pas moins
d'une bonne centaine. De quoi y
perdre son latin, ce que fait l'hon-
nête citoyen dont les besoins, eux,
n'ont guère changé ces dernières
années.

Décloisonner
Ces chiffres étaient énoncés

jeudi dans le cadre d'un forum qui
couronnait la célébration du
dixième anniversaire du Centre de
formation pédagogique et sociale.
Pour marquer ce jubilé, diverses
rencontres avaient été organisées
ces deux dernières semaines entre
éducateurs spécialisés, maîtres so-
cio-professionnels, infirmières de
santé publique et directeurs de
centres médico-sociaux, d'instituts
et établissements spécialisés. Au
terme de cette «quinzaine», une
synthèse était donc proposée jeudi
aux représentants de ces différen-
tes associations. Synthèse pro-
posée par M. Jean-Pierre Fra-
gnière, professeur à l'Ecole de
l'éducation spécialisée de Lau-
sanne et à l'Université de Genève.
Non sans humour, M. Fragnière a
suggéré quelques solutions pour
«décloisonner» des professions qui
s'ignorent mutuellement.

Les dangers
de la spécialisation

«La croissance quantitative et
qualitative des professions sociales
et sanitaires est un phénomène
nouveau: leur nombre a quadruplé
en vingt ans», a relevé M. Fra-
gnière en guise de préambule. Et
de soulever les dangers d'une telle
prolifération: division du travail
qui nuit à une réelle concertation
dans les interventions, spécialisa-
tion de plus en plus poussée qui
fait prédominer le diagnostic sur la
thérapeutique, attraction des ins-

La semaine prochaine
à l'Université populaire de Sion

CHALAIS (a). - La fanfare
L'Avenir de Chalais, que préside
Roger Perruchoud, prépare pour le
dimanche 24 novembre, la tradi-
tionnelle fête de Sainte-Cécile.

Un cortège et une aubade - à
laquelle participe également la so-
ciété de chant L'Espérance - don-
nés par les musiciens le matin, un
repas partagé par tous les mem-
bres puis l'assemblée annuelle sont
au menu de cette journée.

La tradition demeure bien an-
crée à Chalais: les musiciens se
retrouvent chaque année, à fin no-
vembre, pour rendre hommage à
leur sainte patronne, Sainte-Cécile.

Précédemment, le jour de la
Toussaint, ils ont décidé du menu
qui leur sera servi à l'occasion de
ces assises annuelles.

Quant à la journée de la fête,
elle débute par la diane, annon-
çant dès six heures du matin, l'im-
portance de cette manifestation.
Puis, les musiciens accompagnés
des membres honoraires et non
exécutants se rendent en cortège à
l'office divin. Après la messe, un
concert-apéritif exécuté par la
fanfare et le chœur-mixte offre un
divertissement bienvenu à l'en-
semble de la population locale.

L'Amicale du Rawyl
en 1986

Cette année, cette manifestation
revêt un caractère particulier pour
une double raison.

D'une part, le local de musique
a été entièrement rénové. L'inau-
guration est prévue à fin avril
1986, mais les sociétaires pour leur
fête et les musiciens pour leurs ré-
pétitions . pourront connaître les
bienfaits des améliorations appor-

Aux côtés de M. Fragnière (à gauche): MM. et Mme Paul Weber,
Luc Mathieu, Yvette Paux, représentants des éducateurs spécia-
lisés, des maîtres socio-professionnels et des infirmières de santé
publique.

titutions qui va a rencontre de
l'action à domicile, qualification
professionnelle qui entraîne une
sorte de discrimination interne et
extérieure. «On va bientôt en ar-
river à un stade tel que la jeune
mère n'osera plus s'occuper de son
bébé de peur de ne pas être à la
hauteur», a commenté M. Fra-
gnière. Et de souhaiter que les dé-
tenteurs de la connaissance veil-
lent aussi à la diffusion de leur sa-
voir.

La parole aux bénévoles
Le conférencier a également

plaidé en faveur d'une revalorisa-
tion du bénévolat, seul lien pos-
sible entre la population et les
professionnels du social. Une re-
distribution des cartes doit inter-
venir à court terme, non seulement
en ce qui concerne la relation en-
tre personnel social et «usagers»,
mais aussi dans le cadre d'une

M. Roger Perruchoud et M. Edmond Rudaz.

tées à cette bâtisse construite en
1921.

D'autre part, la fanfare L'Avenir
de Chalais est organisatrice de la
23e Amicale du Rawyl, regroupant
les sociétés d'Ayent, Chermignon,
Lens, Savièse et Chalais.

Cette manifestation, couplée
avec l'inauguration du local, aura
lieu les 25, 26 et 27 avril 1986.

Un comité d'organisation, pré-
sidé par Edmond Rudaz, est à
l'œuvre depuis quelque temps
déjà. Il prépare un programme de
choix qui saura marquer comme il
convient ce double événement du
printemps 1986 sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir.

restructuration interne. «Autrefois,
les professions sociales étaient ré-
servées aux femmes. Aujourd'hui,
on assiste à une certaine «mascu-
linisation» , les hommes s'étant
tout naturellement octroyés les
postes à responsabilité.» M. Fra-
gnière regrette cette évolution,
l'action sociale reposant malgré
tout et toujours sur des qualités de
cordialité, de tendresse, d'amour,
de générosité, de dévouement,
qualités qui s'apprennent généra-
lement au foyer.

En conclusion, l'orateur a sou-
ligné les revers d'une société qui
prône la tranche d'âge entre 15 et
45 ans. «On en vient à oublier la
richesse du capital des malades,
des handicapés, des prisonniers,
des «marginaux», a-t-il déclaré,
insinuant que lés professionnels du
social pourraient éventuellement
contribuer à modifier cet état de
chose...s

GASTRONOMIE
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Contacts fructueux
entre écoles romandes
SIERRE. - Une délégation du Conseil d'école de l'Ecole suisse de
tourisme de Sierre (EST), présidée par M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat, a accueilli à Sierre le 14 octobre dernier M. Bernard
Gehri, directeur du centre international de Glion, et le 28 octobre
M. Jean Chevallaz, directeur de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Cette double rencontre a été l'occasion d'un fructueux échange
de vues avec les responsables de ces deux écoles de renommée in-
ternationale dans le domaine de la formation touristique. La né-
cessité et la volonté d'une coopération étroite pour toujours mieux
répondre aux besoins et aux exigences du tourisme moderne ont
clairement été exprimées de part et d'autre.

Divers projets de collaboration réciproque ont été discutés, no-
tamment:
- les échanges de cours, de moyens aud'o-visuels, d'informations

touristiques;
- l'étude en commun de cas pratiques;
- l'organisation de séminaires, de conférences et de colloques

avec les professionnels du tourisme;
- l'intensification des relations avec les anciens étudiants et les

associations du tourisme.
Les prochaines séances de trevati devraient permettre de définir

avec précision les formes de collaboration à développer et de con-
crétiser les projets à réalisation rapide.

COMMISSION FEDERALE A CHERMIGNON

A répéter plus souvent

Parlementaires fédéraux en visite à Chermignon où ils ont été accueillis notamment par le prési
dent Jean Clivaz.

CHERMIGNON (bd). - Chargée
de contrôler toute la documenta-
tion remise aux conseillers natio-
naux et aux Etats avant les ses-
sions parlementaires, la commis-
sion de documentation des deux
Chambres fédérales a siégé mer-
credi à Chermignon. Représentée
notamment par Me Pierre de
Chastonay, président, assisté de
M. Cattaneo, directeur du service
fédéral de documentation, ainsi
que par des conseillers nationaux

Train spécial de la Saint-Nicolas
Rétro «Belle
SIERRE (bd). - Ainsi que le
veut une heureuse tradition, le
service des voyages CFF de
Sierre, Sion et Martigny orga-
nise pour la Saint-Nicolas (donc
pour le 8 décembre prochain)
une course spéciale.

Ce voyage accompagné aura
la particularité de s'effectuer en
train rétro «Belle Epoque 1900».
Pour les amateurs de surprises
et d'amitié, de rétro et de
voyages, l'occasion semble donc
unique de pouvoir «palper» ce
superbe train d'origine.

Saint-Nicolas, patron de Fri-
bourg et des enfants, sera à bord
dès le départ prévu à Sierre à 7 h

¦rfSb.r i

et aux Etats des cantons du Tessin,
de Zurich, Berne, Neuchâtel et
Vaud, ladite commission a été re-
çue à Chermignon par les autorités
municipales et bourgeoisiales du
lieu. Et c'est le président Jean Cli-
vaz qui souhaita la bienvenue à ses
hôtes de rang. Il en profita d'ail-
leurs pour leur préciser l'impor-
tance que donnent les Valaisans à
la liaison nord-sud, espérant que
«le Valais ne soit pas seulement
une république méditerranéenne

Epoque» en pays fribourgeois
27. Bonhomme, manteau écar-
late et bâton de pèlerin, inépui-
sable de bonté et de gentillesse,
il manifestera d'emblée sa gé-
nérosité, tirant de sa gibecière
douceurs et friandises. Il entre-
tiendra les voyageurs de la
Gruyère, de ses bénichons d'au-
tomne et, fin gourmet, vantera
cette crème au baquet si épaisse
que la cuiller tient debout. Le
Soupe folklorique des «Vi-

insbons'hommes» en habits
d'époque accompagnera tout ce
monde durant tout le voyage.
Avec, bien sûr, leur bonne hu-
meur et leurs chansons du
temps jadis!

""TertrefiS?** La droguerie Puippe en fête

JÉRÔME PUIPPE 60 ans el ,ro's Sénérations pr une idée sans ride
Rue dp Boura 4 PIERRE SIERRE. - «Entre l'épicier et le pharmacien, entre la poire et le fromage, lenue uc uuui y -t - _ i tnne droguiste a dû constamment trouver la recette originale pour ne pas dispa-
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Un centre d'occupation des chômeurs: L'ILOT
SIERRE (bd). - C'est sous la responsabilité de M. Sylvain des chômeurs surtout, mais aussi des rentiers AI, voire de
Salamin, ancien directeur de la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies, que s'est constituée hier soir à Sierre
l'association l'Ilot. Il s'agit en fait d'un centre d'occupation

«Par notre expérience dans le
travail social, nous avons été
amenés à constater que beau-
coup de personnes, malgré l'aide
des divers services sociaux, n'ar-
rivent par à trouver les moyens
nécessaires pour subvenir à leurs
propres besoins de manière
autonome.» C'est de ce constat
préoccupant que naquit l'idée de
créer cette association privée
d'entraide appelée l'Ilot. Malgré
son caractère privé, elle fonc-
tionnera toutefois en collabora-
tion avec les différents organis-
mes sociaux existants. Difficultés
ou même échecs d'intégration sur
le marché traditionnel du travail:
ce sont là deux autres constata-
tions qui ont motivé les fonda-

mais une république helvétique à
part entière ». Il a en outre souligné
les problèmes inhérents à l'orga-
nisation des championnats du
monde de ski alpin de 1987,
comme il entretint l'assistance des
questions des crédits LIM et de la
vini-viticulture. M. Clivaz a aussi
émis le vœu que de telles séances
se répètent plus souvent afin de
mieux faire partager le problème
aux autorités fédérales.

Du Valais, le convoi passera à
Vevey, Chexbres. Dès Palé-
zieux, le train à vapeur avec ses
voitures belle époque prendra le
relai pour joindre Châtel-Saint-
Denis, puis Semsales et Bulle,
cité où l'on descendra pour fêter
la Saint-Nicolas avec, entre au-
tres choses, un menu de Béni-
chon. Le retour s'effectuera par
Sales, Romont et Puidoux.

Les inscriptions sont atten-
dues jusqu'au samedi 7 décem-
bre à midi dans toutes les gares
valaisanes. Avis aux amateurs!
Et d'ores et déjà bon voyage en
terre fribourgeoise.

avec...

leurs de l'Dot qui qualifient leur
projet, pour l'heure, «d'expéri-
mental» tant il est vrai que l'on
ne peut prévoir à long terme son
évolution. Une analyse constante
de son développement s'avérera
donc nécessaire.

Quels objectifs?
Cette association poursuit des

buts clairement définis. Il va
s'agir de faire de la prospection
et des placements auprès d'en-
treprises régionales, de la recher-
che d'intégration dans le monde
du travail des personnes rejetées
du circuit économique, de donner
la possibilité à ces personnes
d'avoir un revenu fixe ou acces-
soire et d'obtenir des allocations
familiales, des allocations com-
plémentaires par des occupations
à temps partiel ou fixe.

Appuyés dans leur généreuse
et utile entreprise par des asso-
ciations ou institutions telles que «Nous nous proposons d'offrir
la commune de Sierre, le service à ces personnes un travail ré-
cantonal du travail, Pro Seneç- munéré dans une structure plus
tute, la Loterie romande ou en- souple que celle du marché de
core la Croix-Rouge, les respon-
sables de l'Ilôt vont d'abord créer
un lieu de rencontre offrant la
possibilité de se rencontrer, de
s'informer et de dialoguer sur des
problèmes communs. Mais il est
bien sûr question de «mettre en
place des activités ponctuelles ou
partielles de type complémen-
taire visant à:
- fournir un complément de re-

venu;
- donner la possibilité à certains

chômeurs de prolonger leur
droit à une indemnisation et
leur permettre d'obtenir un sa-
laire une fois les allocations
épuisées;

- décharger certains secteurs
suroccupés de l'économie par
des travaux de sous-traitance
auprès des entreprises de la
place;

Les droguistes valaisans en assemblée
Le dernier dimanche d'octobre a

eu lieu à Fully l'assemblée géné-
rale d'automne des droguistes va-
laisans.

Sous la présidence de M. Jérôme
Puippe, de Sierre, les droguistes
ont passé en revue l'ordre du jour
traditionnel. Ils ont admis dans

; droguiste.
_ . Il fait mention de l'ouverture

Conductrice DleSSee prochaine d'un jardin des plantes
CTCDDT! \r i u L- médicinales et d'une maison verte
E ™ Z f ™  \h6^eS _ f r 

 ̂  ̂l'enseigne de la droguerie dans letan, Mme Nadine Andenmatten 21 cadre du
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musée de f alenbe-i quians, dornicihee a Sierre, circulait 'collectionne les maisons typiquesau volant d'une voiture sur la de notre pays.
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0̂" M- Jean-Claude Troillet dutaon de Sierre. A proximité du Ga- châbl ^  ̂droguiste actuel.rage du Sud, elle perdit la maîtrise lement ' délé é m4ca, a é.dp son véhicule et quitta la chaus- senté me Conférence audio-vi-see a droite par rapport a son sens suelle sur le thème de rarthrosede marche. Blessée lors de cette
embardée, la conductrice a été
hospitalisée.

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

des chômeurs surtout, mais aussi des rentiers AI, voue de
toutes personnes «en situation d'échec due à des conditions
personnelles problématiques» ou à des personnes «ayant
un revenu faible».
- encourager la prise en charge

autonome;
- aider chaque personne indi-

viduellement en vue d'une
amélioration de sa situation
professionnelle et sociale;

- remédier aux répercussions
néfastes dues au chômage;

- être un organe d'offres com-
plémentaires par rapport aux
besoins des différents services
sociaux.
Grâce à l'Ilot, les «rejetés du

circuit économique» pourraient
reprendre espoir et «se sentir uti-
les» à nouveau. Les rentiers AI
ou les personnes à revenu faible
acquèreraient une «certaine
autonomie financière». Enfin, les
délais d'attente pour les chô-
meurs s'en verraient diminués, ce
qui «contribuerait à une réduc-
tion des frais pour les caisses
concernées».
Souple et polyvalent

l'emploi en proposant un travail à
la carte, adapté aux possibilités
de l'offre» explique-t-on encore à
l'Ilot, qui se veut un centre plutôt
polyvalent.

Concrètement, les activités du
bureau porteront par exemple sur
une orientation et des conseils
auprès des gens sans emploi ou
une aide pour la rédaction de let-
tres d'offres d'emploi. En atelier,
on effectuera de menus travaux
de réparations et entretiens d'ap-
pareils ménagers, comme on y
remettra en état des meubles, des
vélos ou des tondeuses. Des dé-
ménagements, nettoyages ou tra-
vaux divers chez des personnes
âgées ou handicapées sont en
outre prévus. Très vaste, l'éven-
tail des travaux «à l'extérieur»
portera également sur la remise
en état d'appartements, de petites

leurs rangs deux nouveaux mem-
bres: MM. Lazare Cherifi de Fully
et Marc-Albert Jordan de Sion.

Dans son rapport, le président
fait part des résultats d'une en-
quête effectuée auprès des con-
sommateurs suisses d'où il ressorti
une image de marque plutôt fa-
vorable de la droguerie et une très
bonne appréciation des conseils du

Recollection des
En préparation à la fête de Noël,

nous vous invitons à une journée
de prière et d'amitié qui aura heu
le dimanche 1er décembre, à la
salle de l'Institut Sainte-Famille à
Sierre.

La journée sera animée par no-
tre aumônier, le doyen Bourgeois.

Programme de la journée:
10.00 accueil, suivi d'une infor-

mation sur le synode des
évêques par le doyen;

11.00 messe;

similer parfaitement. Aujourd'hui, leur droguerie sierroise animée par la troi-
sième génération peut célébrer avec faste son soixantième anniversaire.
Ouverte initialement en face de l'église Sainte-Catherine, elle s'installa en
1930 à son emplacement actuel de la rue du Bourg 4. L'un des fils d'Adrien,
André, suivit les traces paternelles: en 1957 il reprit le flambeau. Jérôme en
fit de même en 1978, après avoir décroché le diplôme de l'école suisse de
droguerie à Neuchâtel. Cette grande famille a en outre toujours déployé son
énergie dans le but de défendre la profession: Adrien fut l'un des membres
fondateurs de l'Association valaisanne des droguistes qu'il dirigea d'ailleurs
de 1942 à 1945; son fils André la présida de 1952 à 1959; et Jérôme leur a
succédé puisqu'il préside à son tour actuellement cette association.
ACTIONS
Avec plus de 15 000 produits répartis dans les branches de la santé, de la
beauté, de l'entretien, de l'herboristerie ou encore de la diététique, la dro-
guerie Puippe répondra aux désirs et aux besoins les plus exigeants.
Les 25, 26 et 27 novembre, des actions «du tonnerre» aux prix de 1925 se-
ront proposées pour trois articles de marque (lundi Aso, mardi ouate Flawa
et mercredi Gilette). Des dégustations et des démonstrations retiendront
l'attention au centre Biona, au rayon droguerie et au stand extérieur de la
foire Sainte-Catherine.
ACTUEL
Lors de toute location de la machine à nettoyer les tapis Hagerty, type as-
persion-aspiration, il vous sera remis un bon d'une valeur de 10 francs à va-
loir sur votre prochaine location. Cette offre exceptionnelle sera valable
jusqu'à la fin février 1986. A la droguerie Puippe bien entendu!

Les 25, 26 et 27 novembre 1985:
UN CADEAU POUR CHAQUE CLIENT! 

réparations dans des bâtiments,
des travaux de vigne, d'agricul-
ture ou de déblayage de neige, et
encore un soutien aux aides fa-
miliales et des travaux de sous-
traitance.

La rémunération de ces per-
sonnes s'opérera en fonction de
leurs prestations. Comme le pré-
cisent encore les initiateurs, «il
s'agira d'un centre d'occupation,
un lieu où l'on travaille et où l'on
est normalement rétribué».

L'Ilot démarrera avec un ani-
mateur à plein temps et un autre
à mi-temps, ainsi qu'avec une se-
crétaire-comptable à temps par-
tiel. Le budget de départ fait état
de moins de 200 000 francs qui
couvriront essentiellement la lo-
cation des locaux et son aména-
gement, l'encadrement socio-
professionnel, l'acquisition de
machines ou d'outillage, les frais
administratifs ou d'assurances,
etc.

Quant aux ressources de l'as-
sociation, elles proviendront
principalement de subventions,
de dons et autres recettes.

Les organes de l'association
l'Ilot comprennent un comité (ou
bureau) et un comité élargi ou de
soutien chargé des liens avec les
sociétés et les administrations.
Enfin, les responsables du pro-
gramme ont pour nom Sylvain
Salamin, Josiane Le Joncour,
Jean-Pierre Widmer, Claude Gi-
roud et Serge Rudaz. Dans le co-
mité élargi (ou de soutien), on
retrouve des représentants de la
Croix-Rouge, de Pro Senectute,
du centre des émigrés du Valais,
du clergé, des syndicats, de
Sport-Handicap, du Tribunal de
Sierre et de l'Association des
chauffeurs abstinents du Valais.
Mais ce comité n'est pas encore
définitif. D'autres personnalités
du canton viendront y prendre
place d'ici peu.

d'après les travaux du dernier
congrès sur le sujet tenu récem-
ment à Tours avec les plus grands
spécialistes.

Au cours du vin d'honneur of-
fert par la Municipalité de Fully, le
président de la commune, M. Dor-
saz, a présenté sa commune et ses
particularités, relevant au passage
que des cultures de plantes mé-
dicinales seront prochainement
entreprises. M. Dorsaz, en qualité
de président des caisses-maladie
chrétiennes-sociales valaisannes, a
relevé l'intérêt porté par les cais-
ses-maladie à l'automédication
telle que pratiquée par les dro-
guistes pour le maintien de la
santé publique.

Chacun put ensuite profiter du
site enchanteur de Fully pour s'y
restaurer et y déguster les meil-
leurs crus.

veuves du district
12.00 dîner au Café National;
14.00 diapositives sur saint Jean

Bosco;
16.00 bénédiction du saint sacre-

ment.
La journée se terminera par une

tasse de thé.
Veuillez vous inscrire jusqu'au

vendredi 29 novembre pour le re-
pas de midi. Tél. 55 10 98 ou
55 67 57. Espérance et vie

Les responsables



Les livres de la semaine
L'univers gastronomique

Malgré l'invasion cons-
tante et redoutable des
restaurants de «bouffe à
la va vite» qui envahissent
en ce moment les princi-
pales villes d'une civilisa-
tion fascinée par la vi-
tesse, la France entend
rester la capitale du bien-
manger et du bien-boire.
On en prend conscience
avec la parution d'une
foultitude de livres de re-
cettes ou d'histoires de
table.

Après le grand Larousse
gastronomique de Cour-
tine, voici paraître, chez
Nathan, deux livres ma-
gnifiquement illustrés:
«L'histoire de la gastro-
nomie en France» et «La
nouvelle cuisine classi-
que» des frères Roux.

Notules

Ducrocq
rtirû H'iino PAmàlû.

Et tous les 76 la première partie d'une
insi que mer- fresque romanesque en
in 27 novem- trois volumes. Il avait déjà
paraîtra dans paru chez Gallimard avec
90 millions de vingt-trois autres: toute
i la Terre et, le l'œuvre de Faulkner, y
, à 60 millions compris une partie de sa
ibert Ducrocq, correspondance! Les deux
3 la vulgarisa- tomes qui formeront cette
que, nous en trilogie ne tarderont pas à
i s'il était lui- rejoindre ce «Hameau»,
mète... dans la collection Folio.

Et puis, chez Flamma-
rion, où les livres de cui-
sine d'Escoffier et de
Montagne viennent d'ac-
cueillir en voisins «La cui-
sine pour toi et moi», de
Ginette Mathiot et le
«Guide Courtine de Pa-

l Pierre Béarn

ris», avec 400 bonnes
adresses gourmandes
(restaurants et boutiques
d'alimentation) avec le
prix moyen des repas et
des denrées. Ce joli petit
guide vient compléter un
«Guide des bars de Paris»
que publia Marie-Aline
Janneau chez Laffont et
qui lui ressemble comme

Isaac Asimov
«Guide de la comète
de Halley»
Editions du Rocher

Explication de la prédic-
tion de Halley qui dut, à son
époque, paraître farfelue
car prédire que la comète
qu'il observa en 1682 réap-
paraîtrait en l'an 1758 ne
pouvait être vérifiée qu'à la
condition qu'il vivrait 102
ans! Eh bien, il faillit vivre
son triomphe! Au soir de
Noël 1758, un astronome
amateur allemand la voyait
naître. Elle était fidèle au
rendez-vous de Halley!
L'affirmation stupéfiante
devenait une réalité. Ce
guide, où son histoire se
développe, a le mérite
d'être illustré par de nom-
breuses photographies de
comètes en promenade;
car il nous parle aussi des
autres... tout comme Du-
crocq.

Faulkner
«Le hameau»
Folio Gallimard

L'entrée de Faulkner
dans la littérature améri-
caine fut considérée
comme le plus grand suc-
cès du XXe siècle améri-
cain, par tous ceux qui
avaient le goût de la gran-
deur et du pittoresque so-
cial. Ce «Hameau», qui
vient d'entrer dans la col-
lection de poche Folio, est

et culinaire
un frère par le format et la
reliure en livre de poche.
On y trouve des commen-
taires des 130 bars pari-
siens à la mode, où les
coquetels préférés des
barmen locaux livrent le
secret de leur composi-
tion.

Egalement, aux Editions
Laffont, un original livre
de cuisine vient de paraî-
tre, c'est celui de Pierre
Wynants qui nous offre,
sur 526 pages en car-
tonné, les recettes qui font
sa réputation dans son
restaurant de Bruxelles
«Comme chez soi» où,
sans renier la cuisine
belge, il s'est attaché à
créer une nouvelle cuisine
française, toute en légè-
reté et finesse.

Hubert Nyssen
«Les rois borgnes»
Grasset

Un roman de 376 pages
débordant de mouvement
et de vitalité. Quatre jours
de la vie d'une dizaine de
personnages qui n'avaient
aucune raison de se ren-
contrer, sinon par hasard.
Ils ne sont rois borgnes que
dans la mesure où le
monde dans lequel ils se
meuvent est peuplé
d'aveugles. Les événe-
ments qui les transforment,
nés de leurs rencontres
fortuites, se déroulent
heure par heure sur quatre
journées à Francfort, à Pa-
ris, à Bruxelles, à Genève,
etc. Le style est vivant, pri-
mesautier, efficace...

Jacques Attali
«Sir Siegmund
C. Warbung»
Fayard

Le personnage de cette
étude personnifiée, dans
ses aventures boursières,
politiques et mondaines,
tout le XXe siècle tourbil-
lonnant et riche en tragé-
dies avec les deux guerres
mondiales, la persécution
de certaines races par la
démence des racistes, les
techniques occultes de la
haute finance. Ce ban-
quier, né en 1902, mort en
1982, fut un homme aussi
singulier qu'habile. Obligé
de fuir l'Allemagne d'Hitler,
il deviendra le meneur des
jeux d'argent internatio-
naux, afin de soutenir les
ennemis du racisme. C'est
un livre à la fois technique
et romanesque; une his-
toire des coulisses bancai-
res qui se lit comme un ro-
man, sur 572 pages!

Pierre Béarn

Chez Payot, éditeur sé-
rieux, spécialisé dans
l'Histoire, voici naître deux
livres curieux: «Par mets
et par vins», de Philippe
Gillet, qui reconstitue
l'histoire gastronomique
et culinaire des XVIe et
XVIIIe siècles européens,
suivie d'une série de re-
cettes anciennes riches
en potages de poissons
ou d'herbes: des soles
désossées et farcies, des
moules au jus d'écrevis-
ses et de garnitures de
hachis et d'andouillettes,
etc. Et «La cuisine de
Freud», traduit de l'an-
glais par Anne Ledoux-
Mabille, avec des illustra-
tions de Jeff Fisher.

Freud nous avoue qu'à
peine âgé de 40 ans, il
avait déjà renoncé au
plaisir des sens; mais
comme il était toujours en
vie, et cela pour une autre
quarantaine d'années
(1856-1939), il s'éprit du
vin nouveau des collines
et des délicieuses spécia-
lités de la plaine... Dans ce
livre inattendu les recettes
voisinent avec des anec-
dotes où les complexes ne
sont compensés que par
les plaisirs de la table!

Cette aventure de
Freud, Daniel Laveugle l'a
vécue à l'automne de sa
vie. Il était devenu célèbre
comme metteur en scène,
comme acteur, comme
historien et professeur
d'art dramatique. Il avait
mis en scène une centaine
de pièces et le voici aban-
donnant tout pour ouvrir à
Londres un restaurant!
D'où, aujourd'hui, le récit
de sa transformation aug-
menté des recettes de son
choix, dans un livre de 278
pages, «Candide aux
fourneaux», . édité chez
Buchet-Chastel.

La «Cuisine pour toi et
moi» de Ginette Mathiot
est une réussite à cause
de ses conseils d'achat

Photo-piège
Que représente cette photo?
- une râpe?
- une scie à métaux?
- une mèche à pierre?
- un taraud?

Solution page 20

des denrées et de la pré-
sentation claire et imagée
de ses centaines de recet-
tes que complète un ta-
bleau pratique où les mets
sont classés selon le
temps nécessaire pour les
transformer en nourritures
agréables.

Mais le clou de cette
éclosion livresque des
bonheurs de table, ce sont
les deux livres richement
présentés et cartonnés
des Editions Nathan;
«L'histoire de la gastro-
nomie en France» et «La
nouvelle cuisine classi-
que» des frères Roux, qui
sont deux éminents chefs
cuisiniers. Ils nous livrent
les secrets et les résultats
de leurs efforts en vue de
codifier la cuisine mo-
derne et de la mettre à la
portée de tous. Classique?
Elle le deviendra sans
doute puisqu'elle a ten-
dance à simplifier la
grande cuisiné du XIXe
devenue trop compliquée
et trop coûteuse. Les 150
recettes de leur livre dé-
coulent de leur pratique
quotidienne dans les cinq
restaurants londoniens
dont ils sont les prophè-
tes. Ces recettes sont
complétées par d'excel-
lents conseils sur l'art de
choisir les vins, les fro-
mages, etc.

«L'histoire de la gastro-
nomie en France» est un
livre admirable par le ta-
lent et la compétence de
son auteur, Christian Guy,
et par l'imagerie pittores-
que qui reconstitue l'at-
mosphère de la gastro-
nomie d'autrefois. Michel
Guy s'était déjà imposé
avec des guides sur les
pêcheurs et les chasseurs
gastronomes parus aux
Editions de La Table
ronde et par sa'reconsti-
tution de la vie quoti-
dienne de la société gour-
mande au XIXe siècle,
paru chez Hachette.
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Il n'y a qu'un seul chemin pour ce cow-boy pour rejoindre ses amis à
travers la Sierra. Quel est-il?

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tête
Cinéma

Quatre couples, habitant des quartiers différents de la ville, sont assis les uns
derrière les autres au cinéma dans quatre rangs qui se suivent. La fréquence des
soirées passées dans ce genre d'établissement varie beaucoup d'un couple à
l'autre. Avant d'aller au spectacle, chaque couple a dîné et mangé son plat pré-
féré dans un restaurant à spécialités. Pour se rendre au cinéma, chacun des
couples a dû employer un moyen de transport différent.
1. Le couple ayant utilisé l'autobus a mangé au restaurant italien;
2. Celui qui est venu dans sa propre voiture est assis immédiatement derrière

les Bolomey;
3. Les Samson sont assis dans la rangée N° 28;
4. Le couple qui ne va que tous les trois mois au cinéma est assis directement

derrière celui qui a mangé au restaurant turc;
5. Le couple qui est venu en taxi habite le quartier des Pâquis;
6. Les Dupont sont assis directement devant le couple qui habite les Eaux-Vi-

ves;
7. Celui qui a mangé au restaurant chinois est assis immédiatement derrière le

couple habitant le quartier de la Servette;
8. Les époux logeant dans un appartement du quartier de Champel sont assis

au rang N° 31 ;
9. Le couple ayant mangé au restaurant turc est assis immédiatement derrière

celui qui va au cinéma tous les mois environ;
10. Le couple qui va voir un film toutes les semaines est assis immédiatement

devant celui qui est venu en taxi.
A quel rythme M. et Mme Rump vont-Ils au cinéma?
Lequel des couples est venu en tram?
A quel restaurant celui qui va au cinéma tous les quinze jours est-il allé manger?
Quel moyen de transport le couple qui est allé manger au restaurant indonésien
a-t-il utilisé?
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Carrefour
ETATS-UNIS tracent des guirlandes de cà-
*" ° w,,,g blés, tout à fait étrangères au
LOS ChlltGS décor romantique visité par
' ... , Moore ou Chateaubriand. En

OU Niagara face tout, comme le précise le
à la rtrtlliitirtn maire, 21 usines déversent,a ia pouuiion sous la vilIe des déchets que
ETAT DE NEW YORK (AP). - l'usine de traitement des eaux
«J'avais l'impression d'ap- a bien du mal à éliminer,
procher la résidence même La ville s'est développée
des dieux», a écrit le poète ir- pendant la Deuxième Guerre
landais Thomas Moore, pour mondiale et a compté jusqu'à
dépeindre sa visite, en 1804, 100 000 habitants, contre
aux chutes du Niagara, ces 69 000 aujourd'hui. «Le cœur
cataractes grondantes dont de notre économie, c'est fin-
ies brumes houleuses fai- dustrie», a constaté M.
saient surgir des arcs-en-ciel O'Laughlin. Le déclin a dé-
au-dessus du gouffre. buté il y a 30 ans, quand

Si des générations innom- l'usine hydroélectrique a dû
brables ont pu être touchées fermer ses portes, contrai-
par le romantisme des chutes gnant ainsi les industries a ré-
du Niagara, aujourd'hui, pour (jUire |eurs activités. Quand
se rendre jusqu'aux marches une autre usine, l'une des
du palais divin, il faut traver- p|US puissantes du pays l'a
ser un labyrinthe d'usines fu- remplacée, l'activité indus-
mantes qui se sont aggluti- trie||e n.est jamais remontée ànées le long de la rivière tu- son niveau antérieur,multueuse. Celle-ci leur four- En 1976 ,a viMe élaitnit leur électricité et reçoit, en comme New York, au bord deéchange, leurs pollutions chi- ,a faiMjte Aujourd.huii si |.onmW,ef „ .„ „ '_ \m_ M en croit Henry Kalfas, direc-
»,:il-

f.ulu"-
,emP!°ulLv"i!. d" teur d'une association à butNiagara Falls était une desti- lucratif oui milite en fa-nation idéale pour une lune „° " ,̂Ç _ _n?̂ L_ ] *î if J_

de miel. Aujourd'hui, l'endroit â
d" ™?c"£"" de
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la
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est connu pour ses dépotoirs "'*_ f 'ln?_ \f,f fl %?JZ?chimioues et ses fuites toxi- renaissance sur le plan tou-
ZTsXVLfléSo^e [̂ prété

-
co^idlréTcom ^eceux qui essaient de relancer îemDS ètT considérés comme

le tourisme d'une région, par 'a capitale mondiale de_ I m-
ailleurs, frappée de plein fouet dust.ne chimique; bien sur, le
par la crise tourisme était important, mais

On ne compte plus les c'était un géant endormi. Il est
scandales liés à la pollution. Il ,emF,deJe réveiller». •
y a eu Love Canal, une zone M- Kalfas parle de la fête
pavillonnaire construite sur annuelle des lumières, qui se
une décharge contenant déroule chaque hiver, au mo-
21 000 tonnes de quelque 200 ment de Noël. La manifesta-
produits toxiques chimiques tion dure 44 jours et attire des
qui ont commencé à suinter milliers de visiteurs,
dans les caves, au milieu des il y a bien sûr le pouvoir
années 70. Six cents familles d'attraction du palais des
ont ainsi du être évacuées. congrès. Il y a aussi, malgré

Plus récemment, les pro- tout, les loisirs de plein air,
duits toxiques issus de plus comme la pêche,
de 2000 usines à travers tout A ce sujet, Mark Gatley, qui
le pays ont commencé à se dirige le palais des congrès a
répandre, après qu'ils aient brossé un tableau très at-
été compactées sur une sur- trayant: «On raconte beau-
face de près de 150 hectares, coup de choses sur l'eau
«située pratiquement au cen- d'ici. Mais nous la buvons,
tre géographique de la ville, a nous nous y baignons. La pê-
dit le maire, Michael O'Lau- che, ici, est meilleure que
ghlin. Ça nous donne une n'importe où aux Etats-Unis; il
image de marque horrible, y _ surabondance de sau-
probablement pire que l'af- mons et de truites. L'an der-
faire du Love Canal». nier, nous avons vendu 4000

Enfin, un comité améri- permis de pêche à des touris-
cano-canadien a découvert tes venus d'autres Etats. Ce
que près d'une tonne et demie qui signifie que les gens vien-
par jour de déchets toxiques nent quand même, malgré
était déversée dans la rivière toute la publicité négative».Niagara. Et ce sont évidem- Quant a rattrait essentielment les usines de la ville de exercé par les chutes, la villeNiagara Falls qui ont été in- américaine est en compétitioncriminees. avec sa VOjSjne canadienneLa ville es située au milieu , s-appeiie aussi Niagaradu cours de la rivière Niagara, 5alls d
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hôtels de luxe et un palais des >°u£
é

H.?L S LT 1congrès. Un peu plus loin, z.aine d heures du côté amé-
s'égrainent des chapelets de r \?am ' an Passé, les Cana-
motels plus modestes, des diens en ont accueilli trois fois
norias de boutiques de sou- plu.s- . ,. „ „
venirs et des centres corn- . Au-delà de I attrait esthe-
merciaux tique, il est vrai que le dollar

Au-dessus de tout cela canadien est meilleur marché,
flotte l'odeur acre d'usines, Par contre, la vie est plus
qui ont pour noms Occidental chère en Ontario. Ce qui in-
Chemical, Dupont, Carborun- cite les Canadiens à venir
dum, Dunlop... Pour complé- 'aire leurs emplettes aux USA.
ter le décor, des pylônes Mais, c'est une autre histoire,
géants, qui acheminent tout à fait étrangère aux chu-
l'énergie hydroélectrique à tes du Niagara-
travers l'Etat de New York, Mary Esch

Pavs des bulles

Vieux Nick et Barbe-Noire
N° 25: L'île rouge
Desnario: Marcel Remacle
Paru aux Editions Dupuis

Barbe-Noire, le diabolique pi-
rate dont les tristes exploits ont
longtemps menacé la douceur de
vivre des habitants de New Old-
chester, est maintenant un men-
diant anonyme, honnête et res-
pectable. Se tissant un destin en
relation directe avec son champ
d'activité, c'est la tête haute qu'il
accepte la modeste aumône de
ses concitoyens et en assume les
normes économiques généra-
lement admises. Loin des che-
mins tortueux du vil brigandage,
il apprend à mépriser les remous
gastriques d'un estomac insen-
sible aux essences subtiles de la
probité...

Né à Namur le 16 janvier 1926,
année où paraît la première BD
belge, «Totor, CP des hanne-
tons», le pétulant Marcel Rema-

Y¦-t:
N

r<«\s m>.r.=\\ \ &&
Tout Gil Jourdan
N°2:
Enquêtes
françaises
Dessins et scénario :
Maurice Tiilieux
Paru aux Editions Dupuis

D'une manière inexplicable,
voire surnaturelle, Jo la Seringue

cle, alias Ted Smedley, humoriste
novice imprégné de la verve po-
pulaire des Pieds Nickelés et de
Bibi Fricotin, aborde le cartoon
sous la rubrique «L'esprit en Bel-
gique» dans «La dernière heure»
et sillonne les premiers «smiles»
de son odyssée initiatique, une
cascade d'écueils et de naufra-
ges tempérée par la publication
de quelques gags piquants dans
«L'âne roux», «En marche»,
«Pourquoi pas?» et «Le mousti-
que». Puis, suivant le cap judi-
cieusement conseillé par M.
Charles Dupuis, il s'oriente vers
la bande dessinée et croque Bo-
bosse, mignon toutou rusé et
particularisé par d'énormes oreil-
les, qui s'aventure parmi les pa-
ges de «Risque-Tout» avant de
bédéfoncer «La forêt silen-
cieuse» (1956) et «Les évadés de
Trifouillis» (1957), pour «Spirou».

Dans le sillage du noble Bo-
bosse, Remacle encre l'hilarant
«Pavillons noirs» (1958), une ca-
ricature perlée de la piraterie au
XVI le siècle, et amorce sa rafraî-
chissante série de «Nayy-Jokes»,
une bordée de portraits savou-
reux et de situations cocasses,
en complicité avec le Vieux Nick,
vigoureux septuagénaire des îles
Aladouzes. Lorsqu'il s'embarque
pour «L'île de la main ouverte»
(1960), quatrième croisade du
Vieux Nick, Remacle vogue sur
l'océan des légendes et rencon-
tre le mythe de Barbe-Noire.

Parmi les fabuleux portraits
brossés par le Captain Charles
Johnson dans «History of the
Robberies and Murders of the
most notorious Pirates», publié
vers 1725, Edward Teach, dit
Barbe-Noire, armé de six pisto-
lets et coiffé d'un tricorne re-
haussé de mèches enflammées,
incarne l'archétype du forban.

s'évade de l'inexpugnable prison
de Morbceuf, à ia moustache de
l'agent 1313, qui, à l'encre de la
nuit, croit apercevoir une sil-
houette humaine bondissant à
dix mètres de hauteur. Or, con-
damné à vingt ans de prison, Jo
la Seringue avait, lors de son
procès, proféré des menaces de
mort à l'égard de Samson Loucq,
son avocat, car il estimait ne pas
avoir été bien défendu. A l'aube,
malgré toutes les précautions de
la police, maître Loucq est enlevé
et son corps méconnaissable est
découvert peu après sur les voies
du chemin de fer. Alors, Gil Jour-
dan commence son enquête et
découvre les laboratoires du
docteur Join, un chirurgien ré-
puté qui expérimente un procédé
mutagène à partir des sauterel-
les...

Né à Huy le 7 août 1922, année
où Fritz Lang réalise «Dr Mabuse,
der Spieler», Maurice Tiilieux
veut être marin. Adolescent, avec
un copain et trois boîtes de con-
serve, il se glisse clandestine-
ment à bord d'un cargo en par-
tance pour le «rêve américain».
Las. ils sont découverts avant le

LE GRAND

Jean Valhardi
N°12:
Le grand rush
Desnario :
Jijé et Mouminoux
Paru aux Editions Dupuis

M. Beldorf, industriel fortuné,
occupe ses loisirs dans un atelier
discret, bâti parmi les essences
verdoyantes de l'immense parc
dépendant de sa somptueuse
villa. Convalescent, suite aux
sournoiseries d'un infarctus du
myocarde, il consacre toutes ses
journées à bricoler le prototype
d'une voiture révolutionnaire,
équipée d'un train rhomboïdal
dont les roues latérales s'esca-
motent et laissent la voiture filer
sur une portée de deux roues.
Naturellement , il songe à son ami
Jean Valhardi pour piloter cet
objet roulant non identifié...

Né à Gedinne le 13 janvier
1914, année où David Wark Grif-
fith réalise «Birth of a Nation»,
Joseph Giliain aborde le croquis
au cours d'Alex Daoust, peintre
et sculpteur dinantais, qui
l'oriente vers l'école Saint-Jo-
seph de Maredsous. Là, les moi-

départ et promptement débar-
qués. Ensuite, il fait l'Ecole de
navigation à Ostende et Anvers,
et se promène sur le pont du
«Mercator», un bateau-école
évoquant l'évasion abstraite par
la géographie, et symbolisant la
formation toute théorique de
Maurice Tiilieux: une vocation
bouleversée par la Seconde
Guerre mondiale, il naviguera
uniquement par la pensée.

Son premier roman est un polar
maritime: «Le navire qui tue ses
capitaines», 1943. Collaborant à
l'hebdomadaire «Héroïc-AI-
bums», il signe divers textes du
pseudonyme évocateur «Captain
Kid», et propose les enquêtes in-
ternationales du lieutenant «Bob
Bang». Par la suite, son œuvre se
développe vers l'enquête poli-
cière et les atmosphères: l'ins-
pecteur «Law» affronte le Scor-
pion; «La turquoise creuse» ré-
vèle les éclats de «Félix et Fil de
Zinc»; «Marc Jaguar» tente de
photographier «Le lac de
l'homme mort», 1955-1956. Le 20
septembre 1956, «Gil Jourdan»
mène sa première enquête dans
«Spirou».

nés lui enseignent le fusain, le
modelage et l'orfèvrerie durant
trois ans. Ensuite, Giliain s'inscrit
à l'Université du travail de Char-
leroi et bénéficie de l'extraordi-
naire apport didactique de Van
den Houte, un peintre néo-im-
pressionniste, qui l'initie au plai-
sir mental du dessin oculaire, une
discipline japonaise où l'on cro-
que le modèle sans regarder sa
feuille de papier. Bientôt, Giliain
décore l'église de Corbion,
brosse une «Prédication de saint
Jean-Baptiste» et projette les
premiers éléments de sa médita-
tion esthétique et picturale; il a 18
ans, Jules Romains entreprend
«Les hommes de bonne volonté».

Le 1er décembre 1935, une il-
lustration, publiée dans «Le
Croisé», inaugure officiellement
sa prestigieuse et prolifique car-
rière de graphiste multiple; vingt-
quatre semaines et autant de
couvertures plus tard, le «Dé-
vouement de Jojo», 1936-1937,
l'atteste homme-bulle. Petit-fils
conceptuel de «Bécassine» (Pin-
chon, 1905), fils coéternel de
«Tintin» (Hergé, 1929), Jojo n'ex-
prime pas encore une «patte»,
mais il diffuse «l'empreinte»
d'une alternance de rigueur sé-
mantique et de spontanéité plas-
tique dont la vitalité révèle le
tempérament de Jijé, un auteur
jeune, enthousiaste et sous in-
fluence. Or, l'élève est doué, et
«Les nouvelles aventures de
Jojo», 1937-1939, signifient
l'identité graphique de Jijé, qui
rayonne bientôt dans un foison-
nement de créations: «Le mys-
tère de la clef hindoue», 1939
pour «Spirou»; «Blondin et Ci-
rage en Amérique», 1939-1940
pour «Petits Belges»; «Trinet et
Trinette dans l'Himalaya», 1939-
1941, dont le héros, Jacques
Martel, prélude formellement
Jean Valhardi, le jeune détective
d'assurance imaginé par Jean
Doisy.

Le 2 octobre 1941, avec la
complicité de Jijé, Jean Valhardi
mène consciencieusement sa
première enquête. L'énigme étant
promptement élucidée, il décide
d'allier son feeling au talent dy-
namique de Jijé pour lutter effi-
cacement contre le crime. Mais,
Qr-. 1Q/C -a nm.wnnt r. r, „ *.-—.***..«=i i iotu, ne puuvam paa oui MU ici
sur l'aide de Jijé (très engagé
dans une biographie du Christ
intitulé «Emmanuel») pour éclair-
cir «Les Rubens», Valhardi s'as-
socie à Eddy Paape, qui est par-
fait dans les épisodes tels que
«Contre le monstre» («Le châ-
teau maudit»), 1951; «Le rayon
de la mort» («Le rayon super-
gamma»), 1952; ou «La machine
à conquérir le monde», 1953. Et
c'est seulement en 1956 que Val-
hardi retrouve son vieux com-
plice Jijé, qui lui présente Gé-
gène, reporter-photographe fa-
cétieux et coloré. Dès lors, Val-
hardi mène l'enquête dans les
plus grandes capitales et lutte
contre les organisations multi-
nationales, habilement secondé
par Gégène qui devient indispen-
sable. «Le gang du diamant»,
1957, «Le mauvais œil», 1£58,
«Rendez-vous sur le Yukon»
1961, tout lui réussit et il semble
désormais acquis que rien ne
pourra l'arrêter.

«



L'eau a la bouche
Soupe
de la Saint-Martin

Pour quatre personnes:
3 gros poireaux bien
blancs, 25 g de beurre,
400 g de carottes, 200 g de
navets, 1 bouquet (2 bran-
ches de thym, 1 petite bran-
che de céleri, 2 branches de
persil), 1 gros oignon, 2
clous de girofle, 1 cœur de
chou vert pommé d'environ
400 g, 1 morceau de potiron
d'environ 400 g, 200 g de
haricots blancs de l'année
pour ne pas avoir à les faire
tremper, 400 g de pommes
de terre, sel, poivre, 8 bran-
ches de cerfeuil.

Epluchez les poireaux en
séparant le blanc du vert,
lavez, émincez le blanc,
mettez-les dans un faitout,
sur feu doux avec le beurre,
couvrez, laissez étùver dix à
douze minutes en secouant
deux ou trois fois le réci-
pient.

Epluchez les carottes et
les navets, émincez-les en
rondelles de 3 millimètres
d'épaisseur environ. Pelez
l'oignon, piquez les clous
de girofle. Coupez le cœur

nement, versez en soupière,
parsemez de pluches de
cerfeuil.

Sautés de porc
à l'indonésienne

Pour quatre personnes:
800 g de carré de porc dé-
sossé, poivrons verts,
2 cuillerées à soupe d'huile,
150 g d'oignons, 2 gousses
H ' -t i I "1 î liMÀi-A ô cr\i mn Mr -\vUHICIC Cl OULIUC 1JC **

e Madras en poudre, lorsqu'elle commence à
ncée de poudre de monter, continuez à fouetter
su de piment fort, en lui incorporant peu à peu
e par exemple), >e sucre glace, jusqu'à ce
les à jus, 2 citrons, qu'elle soit bien ferme. Mê-
rée à sonne de lez délicatement au contenu
snia 9n oentilitrec: rie
ic assez corsé et très
il. Equeutez les poi-
essuyés, coupez-les

en quatre dans leur lon-
gueur, retirez les graines,
posez sur leur côté exté-
rieur dans une poêle con-
tenant l'huile, sur feu doux,
laissez fondre.

Lorsqu'ils commencent à
s'affaisser , retirez-les avec
l'écumoire.

Dans l'huile de la poêle,
mettez les oignons pelés et
très finement émincés, fai-
tes-les fondre à leur tour en
remuant souvent, sans trop
les colorer; prélevez-les
avec l'écumoire pour ne pas
entraîner l'huile, mettez-les
dans un plat creux. Retirez
la fine pellicule qui recouvre
extérieurement les poivrons,
coupez la chair en très fines
lanières, ajoutez aux oi-
gnons. Ajoutez encore l'ail
pelé et pilé, le curry, le Chili,
les jus des oranges et des
citrons, le soja et le vin; re-
muez bien, rectifiez l'assai-
sonnement en sel, il dépend
du soja. Coupez le morceau
de viande en petits cubes
de 1 centimètre environ,
mettez dans le plat, remuez
bien pour qu'ils soient en-
robés, laissez macérer pen-
dant six heures au frais, ré-
cipient couvert et en retour-
nant au moins deux fois.
Prenez des petits bâtonnets
en bois, enfilez sur chacun
trois à quatre morceaux de
porc en laissant les ingré-
dients de la marinade ac-
crochés, et en veillant à ce
que les morceaux ne se
touchent pas complète-
ment. Faites griller à gril as-
sez chaud, environ sept à
huit minutes en retournant,
la viande devant commen-
cer à croustiller. Versez le
reste de marinade dans un
bol, chacun s'en servant à
volonté sur ses brochettes
chaudes.
Note: Ces brochettes peu-

vent être présentées à
l'apéritif (sans le bol de ma-
rinade); si elles sont servies
en plat, prévoyez des petites
pommes de terre vapeur
pour les accompagner, elles
absorberont le feu de la
sauce.

Mousse de banane
Pour -quatre personnes:

6 bananes à bonne matu-
rité, 6 petits suisses, 75 g de
sucre semoule, 1 citron,
20 centilitres de crème UHT,
25 g de sucre glace.

Epluchez les bananes, re-
tirez bien tous les filaments.
Ecrasez-les à la fourchette
dans un saladier, en même
temps que les petits suisses,
le jus de citron (pour qu'el-
les ne noircissent pas) et le
sucre semoule. Fouettez la
crème qui doit être froide
(au moins vingt-quatre heu-
res dans le réfrigérateur);

du saladier. Répartissez en
coupes individuelles. Mettez
au réfrigérateur jusqu'au
moment de consommer.

Echecs loisirs 

Les treize champions du monde
Au terme de notre rétrospective des champions du monde qui se sont

succédé sur le trône mondial de 1866, date où le titre fut reconnu pour
la première fois officiellement , à nos jours. .

Si le premier roi, Wilhelm Steinitz, a revêtu la couronne mondiale à
l'âge de 50 ans, le porteur actuel de la couronne vient de monter sur le
trône à l'âge de 22 ans seulement!

La suprématie soviétique depuis 1937 n'a été interrompue que l'es-
pace de trois ans par l'Américain Robert Fischer. Le règne le plus long a
été celui de Wilhelm Steinitz, qui s'est maintenu au sommet durant 28
ans, alors que les règnes les plus courts furent ceux de Wassily Smyslov
et Mikhail Tal, une année chacun. La tâche de Kasparov sera plus ardue
que celle de ses prédécesseurs, car il devra mettre son titre en jeu tous
les deux ans et peut-être en février 1986 déjà, si Karpov fait usage de
son droit de revanche.

Nous avons pensé vous intéresser en les réunissant en un tableau
synthétique:

Nom, prénom Lieu Durée
de naissance du règne

Steinitz Wilhelm Prague 1866-1894
Lasker Emmanuel Berlin 1894-1921
Capablanca José-Raoul La Havane 1921-1927
Alekhine Alexandre Moscou 1927-1935
Euwe Max Amsterdam 1935-1937
Alekhine Alexandre Moscou 1937-1946
Botwinnig Mikhail St-Petersbourg 1948-1957
Smyslov Wassily Moscou 1957-1958
Botwinnik Mikhail St-Petersbourg 1958-1960
Tal Mikhail Riga 1960-1961
Botwinnik Mikhail St-Petersbourg 1961-1963
Petrossian Tigran Tbilissi 1963-1969
Boris Spassky Leningrad 1969-1972
Robert Fischer Chicago 1972-1975
Anatoly Karpov Moscou 1975-1985
Garry Kasparov Bakou 1985-
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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. RADIOLOGIE

ARTISTE EN 9 lettres

ALAMBIC MARGE
ART MURER
BEAU NECTAR
CATHOLICISME NEGRIER
CATIMINI NEROLI
CAUSE NEUTRE
CELESTE NITRIQUE
CELLULE NOTAIRE
CENT ORDURE
8EIFSI°N RADAR
CONTROLE plSinr  ̂cCRUEL 5rVE
ENORME RITFEPIEUSE ""Y , „
ESTOMAC flfOUI
HAVRESAC SIGNEHORS !££

E

|™OLE TABLE
, ' ,__ TEINTURIER
LAINE T0|LE
[-̂ E TONNE
LOTERIE TOSCAN
LUNE TRA!N

Age

50 ans
26 ans
33 ans
45 ans
34 ans
55 ans
37 ans
36 ans
47 ans
24 ans
50 ans
3', ans
32 ans
29 ans
24 ans
22 ans

Praiinno

Avant d'entreposer sa
moto, le conducteur de
deux-roues devrait la
préparer pour l'hiver. Des
réparations éventuelles
ne seront pas remises au
printemps, mais exécu-
tées dès maintenant par
un spécialiste. Un bon
nettoyage à fond consti-
tue le premier travail à ef-

L'entreposage de la moto pendant r hiver

Dix conseils
pour bien conduire en hiver
• L'automobiliste doit
s'adapter moralement à
la conduite hivernale.
Prévoir au besoin une vi-
site chez l'oculiste ou
l'opticien, car nombreux
sont ceux qui ne voient
pas aussi bien qu'ils le
supposent.
• Rouler en hiver avec
encore plus de prudence
que pendant la saison
chaude. Le risque d'ac-
cident est plus grand, car
les sources de danger
sont plus nombreuses.
• Partir assez tôt, afin
d'avoir du temps devant
soi en cas d'arrêt inat-
tendu du trafic. Ce n'est
qu'une question d'orga-
nisation.
• Nettoyer toutes les vi-
tres, juste avant le départ,
à l'intérieur comme à
l'extérieur, afin de voir
dans toutes les direc-
tions. La règle de base
consiste à voir et être vu.
• Démarrer avec pré-

fectuer en vue de l'entre-
posage. Il faudra lubrifier
la chaîne et tous les câ-
bles, afin d'empêcher
qu'ils ne se rouillent pen-
dant la saison froide. Les
parties chromées doivent
également être protégées
contre la rouille, éven-
tuellement à l'aide du
Magic-Spray invisible.

caution, sinon les roues
se mettent à patiner.
Freiner en douceur, afin
de ne jamais déraper.
• Maintenir une distance
suffisante avec le véhi-
cule qui précède, même
si le conducteur qui suit
donne des signes de mé-
contentement. Observer
attentivement les mou-
vements des autres usa-
gers de la route.
• Passer chez son ga-
ragiste avant l'arrivée de
l'hiver. Faire contrôler et
éventuellement régler le
moteur. Faire vérifier la
batterie et, s'il y a lieu, la
remplacer par une bat-
terie Varia. Faire mesurer
le degré de protection
contre le gel du circuit de
refroidissement et, en cas
de besoin, faire ajouter
de l'antigel ESA; protéger
également le ou les lave-
glaces.
¦ Faire monter à temps
les pneus neige. Se pro-

Après un dernier trajet
d'au moins dix kilomètres,
vider complètement
l'huile moteur. Elle con-
tient, en effet, des matiè-
res corrosives, qui pour-
raient attaquer la boîte à
vitesses. On mettra de
suite de l'huile moteur
neuve, que l'on distri-
buera dans tout le moteur
en appuyant deux ou trois
fois sur le kick-starter.
Cette huile permettra
d'effectuer encore 2000 à
3000 km au printemps. Le
réservoir ainsi rempli em-

pêchera les parois inté- " dres non parallèles, cette sous la béquille centrale
heures de se rouiller, évi- précaution est superflue, permettra de garder les
tant de ce fait que les bu- tous les pistons ne pou- pneus au-dessus du sol,
ses et les canaux ne vant être en haut en lorsque la moto est en
soient bouchés par la même temps. équilibre,
suite. Fermer le robinet Avant d'entreposer la Un dernier conseil,
d'essence avant de vider moto définitivement dans mais c'est le plus impor-
et de nettoyer le carbu- le garage ou dans un au- tant: la moto ainsi rangée
rateur. tre local bien sec, il faut doit vraiment rester im-

Quelques gouttes encore ôter la batterie, mobile jusqu'au prin-
d'huile versées dans cha- Contrôler le niveau de temps. Deux ou trois
que cylindre vont empê- l'électrolyte et le char- coups de démarreur -
cher la rouille de s'y fixer, gement. Elle sera par la juste pour voir si le mo-
Appuyer deux ou trois suite rechargée une fois teur fonctionne encore -
fois sur le kick-starter par mois, afin qu'elle réduiront à néant tous
(sans mettre le contact) garde toute sa force. Le nos efforts. Ils permet-
pour bien distribuer cette mieux c'est de l'entre- front, en effet, à la con-
huile. Les motos à quatre poser dans un local frais, densation de se poser
temps sont à mettre au rnais sec et à l'abri de la dans la chambre de com-
point mort haut - en fai- rouille. Les pneus s'usent bustion et d'attaquer les
sant en sorte que les P'us vite, si le poids reste surfaces bien affilées. On
soupapes soient fermées, trop longtemps sur un devra donc maîtriser sa
La moto est ainsi isolée seul point. Il faudra donc curiosité jusqu'au pro-
de l'air et de l'humidité, veiller à ce que les roues chain printemps, dont on
Lorsqu'il s'agit d'une ne touchent pas le sol. Un saluera l'arrivée prêt au
moto à plusieurs cylin- bout de planche placé départ.

curer chez le garagiste
ESA une paire de chaînes
à neige et un porte-skis.
Sans oublier les petits
accessoires indispen-
sables, tels que dégivrant
en aérosol, chiffon anti-
buée, raclette à givre et
glace.
• De même que les voi-
tures à transmission
automatique, les voitures
munies d'un catalyseur
ne doivent pas être pous-
sées. Faire démarrer cel-
les-ci seulement à l'aide
de câbles électriques
branchés sur une autre
batterie.
• Les moteurs diesel
peuvent souffrir des
grands froids, même si la
filtrabillté du carburant
diesel distribué en hiver
est - assurée jusqu'à
moins douze degrés.
Mettre la voiture à l'abri
lorsque la température
est très basse. ESA



Si vous êtes né le
22 Vous aurez des idées originales dont certaines mériteront

d'être retenues. Donnez le meilleur de vous-même pour
parachever votre travail.

23 N'hésitez pas à donner suite à vos projets. Si vous savez
jouer vos atouts au bon moment, le succès vous sourira.
Satisfactions avec les enfants.

24 Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos
possibilités avant de réaliser vos inspirations. Entente
heureuse sur le plan sentimental.

25 Votre situation va connaître un changement qui vous sera
très agréable et vous avantagera pécuniairement. Entente
heureuse sur le plan sentimental.

26 Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur.
Ayez confiance en vos capacités et en l'avenir. Succès
pour vos affaires de cœur.

27 Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection
qui stimuleront votre joie de vivre. Ne précipitez rien dans
votre vie sentimentale.

28 Profitez de cette période de chance pour mettre en route
quelque chose de nouveau. Vos entreprises sont pro-
mises à la réussite.

y  Bélier
Confiez vos soucis à une per-
sonne de votre famille, elle saura
vous conseiller utilement. Les
circonstances vous inciteront à
prendre certaines initiatives en
vue d'améliorer vos ressources.
N'assumez toutefois pas des
responsabilités au-dessus de vos
possibiités.

O Taureau
Efforcez-vous de vous montrer
plus tolérant. Votre autorité ris-
que de blesser une personne
sensible qui s'éloignera de vous.
Des contretemps compliqueront
vos activités ou vos rapports
avec certains de vos proches,
mais n'attachez pas trop d'im-
portance à ces contrariétés.

X Gémeaux
Appréciez davantage les mani-
festations de tendresse et la fi-
délité de l'être aimé. Votre indif-
férence peut faire beaucoup de
mal. Des circonstances inatten-
dues ou l'influence de tierces
personnes peuvent modifier sen-
siblement votre situation profes-
sionnelle.

@ Cancer
Très bons rapports avec l'être
aimé. Profitez-en pour lui faire
une suggestion qui vous tient à
coeur depuis longtemps. Orga-
nisez un petit voyage qui vous
permettra de vous rapprocher
davantage encore. Succès pour
les artistes s'ils savent présenter
leurs créations et les mettre en
valeur.

£l Lion
Il faudra beaucoup de compré-
hension et d'amour pour éviter
une rupture. Une explication sera
nécessaire pour sauver votre
bonheur. Restez neutre dans les
questions qui ne vous concer-
nent pas directement. Apprêtez-
vous à fournir un effort supplé-
mentaire dans vos activités pro-
fessionnelles.

TÎP Vierge
vous pourrez passer des mo-
ments exquis avec la personne
aimée si vous parvenez à éviter
de faire des remarques désa-
gréables pour pas grand-chose.
Possibilités de contacts intéres-
sants avec l'étranger. Remettez à
plus tard les acquisitions inutiles
pour ne pas grever votre budget.

-CH Balance
Attention aux relations équivo-
ques. En acceptant par faiblesse
une amitié douteuse, vous ris-
quez de vous attirer de gros en-
nuis. Dans le domaine profes-
sionnel, revenez un instant sur
terre pour vous occuper de cho-
ses pratiques et organisez vos
activités sur des bases concrè-

ïï[ Scorpion
Rien ne semble vouloir se passer
comme vous le désirez dans vo-
tre vie affective. Ne perdez ce-
pendant ni patience, ni votre
confiance en vous-même. La
chance vous sourira à nouveau.
Avec un peu de méthode, vous
parviendrez aisément à résoudre
vos difficultés momentanées.

& Sagittaire
En amour, soyez sincère avec
vous-même. Votre instabilité
sentimentale risque de compro-
mettre votre bonheur qui est en-
core fragile. Dans le domaine
professionnel, vous aurez de
bonnes intuitions, mais vos
moyens pour les réaliser risquent
de ne pas être à la hauteur de
vos idées.

/& Capricorne
Vous aurez l'occasion de faire
des rencontres insolites qui ne
seront pas du goût de votre par-
tenaire. Réfléchissez aux con-
séquences avant d'aller plus loin.
Effectuez sans plus tarder les
démarches que vous estimez
utiles. Votre autorité et votre
compétence seront appréciées.

as Verseau
On ne partage pas encore entiè-
rement vos sentiments. Un geste
délicat de votre part serait ap-
précié par la personne concer-
née. Tenez-vous sur vos gardes
pour ne pas succomber à la ten-
tation de dépenser de l'argent
par ostentation. Un imprévu fi-
nancier pourrait vous mettre
dans l'embarras.

K Poissons
Influx favorables pour votre vie
sentimentale. Vous aurez l'oc-
casion de faire la rencontre tant
souhaitée. Grâce à votre bon ju-
gement, vous saurez prendre les
décisions judicieuses qui s'im-
posent dans votre vie profes-
sionnelle. Profitez des week-ends
pour vous détendre.

Le cas zal

CHERCHEZ L'ERREUR ANTICIPATION
PIERRE BARBET

VitdeSol 3

Putsch galactique
par Pierre Barbet

Cette fois Alex Cour- par G.-J. Arnaudville devra se surpasser: Kv\ . "¦"¦¦"""'
_ w il "*-* Il la vie de son empereur
fl -̂N» \ Il est en jeu.

J«=»J /1 I l I ^v/
l\ Un amiral rebelle me-

<—f\ Il If l \Z~. «7 jl\ naçant de faire sauter à
t f 

[ "~ / \ J_ -J \ l'antim le palais, la famille
, 113 , , /  y \ \ impériale a fui à bord
| :̂S:S:!*=S4T
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un vacnt armé et es-
, '/, / ^x. \ ', j corté. Pourtant celui-ci
f/,i \̂ -J> m j  disparaît dans une nébu-
'//A \ «Sf< leuse. Quel engin in-

CRSAU '/A_ \ U / //  connu a pu accomplir ce
tour de passe-passe?

Solution dans notre prochain numéro «̂ kSnî? Voudra
cette énigme, mais il

-^——_—_—_---—— paiera cher sa victoire.

Solution de-notre dernier dessin: tout corps solide plongé dans un li- Fin «'*«!? ™euve °̂'r
nnirlo Hnnno l'offot ri'une Hifnrmalinn N 1401
Solution de notre dernier dessin: tout corps solide plongé dans un II
quide donne l'effet d'une déformation.

HORIZONTALEMENT
C'est trouver son plaisir sur le dos d'une
noble conquête.
Ne sont jamais voilés. - Témoins du
passé.
Pour le chef d'un grand chef. - Spécial,
donc d'espèce.
Cravate de marin. - Sont pour toutes les
formes de communications.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

2

3

On n'a pas besoin de lui apprendre à
faire le singe. - Personne.
Blonde renversée. - Est mis en tube.
Conjonction. - Invitation à vider les
lieux. - Gens partagées.
Moment d'expansion. - Demandent un
permis pour leur port.
Pas endormi. - Abréviation pour subs-
tantif. .
Rend moins dense. - Fin de journée.

Lumière d'abîme
par Michel Honaker

Shergan le clone s'était
évadé des mines meur-
trières de Nebra avec un
projet fou: se maintenir
en vie et assouvir une
vengeance. Mais il igno-
rait quelle sorte de ré-
gnant l'Immunor avait
lancé sur ses talons.
Emerson Kodaly était un
régulateur de la plus ter-
rible espèce. Le formi-
dable affrontement était
inévitable...

Mais si tout cela, Dieu
lui-même l'avait voulu?
Editions Fleuve Noir
N° 1402

VERTICALEMENT
Coupe le vent à un cycliste.
Paisible. - Personnel.
Bonne pour le rébus. - Rivière suisse.
Autorise plus de chaises autour de la
table.
Support de table. - Pour une haie.
Contracté. - Flétri.
Un mouvement qui ne sert à rien. - Elle
a son billet.
Pas à même de servir.
A l'origine des conséquences parfois
fâcheuses de certains rapports.
Notre Seigneur. - Tension anormale
dans certains canaux d'évacuation.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. CHOUCROUTE
2. HEPTAEDRES; 3. ALE - LIEN - T
4. RIRA - NUERA; 5. LOESS - R - EM
6. ES - IOS - API; 7. STILLATION
8. TAREE - ERSE; 9. OTA - IL - SET
10. N-SALEE - ES.

Verticalement: 1. CHARLESTON;
2. HELIOSTAT; 3. OPERE - IRAS; 4. UT
- ASILE - A; 5. CAL - SOLEIL; 6. REIN -
SA - LE; 7. ODEUR - TE - E; 8. URNE -
AIRS; 9. TE - REPOSEE; 10. ESTA-
MINETS.
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L'ampoule
de cendres

Là-bas, dans la grande
banquise de l'océan Pa-
cifique, Jdrien le messie
du peuple du froid entre-
prend une croisade con-
tre son demi-frère Lien-
sun, partisan des réno-
vateurs du soleil. En
Transeuropéenne Yeuse
découvre que Kurts le pi-
rate des glaces s'est em-
paré du cadavre de Lien
Rag. Elle essaie de re-
trouver son nouveau re-
paire.

Le 24e épisode de la
compagnie des glaces.
Editions Fleuve Noir
N° 1405

Pour une dent,
toute la queule
par G. Morris

Œil pour œil, dent pour
dent, tu connais le pro-
verbe?

Et son autre version,
revue et corrigée?

Pour un œil, les deux
yeux. Pour une dent,
toute la gueule.

Ma version. Celle que je
mets en pratique.

Dans ce monde pourri
où le meilleur des mecs
est taré jusqu'aux moel-
les!
Editions Fleuve Noir
NM409

Nuit blanche
Havannah

Voici cette semaine
un jeu qui devrait même
intéresser ceux qui ne
sont pas «fanatiques»
des jeux de simulations
présentés dans ces co-
lonnes, car pour une
fois plus d'armée ou de
navires, mais de simples
pions de couleurs.

Havannah, c'est son
nom, est un jeu se pra-
tiquant sur un plateau
hexagonal vert olive qui
représente un réseau de
lignes formant au total
169 intersections. Deux
joueurs participent, l'un
prenant les 55 pions
noirs et l'autre les 55
rouges.

Havannah se joue sur
les intersections. Celui
que le sort a désigné
pour prendre les pions
rouges commence.
Chaque joueur place, à
tour de rôle, un pion sur
une intersection libre.
Une fois posée, une
pièce ne peut ni se dé-
placer, ni être prise. Le
gagnant d'une partie est
celui qui réussit le pre-
mier à former un «cer-
cle», ou une «four-
chette». Chacune de
ces figures gagnantes
exige une suite fermée
de pions, à savoir que
les pions doivent se
toucher, sans intersec-
tion vide entre eux et
sans être coupé par un
pion de l'autre couleur.

Un cercle est une
suite fermée renfermant
au moins une intersec-
tion. Le plus petit cercle
comptant de ce fait 6
pions. Il n'a en vérité le
cerce que de nom, car il
peut prendre la forme et
la grandeur qu'il veut.
Les places à l'intérieur
peuvent être occupées
ou non et cela indiffé-
remment par n'importe
quelle couleur. Un pont

Fie. 1

est une ligne ininter-
rompue de pions de
même couleur reliant
deux angles quelcon-
ques du plateau, même
contigus. La fourchette,
dernière figure, consiste
en une suite reliant 3
côtés de l'exagone du
plateau de jeu, les an-
gles ne comptant pas
comme côté.

Et voilà pour les rè-
gles, elles sont toutes là.
Une petite minute d'ex-
plication permet déjà de
jouer; c'est un score
tout à fait honorable!
Mais n'allez pas croire
que l'intérêt du jeu est à
la mesure de la lon-
gueur des règles. Ha-
vannah offre une variété
infinie de combinaisons.

Mais voyons un peu la
stratégie, car stratégie il
y a. Même débutant il
vaut la peine d'élaborer
une méthode de jeu, car
il semble préférable de

Par
l Nicolas Antille

perdre une fois parce
que la tactique n'a pas
été bonne, que de ga-
gner sans savoir pour-
quoi.

A ce jeu il faut résou-
dre cette dualité: sûreté
et rapidité. Comme le.
premier joueur qui réa-
lise une figure gagnante
remporte la manche, on
peut penser que le plus
court chemin pour réa-
liser cette figure est le
meilleur. Mais prenons
la fig. 2. Pour relier au
plus court les deux
pions noirs, il suffit de
poser des pions sur les
points du milieu. La ri-
poste des rouges ne se
fait pas attendre par la
pose d'un élément sur
l'autre point central et le
chemin s'en trouve blo-
qué! Par contre, si noir

mm
mm

-s.

¦N.

joue comme dans la fi-
gure 3, il forme une
suite plus sûre, appelée
suite de losanges. Si
rouge joue en 2, la suite
est tout de même pos-
sible en 3, ou vice versa.
Il faut certes plus de
pions dans la fig. 3 que
dans la fig. 2 pour ar-
river au résultat, mais le
chemin est plus sûr. Cet
exemple typique montre
donc que sûreté et ra-
pidité exigent des che-
mins souvent différents.
La pose d'un cadre per-
mettant d'atteindre le
but fixé avec le plus de
sûreté est donc le pro-
blème à résoudre.

A partir de ces bases,
toute une stratégie, est
élaborée dans les pages
du livret des règles,
agrémentée de diverses
figures à réaliser pour
attaquer et se défendre.
On parle ainsi de grou-
pes morts, d'aimants, de
calices, de nasses, de
moulins et bien d'autres
encore.

En bref un jeu très
simple, jouable immé-
diatement, mais à la
stratégie absolue diffi-
cile à cerner.

Nicolas Antille
Type de jeu:
stratégique
et tactique
Nombre de
joueurs: 2
Présentation: 9/10
Clarté des règles:
10/10
Originalité: 8/10
Prix: 30 francs.
Jouets Weber

Fig. 1: les différentes fi-
gures gagnantes: le Cer-
cle Noir de 6 pions le
Blanc de 16. Le Pont Noir
et la Fourchette Rouge
XXX.

Fig. 2

Fig. 3
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La «princesse
rouge» d'Udaipur
- On ne photographie

pas! s'exclama l'homme
en jetant sa main au de-
vant de mon appareil. Je
me trouvais alors au Ra-
jasthan, le «Pays- des
princes», au cœur de
l'Inde la plus féerique.

Ici, tout est plus in-
tense. Les couleurs, les
ocres, les rouges, l'éton-
nante tonalité orange qui
semble avoir été jetée à
coups de trompe par Ga-
nesh, le dieu éléphant.

L'architecture en grès
rouge rivalise avec le
marbre blanc des temples
jaïns. Le désert semble
avoir sécrété le mirage du
lac artificiel. Et les jardins
moghols si doux à traver-
ser! Et le paon sauvage
qui traverse l'espace en
appelant Léon! Le paon,
oiseau national, omnipré-
sent sur les trônes, les
sculptures, les bas-re-
liefs...

Le Rajasthan, où tout
est plus grand. Les tur-
bans, les foires grouillan-
tes d'une animation dé-

MEMOIRES
mente maigre l'impla-
cable soleil et la pous-
sière d'où surgissent des
fantômes de chameaux.
Tout est plus farouche.
Même les moustaches
des Hindous et le cou-
rage de leurs femmes.
Pays des Râjpouts, fiers
guerriers, il ne peut se
défaire de son passé
mouvementé. Quand les
Moghols envahisseurs
avaient gagné une ba-
taille, les femmes Râj-
pouts accomplissaient le
rite du Johar, en se jetant
dans les flammes!

Aujourd'hui encore, on
retrouve cette fierté dans
leur démarche de dan-
seuses, à la fois glissante

1 Gerald Lucas
et hautaine. Et ce regard
si noir, si chargé de pas-
sion, si envoûtant-

Ce jour-là, je m'étais
arrêté à Udaipur, un des
endroits de l'Inde qui a le
plus de «charme» au
sens stendalien du mot.
J'avais admiré le soleil
couchant dorant les or-
gueilleuses murailles de
l'imposant «City Palace»
qui domine le lac Pich-
chola. Et le ravissant Jag
Niwas, surgissant d'un
conte de fées, au milieu
des eaux. L'on m'avait dit
qu'il existait une «prin-
cesse rouge», vivant dans
un de ces palais de rêve.
Rouge, parce que tou-
jours elle revêtait cette
couleur. Rouge aussi à
cause de sa chevelure.
Cette femme était, selon

l'affirmation enthousiaste
des guides locaux, une
«réincarnation de la
grande déesse». Elle fai-
sait des miracles. Guéris-
sait les malades. Parlait
directement aux dieux.
Quand elle marchait dans

la rue, les vaches sacrées
se levaient et venaient se
frotter à elle, attirées par
son rayonnement. Signe
que Shiva la reconnais-
sait comme appartenant
au panthéon divin. Il fal-
lait donc que je la ren-
contre! A coups de bak-
chich, j'avais pu obtenir
son adresse et frapper à
sa porte.

- On ne photographie
pas! s'était exclamé
l'homme qui m'avait ou-
vert. (Vêtu à l'européenne
et cravaté! Je n'en reve-
nais pas.) Quant à la
«princesse rouge», elle
me reçut fort aimable-
ment, m'offrit le thé et de
petits biscuits épicés. Elle
parlait un français d'au-
tant plus impeccable
qu'elle avait suivi des
études à Paris. Fille de
maharajah, elle possé-
dait un doctorat en his-
toire de l'art. Quand
j'abordai ia question de
ses pouvoirs divins, elle
sourit:

- Vous savez, me dit-
elle, quand on aime vrai-
ment les gens, les ani-
maux et les objets - qui
tous ont une âme - il esl
aisé d'accomplir des
merveilles! L'amour, c'est
comme l'eau qui fait

USES
pousser la graine, rever-
dir le désert. Ce que vous
appelez «miracle» n'est
que l'épanouissement
des forces naturelles
quand leur complémen-
tarité s'accomplit. La
mousson est miracle.
L'enfant est miracle lors-
qu'il naît de ia fusion d'un
couple aimant. Avez-vous
visité nos temples? La sé-
rénité qui s'en dégage est
miracle, parce qu'ils fu-
rent conçus à la dimen-
sion de l'homme et avec
amour. Pas comme vos
cathédrales qui respirent
le noir de la peur qui les
engendra.

Elle ajouta alors vive-
ment:
- Surtout ne le prenez

pas mal! Ce que je veux
dire c'est que l'Inde peut
apporter au monde oc-
cidental ce qui lui man-
que peut-être le plus au-
jourd'hui: un supplément
d'âme!

Ainsi parla la «prin-
cesse rouge». Et je ne
pus que hocher la tête.
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Tourisme
L'Espagne est aussi

multiple que diverse. Ce
n'est pas pour rien que
les anciens souverains
espagnols portaient
pour titre «Roi de toutes
les Espagnes».

Cette diversité se re-
trouve dans la géogra-
phie. La Sierra Morena
isole, en quelque sorte,
l'Andalousie du reste de
l'Espagne. Lui imprime
son cachet. L'Andalou-
sie, c'est encore - et
surtout - la vallée du
Guadalquivir, qui s'en-

Passeport pour l'Andalousie
castre entre ia Sierra
Morena et la Sierra Ne-
vada. L'Andalousie,
c'est la Méditerranée et
l'Atlantique, la tradition
et la culture, l'évasion et
le Nouveau-Monde.
C'est aussi la fierté cas-
tillane, le calme savoir
des Juifs, la tolérance et
le plaisir de vivre des
Arabes. Mélange. Di-
versité. Jeux extrêmes.
Corrida sanglante.
Douceur des petites
places de Séville la
blanche, fraîches d'une
fontaine au doux mur-
mure et de la précieuse
musique d'une guitare.

A Cordoue, à Jaén, à
Séville, partout nous

trouvons l'immatérielle
présence de la Beauté.
Majuscule, s'il vous
plaît!

La plus belle
des balades

L'Andalousie se vit «de
l'intérieur». Prenez votre
voiture ou louez-en une.
Et laissez-vous conduire
par le ruban des routes
(toutes excellentes! Un
vrai billard!) d'une ville à
l'autre, à travers des pay-
sages intérieurs dont la
douceur est confon-
dante.

Bien sur, de Malaga à
Cadix, vous pouvez
prendre la route de la
mer, la N 340, vraiment
superbe qu'entre Gibral-
tar et Tarifa. Mais le vrai
plaisir, la route du rêve,
vous la vivrez à l'intérieur
des terres, entre Jaén et
Grenade, ou dans
l'éblouissante et austère
Sierra Nevada. Entre Sé-
ville et Cordoue aussi.
Les cartes Michelin les
soulignent en vert. La
route de l'Andalousie se
vit à petite vitesse.
80 km/h parfait! Le
temps de laisser pénétrer
en nous la grandeur, la
sauvagerie, ou la dou-
ceur presque féminine de
certaines régions. Entre

deux villes. Deux étapes
qui vous laisseront pan-
telants, car tant de
beauté suffoque!

Des villes
de rêve

Des villes de rêve, oui.
D'opérette presque. Bel-
lement closes autour de
places si parfaites qu'on
dirait des décors!

A Séville, Beaumar-
chais est partout présent.
Et Figaro, son barbier,
vous ne cessez de le
croiser! Et puis soudain
la cathédrale. Immense.
Somptueuse. Autoritaire
et écrasante de jour. La
nuit, sous les pinceaux
des projecteurs, l'impo-
sant édifice prend par
magie une légèreté

arachnéenne, l'aspect
féerique d'un palais de
lumière... Pour apprécier
vraiment Séville, pro-
menez-vous dans les
vieux quartiers. Louez
une calèche, et faites-
vous emmener au doux
pas des chevaux à tra-
vers ses parcs aux frais
ombrages. Dégustez
paella ou un verre de
sangria sur la terrasse si-
lencieuse d'un de ses in-
nombrables patios. A
Cordoue, laissez-vous
imprégner par l'atmos-
phère d'une ville qui fut,
durant des siècles, le
phare intellectuel du
monde. Un universel et
unique exemple de tolé-
rance. Le creuset dans
lequel se fondirent l'âme
de Périclès et la science
arabe. Le devenir de
l'Europe. A Grenade, al-
lez vous asseoir dans les
Jardins du Généralife (de

l'arabe: Djennat al-arif ,
les jardins élevés). Ar-
bres, bosquets, rosiers,
fleurs tropicales et bas-
sins où chantonnent de
calmes jets d'eau.

Mais vous verrez d'au-
tres villes, vous visiterez
d'innombrables monu-
ments, parfois grandio-
ses comme la grande
mosquée de Cordoue,
parfois fragiles et déli-
cats. Mais toujours char-
gés d'histoire et de
beauté.

L'Andalousie, en aucun
cas, jamais, ne pourra
vous laisser indifférent!

Un voyage en Anda-
lousie, c'est un voyage
hors du temps. Un
voyage modificateur. No-

tre propos n'est pas de
vous recommander tel ou
tel site, telle ou telle cité
plutôt qu'une autre. Mais
de vous dire: que ce soit
pour des vacances, ou
simplement pour vous
retrouver, faire le point,
vous déconnecter du
stress quotidien, l'Anda-
lousie est là, qui vous at-
tend. Une belle au
charme sauvage, au rire
provocateur, mais qui
saura vous réserver des
plages de douceur, des
silences où ne murmu-
rent que l'eau des fontai-
nes et des baisers au
goût de fleurs!

Une belle dont, for-
cément, vous tomberez
amoureux...



Auto-portrait
Le souci prend chaque de propreté, la Sunny

jour un peu plus d'am- Callfornla «wagon» 1,6 et

gan «pour une Suisse
propre en ordre» est par-
faitement respecté.

Autre avantage de ce
moteur: sa très faible
consommation. Tout au
long de notre test (quel-
que deux mille kilomètres
dont la moitié, il est vrai,
accomplis sur des tron-
çons d'autoroute) effec-
tué au volant de ce mo-
dèle, nous avons avons
été agréablement surpris
par la très faible consom-
mation générale. Avec la
Sunny, nous avons, en
effet, atteint la très ho-
norable moyenne de 7,4
1/100 km.

Enfin, si nous avons
déploré parfois le man-
que de chevaux de cette
voiture (70, ce qui nous

pleur. La récente déci- la Cherry. Nous avons eu
sion du Conseil fédéral récemment en test ces
d'imposer à chaque deux modèles de Nissan.
automobiliste le contrôle Consacrons-nous au-
annuel des gaz d'échap- jourd'hui à la Sunny Ca-
pement de son véhicule lifornla.
accentue encore la prise
de conscience. La né- Sous le capot
cessité de tout mettre en Puisque nous avons
œuvre pour limiter au mi- affaire à un modèle qui se
nimum la pollution de distingue des autres
l'air est désormais ad-
mise par tous. Même le
Valais, que l'on accusait
de laxisme en la matière,
a effectué un bond en
avant inattendu en pro-
mulguant la suppression
des impôts sur les véhi-
cules automobiles pour

avant tout par la posses-
sion d'un catalyseur,
commençons par jeter un
bref coup d'œil sous le
capot. C'est d'ailleurs,
bien entendu, à ce niveau
que réside la principale
curiosité de ce nouveau
modèle de Nissan.

est vraiment apparu
comme la limite Infé-
rieure pour une voiture à

aes im
cules ;

Sunny Calif ornia (catalyseur)

PROPRE EN ORDRE!
tous les possesseurs de Comme la majorité des catalyseur), nous avons
voitures dotées de cata- voitures de ce genre, la tout de même apprécié la
iyseurs. Sunny Callfornla possède souplesse de ce moteur.

L'heure, qu'on le un catalyseur à trois Ainsi, malgré le peu de
veuille ou non, est donc à voies muni d'une sonde chevaux à disposition, la
la lutte et le slogan pour lambda. L'efficacité de ce Sunny offre-t-elle des re-
une Suisse «propre en système, on le sait, n'est prises intéressantes,
ordre» conserve toute maintenue que dans la même sur les routes de
son actualité. mesure où on ne roule montagne. Les possibi-

L'un des pionniers en qu'avec de l'essence lités de dépassement râ-
la matière avec l'unifor- sans plomb. Il s'agit donc pide, en revanche, sont
misation des moteurs ici d'un impératif à res- réduites.des moteurs ici d un impératif à res- réduites,

accepter de l'es- pecter. l'espaceormale ou sans wc ' CS|""'C
même pour les L'avantage premier de La Sunny Califorma a

dépourvus de ce moteur à catalyseur connu un rapide succès
nr), Nissan vient c'est qu'il honore les au niveau de ses modèles
pllr un effort normes les plus sévères de base. La pureté et la
entaire en lan- qui soient (les US 83) en sobriété de sa ligne ex-
le marché auto- matière de gaz d'échap- térieure ne sont sans

luropéen succès- pement. Avec elle, pas de doute pas étrangères à la
t deux modèles problèmes donc. Le slo- percée effectuée sur le

Brève fiChe Suspensions: à roues in-
. . . dépendantes. AR: bras
technique transversaux triangulés
Moteur: 4 cylindres, refroi- avec amortisseur téles-
dissement à eau, arbre à copique.
cames en tête, carburateur Freins: hydrauliques as-
à commande électronique, sisiés. AV: disques. AR:
Alésage x course: tambours. Frein à main sur
76x88mm. Cylindrée: les roues arrière.
1597cm3. Taux de corn- Direction: à crémaillère,
pression: 9,4:1 Puissance Dimensions (hors tout):
maxi: 70 ch (DIN) a 5000 |0ngueur: 4255 mm. Lar-
E/m-nooS£uP/ e 

T™™
125 geur: 1620 mm. Hauteur:

ŝ X̂Rté- S  ̂EmPattement:

%!$ £̂g£ àul ™*rf benv- 870 kS,san à 3 voies à sonde D'autre de braquage: 9,2
lambda. m-
Refroidissement: à eau Vitesse maxi: 160 km/h.
avec ventilateur électrique. Consommation. - (mesure
Embrayage: monodisque à personnelle effectuée sur
sec. 1850 km de routes variées
Vitesses: 5 rapports. 1re: dont la moitié d'autorou-
3,06; 2e: 1,83; 3e: 1,21 ; 4e: tes): 7,4 1/100 km.
0,90; 5e: 0,73; AR: 3,42. Prix: 15 950 francs.

marché européen par L'équipement enfin,
cette série (cinq ver- pour en faire rapidement
sions). Le modèle à ca- allusion, est toujours
talyseur a, bien sûr, con- aussi raffiné. Sur la Cali-
servé de ses prédéces- fornia à catalyseur, on
seurs toutes ses qualités retrouve pratiquement
de base. La ligne gêné- toutes les commodités
raie, en effet, n'a pas actuelles généralement
changé. Elle a gardé ses admises sur les voitures
qualités et ses effets. Les 
dimensions extérieures
sont d'ailleurs exacte-

Gérard Joriment les mêmes que cel-
les du break. Cela signi-
fie que la place Intérieure
accordée aux passagers
est toujours aussi im-

de cette catégorie. Elles
vont de la commande
d'ouverture à distance du
coffre à bagages et de la
trappe à essence à la
possibilité de régler les
rétroviseurs extérieurs de
l'intérieur ou au rabat-
tement séparé des sièges

pressionnante et que les
dimensions du coffre à
bagages restent parmi les
plus importantes de la
catégorie.

arrière. Le compte-tours,
la radio OM/OUC, l'es-
suie-glace arrière, les vi-
tres teintées etc. font no-
tamment partie de l'équi-
pement de série.
Un prix intéressant

La Sunny Callfornla n'a
pas encore effectué, et
c'est normal, sa véritable
percée sur le marché
suisse. Cela ne saurait
toutefois tarder. Les exi-
gences futures en ma-
tière de contrôles des gaz
d'échappement et les
promesses de suppres-
sion des impôts sur les
voitures munies de cata-
lyseur (pour le Valais en
particulier) devraient ser-
vir prochainement de
tremplin à ce. modèle. El-
les en serviront, en fait,
d'autant plus que le prix
de cette intéressante voi-
ture est relativement mo-
deste (15 950 francs).

L envers
du miroir

Son image frêle est par-
tout en Inde. Les hommes
politiques invoquent son
nom à chaque occasion.
Mais la philosophie du Ma-
hatma Gandhi a pratique-
ment disparu de la vie in-
dienne moderne.

L'anniversaire de la
naissance de l'homme qui
mena la lutte pour l'indé-
pendance de l'Inde est de-
venu fête nationale. Des
hommes politiques évo-
quent le souvenir du Ma-
hatma, la «Grande Ame».
Et, cette année, pour son
anniversaire, le Gouver-
nement indien a annoncé
en son honneur des pro-
grammes sociaux en faveur
des déshérités.

La philosophie du Ma-
hatma, Satyagraha, «la

Gandhi, philosophe oublie ?
force de la vérité», est une
matière obligatoire, sinon
populaire, dans toutes les
écoles indiennes. C'est sur
cette philosophie que Gan-
dhi a bâti un mouvement de
désobéissance civile non
violente, qui a fini par obli-
ger les Britanniques à quit-
ter l'Inde.

Mais les Indiens ont
abandonné depuis long-
temps beaucoup des en-
seignements du Mahatma.
Certains, comme ses mises
en garde contre les maux
de la technologie moderne,
ont été répudiés par des
Indiens occidentalisés,
comme Jawaharlal Nehru,
qui y ont vu des fantaisies
qui ne pourraient jamais ti-
rer les millions d'Indiens de
la misère et du féodalisme.

Gandhi, né en 1869, a
condamné aussi le contrôle
artificiel des naissances,
que les dirigeants indiens

Les mosaïques de Ravenne menacées
• RAVENNE (APF). -
Les célèbres mosaïques
du Vie siècle de l'église
de San Vitale à Ravenne
(Italie du nord) se «dé-
collent» des murs pour-
ris par l'humidité, a
averti le surintendant
aux monuments, M.
Pietro Zurli.

«Nous devons agir au
plus tôt», estime-t-il.
Les mosaïques de-
vraient être « détachées
section par section,
puis réinsérées sur les
parois après traitement.

considèrent aujourd'hui
comme crucial pour une
modernisation du pays.

«L'esprit du Mahatma
Gandhi est mort en Inde le
jour où Jawaharlal Nehru et
ses collègues sont arrivés
au pouvoir», estime l'éco-
nomiste J.D. Sethi.

D'autres principes ensei-
gnés par le Mahatma,
comme son combat contre
les castes et la discrimina-
tion religieuse, survivent
pourtant dans le cœur de
nombreux Indiens. Lors de
la dernière célébration de
l'anniversaire de la nais-
sance Gandhi, cette année,
des militants des droits ci-
viques ont jeûné, à.la façon
du Mahatma, pour soutenir
la cause des «intoucha-

bles», la classe sociale
hindoue inférieure.

Mais les enseignements
de non-violence et de to-
lérance sont loin d'avoir été
acceptés unanimement.

Gandhi est mort en 1948,
sous les balles d'un fana-
tique, dans un jardin de
Delhi. En 1985, l'Inde de-
meure en proie à la vio-
lence. Des affrontements
opposent Musulmans et
Hindous et les Sikhs récla-
ment l'indépendance.

Une génération après
que les pères de la Consti-
tution indienne eurent
proscrit les discriminations
découlant du système du
caste, il n'est toujours pas
permis aux intouchables de
boire au même puits que
les Hindous de castes su-
périeures dans de nom-
breux villages.

Les journaux indiens font
état, presque quotidièn-

A la charnière de
l'Antiquité finissante et
du Moyen Age, San Vi-
tale illustre dans l'or de
ses mosaïques la gran-
deur de l'empereur Jus-
tinien et la beauté de sa
femme, l'ex-actrice
Theodora.

Le mal mine égale-
ment le baptistère dit
des orthodoxes (Ve siè-
cle), dont les mosa-
ïques se fissurent sous
l'effet de réactions chi-
miques provoquées par
l'humidité.

Le «mal de Ravenne»

nement, d'atrocités, no-
tamment de viols et d'as-
sassinats, commises contre
des intouchables, que
Gandhi appelait les Enfants
de Dieu.

Depuis que l'Inde a ob-
tenu son indépendance par
la non-violence, l'armée in-
dienne, la quatrième du
monde, a participé à trois
guerres avec le Pakistan, à
un conflit frontalier avec la
Chine et a occupé le
comptoir portugais de Goa.

Dans les institutions
économiques et politiques,
le contraste entre les rêves
du Mahatma et les réalités
de l'Inde moderne est
presque aussi grand.

Le Parti du Congrès, que
Gandhi dirigea avant d'en
réclamer la dissolution, est
toujours aux affaires. Il l'a
été pendant trente-cinq des
trente-huit années d'indé-
pendance. Mais le pouvoir ,

vient du sol même de la
ville, qui s'enfonce len-
tement. A San Vitale,
deux pompes fonction-
nent continuellement
pour maintenir l'eau au
niveau actuel. Reposant
sur une nappe phréati-
que, Ravenne a
«plongé» d'un mètre
trente depuis le début
du siècle. Le rythme de
l'affaissement, qui avait
atteint 5 cm par an en
1960, a pu être freiné. Il
oscille aujourd'hui en-
tre 1 et 2 cm.

qui, selon Gandhi, «fait le
plus grand mal à l'huma-
nité en détruisant l'indivi-
dualité», s'est accru pro-
gressivement, soutenu par
une bureaucratie massive,
que le Mahatma déplorait.

Gandhi souhaitait la
construction d'une nation
faite de villages autosuffi-

Par
. Robert Reid

sants, qui produiraient leur
propre nourriture et tisse-
raient leurs propres vête-
ments, selon un système
économique basé sur la
satisfaction des besoins
essentiels de l'homme, en
décourageant une con-
sommation effrénée.

Comme symbole de son
rêve, le Mahatma avait
adopté le rouet et invitait
ses fidèles à tisser eux-mê-
mes leurs vêtements et à
brûler les tissus d'importa-
tion.

Dans l'Inde moderne,
cependant, l'ordinateur est
roi, nouveau symbole du
programme de moderni-
sation et d'investissements.

C'est le Pandit Nehru,
grand-père de Rajiv Gan-
dhi, l'actuel premier minis-
tre, qui, dans sa quête de
modernisation et de déve-
loppement, s'est écarté du
modèle économique de
Gandhi.

«Le contraste entre
Nehru et Gandhi, ces deux
géants du mouvement na-
tionaliste indien, n'aurait
pas pu être plus grand»,
selon l'historien Tariq Ali.

Gandhi «souhaitait une
société sans machine, avec
l'unité non industrielle
comme unité centrale.

Nehru pensait qu'une in-
dustrialisation sur le mode
occidental pouvait être dé-
sastreuse, mais il croyait
qu'avec un développement
soigneusement planifié,
l'Inde pourrait réussir».

Les deux hommes, pro-
duits d'une époque de
guerre, de crise écono-
mique et de déception face
au pouvoir déshumanisant
de la révolution industrielle,
imputaient la misère et la
décadence sociale de
l'Inde à l'impérialisme. Ils
mirent leurs divergences de
côté, quant à la façon de
porter remède aux maux de
leur pays, dans l'intérêt de
la lutte commune pour l'in-
dépendance.

Gandhi, un mystique re-
ligieux, voyait une solution
dans un retour aux ancien-
nes traditions hindouistes
du Rama Raj, un royaume
légendaire qui, selon les
Hindous, a naguère existé
sur terre. Nehru, agnosti-
que, estimait, lui, que le sa-
lut de l'Inde résidait dans le
socialisme et un dévelop-
pement économique. Il a
poursuivi ces objectifs
comme premier ministre,
jusqu'à sa mort, en 1964.

Et, tandis que le petit-fils
de Nehru s'apprête à faire
entrer l'Inde dans le XXIe
siècle, avec ordinateurs et
technologie de pointe im-
portée, la frêle silhouette
du Mahatma, à côté de son
rouet, paraît encore plus
déplacée.

Mais les partisans du
Mahatma estiment que les
responsables de l'Inde
d'aujourd'hui seraient bien
inspirés en tempérant leurs
plans d'industrialisation
par la passion et le respect
qu'éprouvait Gandhi pour
l'homme.
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10.30 Ecoutez voir
11.00 Corps accord

9. Redresser et fortifier
le dos
Une approche du yoga

11.00 Octo-giciel
11.45 L'antenne est à vous
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec feuilleton, fla-
shes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un Jeu, etc.

13.25 Châteauvallon (11)
Avec Chantai Nobel , Ray-
mond Pellegrin, etc.

14.20 Temps présent
Etre Juif en Suisse

15.20 La rose des vents
Escales américaines

16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke Box Heroes

News
En direct, les dernières
nouvelles du rock

18.45 Dancin'Days (14)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Maguy

14. Pour le meilleur et pour
le Pierre

20.35 Les victoires de la musique
En direct du Moulin-Rouge
de Paris, Julien Clerc pré-
sente un grand spectacle
au cours duquel de nom-
breuses vedettes recevront
la récompense pour leur
apport dans le domaine de
la musique

23.00 env. Téléjournal
23.15 env. Sport

Le film de minuit:

0.15
Un homme
est passé
Un film de John Sturges
(1954), avec: Spencer
Tracy, Robert Ryan, Ann
Francis

1.35 Dernières nouvelles

A0h15
Film de minuit

Un homme est passé
L'intrigue du film de ce soir
se déroule dans un village
isolé de l'Ouest américain
dont les habitants ont tous
été complices du meurtre
d'un de leurs concitoyens
d'origine japonaise. Le
drame ne se dénouera que
quelques années plus tard,
lorsqu'un étranger essaiera
de faire toute la lumière sur
cette affaire, plongeant le
village entier dans une at-
mosphère d'inquiétude et de
suspicion. Ce film avait, en
1955, été primé au Festival
de Cannes pour le jeu de
Spencer Tracy, impression-
nant de force et de vérité
dans le rôle de l'étranger
manchot.
L'histoire
1945. Pour la première fois
depuis quatre ans, l'express
s'arrête à Black Rock, petit
village isolé de l'Ouest amé-
ricain. Un étranger, paralysé
d'un bras, en descend. Il
s'appelle John Macreedy et
déclare qu'il est à la recher-
che d'un nommé Komako. A
cette annonce, l'inquiétude
s'empare de tout le village.

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

Martial Solal
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
Hidalgo et Noah à la une

14.20 Pour l'amour du risque
11. Le projet Pandora

15.15 Nils Holgersson
L'adieu de Smirre

15.45 Casaques et bottes de cuir
Invité: Dominique Péréa

16.20 Temps X
La quatrième dimension

17.10 Sandokan(1)
Série en six épisodes
Avec: Kabir Bedi, Philippe
Leroy, Carole André, etc. -

18.05 Trente millions d'amis
Un chien matelot. Seule
contre... les mines

18.35 Auto-moto spécial
Main basse
sur l'automobile

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

20.40
L'épi d'or
Un film de Fabrice Caze-
neuve, avec: Jean-Noël
Brouté, Christine Murillo,
etc.

22.15 Droit de réponse
Faut-il brûler le CNRS?

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles
Œil pour œil

A 20 h 40

L'épi d'or
Martine et Georges (19-20
ans) quittent leur petit village
de montagne.
Ils partent en voyage de no-
ces à Venise, via Paris.
Ils sont bloqués à Paris par
une grève des contrôleurs
aériens, et attendent chez la
sœur de Martine et son mari
boulanger, des nouvelles de
l'aéroport.
Ce sont les quelques jours
d'attente et d'espoir de ce
couple, n'arrivant jamais à
s'isoler, envahi par la famille,
confronté à la médiocrité
d'une existence très petite
bourgeoise, et dénuée de
toute spiritualité.
Sauf un soir, ils échouent
dans une pizzeria vénitienne
où ils dînent amoureusement
en tête à tête, avant de pas-
ser leur première vraie nuit
de noces dans un hôtel sor-
dide. Ce sera tout le voyage.
Ils décident le lendemain, de
rentrer dans leur village,
mais nous les quittons sur
un quai de gare désert: il y a
une grève de la SNCF.
Un film de Fabrice Caze-
neuve.

as
8.55 Journal des sourds et des

malentendants
9.15 Gym tonic

Avec Véronique et Davina
9.50 Apostrophes

Sur quelques épisodes du
XXe siècle

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1927: Charles
Lindbergh réussit la tra-
versée de l'Atlantique;
Sacco et Vanzetti exécutés
aux Etats-Unis

12.00 A nous deux
La maison qui penche. Le
petit square va fermer. Le
médecin suspendu, etc.

13.25 Cannon
11. Des morts dans une
ville fantôme

14.15 Superplatine
Avec: Niagara, Andréa,
Dépêche Mode, Michel
Berger, etc.

14.50 Les jeux du stade
Volley: France - Suède.
Trampoline et tumbling: la
coupe du monde à Antibes

17.00 Les carnets de l'aventure
L'oiseau rare de Laurent
Chevalier et Jean-Marc
Boivin

18.00 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tabac: voulez-vous arrê-
ter?

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35
Les victoires
de la musique
en direct du Moulin-Rouge
Mise en scène:
Jérôme Savary
Direction musicale:
Jean-Claude Petit

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

A 20 h 35
Variétés

Les victoires
de la musique
En direct du Moulin-Rouge
Une association «Victoires
de la musique» a été créée.
Elle est composée des prin-
cipales organisations pro-
fessionnelles représentatives
du monde musical:
Syndicat national de l'édition
phonographique (SNEP),
Société des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de mu-
sique (SACEM), Syndicat
national des auteurs et com-
positeurs (SNAC), Union na-
tionale des auteurs et com-
positeurs (UNAC), Chambre
syndicale de l'édition musi-
cale (CSDEM), Chambre
syndicale des éditeurs de
musique de France (DEMF),
Syndicat français des artis-
tes interprètes (SFA), Syn-
dicat national des chefs
d'orchestre professionnels
de variétés et arrangeurs
(SNACOPVA) et du Ministère
de ia culture.
Maître principal de la céré-
monie: Julien Clerc.
Durée 2 h 30.

9.00 La ruée vers l'art
Dans le cadre du mois des
musées et des arts plasti-
ques

12.00 Espace s
Samedi vision. 12.15 Con-
nexions. 12.30 Les pieds
sur terre. 13.00-13.30 Ac-
tion. 14.30 Banque,
bourse, finances

14.25 Jeu à XIII
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.40
Bon week-end, Mickey.
20.45 Zorro. 21.08 Inter-
lude musical. 21.10 Donald
Duck présente. 21.20 DTV.
etc.

21.55 Soir 3

22.20
Dynastie
93. L'épée de la justice

23.05 Musiclub

i l  v flXiTiiTmmrçuri j
10.00 Tierarzt Dr. Vlimmen. 12.30
TV scolaire. 13.00 Télécours.
13.30 Notre école. 14.00 Les re-
prises. 14.30 Hommes, techni-
ques, science. 15.15 Fyraabig.
16.20 Téléjournal. 16.25 Teufels
Grossmuter. 16.55 Magazine des
sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Movie. 18.45 Ti-
rage de la Loterie suisse à nu-
méros. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Téléjournal-Sports. 19.50
L'évangile du dimanche. 19.55
... ausser man tut es. 20.10 Die
Neubûrger. 21.45 Téléjournal.
21.55 Panorama sportif. 22.55
Derrick. 23.55 Bulletin de nuit.

A 22 h 20

Dynastie
93. L'épée de la justice
Blake rend visite à Domi-
nique à la Mirage; elle lui ré-
vèle que sa mère a été pen-
dant longtemps la maîtresse
du père de Blake et qu'elle
en a les preuves.
Jeff essaie d'oublier Fallon
en ayant une liaison avec
une jeune mannequin.
Alexis aménage sa cellule:
fleurs et caviar, mais Adam
lui conseille d'être plus dis-
crète.
Steven confie à Krystle qu'il
connaît l'assassin de Mark.
Au procès d'Alexis une voi-
sine témoigne qu'elle a vu
quelqu'un sur la terrasse de
Mark, vêtu d'une cape qui ne
peut appartenir qu'à Alexis.
Blake est appelé à la barre et
précise qu'à son avis Alexis
n'avait pas de motif pour
tuer Mark.
Steven est tourmenté par sa
conscience; dira-t-il ce qu'il
sait ou protègera-t-il sa
mère?
Avec: John Forsythe (Blake),
Linda Evans (Krystle), John
James (Jeff).
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est professeur a l'Uni-
versité populaire), Jean-
Michel Hayoz s'entre-
tient, ce mardi, avec Al-
bin Jacquier.

Mercredi 27. - Pascale
Le Bé, danseuse et cho-
régraphe: danseuse et
chorégraphe française,
ex-première danseuse
du ballet de l'opéra de
Berne - après avoir tra-
vaillé dans différentes
troupes (ballet des Flan-
dres par exemple) et fait
des tournées internatio-
nales, Pascale Le Bé a
choisi l'indépendance:
établie à Ostermundin-
gen près de Berne, elle
présente des spectacles
- dans des églises no-
tamment - qui tentent de
réunir danse, peinture et
musique. Recherche
avant tout de spiritualité,
du geste sacré que la
sienne. Au micro de De-
nise Frossard, Pascale le
Bé nous révèle sa vision
des choses.

Jeudi 28. - Marcelle
Routier, écrivain: pein-
tre, grand reporter et...
«nègre» de Michèle
Morgan et de Jean Mes-
ségué, Marcelle Routier
vient d'écrire son pre-
mier roman: «Pour ami-
tié et plus», un ouvrage
plein d'humour qui a trait
aux petites annonces. A
découvrir cet après-midi
au micro de Véra Flo-
rence.

Vendredi 30. - Pierre
Ruegg, comédien:
homme de théâtre et de
radio, Pierre Ruegg n'a
ressenti sa vocation de
comédien qu'assez tar-
divement. Parti à 18 ans
à Paris, il y suit une
école fondée notamment
par Jean-Louis Barrault,
(Education par le jeu
dramatique). Puis il
exerce sa profession en
France, jusqu'en 1953
où il revient dans son
pays. Comédien présen-
tateur d'émissions telles
que «Le miroir du
temps», il est devenu
voici quelques années
metteur en ondes, pro-
ducteur et adjoint du
responsable des émis-
sions théâtrales. Au mi-
cro d'Anne de Castello,
Pierre Ruegg raconte
ses souvenirs.
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pays - répressif - de
son enfance, Ray-
mond Farquet a éga-
lement écrit «Le Valais
en pièces détachées»,
une balade à travers
les communes du Va-
lais romand, ainsi que
«Albert Chavaz, un
portrait», document

Au programme
de «Magazine 85»

Cette semaine (de
17 h 30 à 18 h 30 sur
Espace 2):

Lundi 25. - «Arts vi-
suels», par Alphonse
Layaz: il y a un an,
Pascal Bonafoux écri-
vait «Les peintres et
l'autoportrait». Dans
cet ouvrage, Rem-
brandt occupait déjà
une place à part.
L'auteur a récidivé et
le «Rembrandt,. auto-
portrait» qu'il nous

Mardi 26. - «Scien-
ces, médecine et
technique», par Eric
Schaerlig.

Mercredi 27.
«Sciences humaines»,
par Bernard Petter-
son.

Jeudi 28Jeudi 28. - «Litté-
ratures», par Eliane
Vernay.

Le Valais est à
consacré au peintre
genevois établi à Sa-

i'honneur dans te ma-
gazine littéraire de ce
jeudi, consacré no-
tamment à un entre-
tien avec Jean-Jac-
ques Zuber (corres-
pondant de l'émission
pour le Valais) à pro-
pos de l'œuvre de
Raymond Farquet,
écrivain valaisan éta-
bli à Genève qui par-
lera de ses œuvres.
Auteur de deux ou-
vrages autobiographi-
ques («La fuite» et
«Le vagabond») dans
lesquels il évoque le

vièse depuis de nom-
breuses années. Une
chronique de Jean
Pache ainsi qu'un en-
tretien de Gérard Val-
bert avec Rafaël Pi-
vidal, écrivain d'ori-
gine argentine (mais
écrivant en français),
auteur de «La mon-
tagne fêlée», complé-
tera le programme de
ce «Magazine 85».

propose aujourd hui
est une espèce d'ana-
lyse très significative
du rapport affectif en-
tre la vie et l'œuvre de
l'artiste. On ne connaît
que. très peu de cho-

Vendredi 29. -ses de la vie de Rem-
«Spectacles», avec
Jean Perret, Mark Hu-
nyadi et Jean-Michel
Meyer.

brandt, lequel n'a
guère laissé de textes
écrits le concernant.
Restent les autopor-
traits - plus d'une
centaine - une sorte
de journal au fil du-
quel l'auteur de «La
ronde de nuit» nous
livre ses états d'âme,
son orgueil, son hu-
milité, ses ambitions.
son ironie ou ses fai-
blesses. A la recher-
che d'une vérité pic-
turale, Rembrandt se
livre sans concession
et ses compositions,
par l'apport des
grands a-plats, relève
de l'intemporalité. Al-
phonse Layaz s'entre-
tient ce lundi avec
Pascal Bonafoux à
propos d'un ouvrage
qui renoue avec la
grande tradition des
Editions Skira. Raymond Farquet

Les rendez-vous
châtel Xanru
30).

Samedi 23. - Football:
championnat suisse, re-
portages en multiplex
dès 18 h 15.
Hockey sur glace:
championnat suisse: ré-
sultats dès 21 heures.

Dimanche 24. - Sport et
musique: football,
championnat suisse, re-

portages des 14 h 30.
Journal des sports: dès
18 heures.
Mardi 26. - Hockey sur __-
glace: résultats dès ^
21 heures. nau

Mercredi 27. - Football: mal
coupe UEFA, en direct aez
de Dundee (Ecosse), sur
reportage du match (MF
Dundee United - Neu- 20 \
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
35. Chassé-croisé
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Escales américaines
15.15 Petites annonces
15.20 Les petits plats

dans l'écran
Les pieds de chèvre

15.45 Petites annonces
15.55 Vespérales
16.05 TV-conseils
16.15 Dis-moi ce que tu lis...
17.25 Corps accord
17.30 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (7)

Le plan machiavélique
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
«J'ai voté Vigilance...»
Le succès de Vigilance à
Genève, six semaines
après les élections au
Grand Conseil, soulève
encore de nombreuses
questions

20.45 Fort Saganne
Un film (1983) d'Alain Cor
neau (2e et dernière par
tie). Avec: G. Depardieu
Ph. Noiret, C. Deneuve, S.
Marceau

22.20 Les visiteurs du soir:
Alvaro Bizzari,
immigré, cinéaste

22.50 Téléjournal
23.05 Octo-giciel
23.35 Herbie Hancock

& his Rockit Band
0.05 Dernières nouvelles

t. 20 n io

Tell Quel
«J'ai .voté Vigilance...»

Liliane Roskopf et Jean Bo-
von ont ramé comme des tous
pour retrouver quelques-uns
des 15 000 Genevois qui, le 13
octobre dernier , votèrent «ras
le bol» dans la foulée de Vigi-
lance, cette mouvance xé-
nophobe qui ne s'embarrasse
pas de nuances. Enfin ils
tombèrent sur une poignée de
courageux qui osèrent clamer
au grand jour de quel côté ils
avaient penché dans la pé-
nombre de l'isoloir: «Oui,
nous avons voté Vigilance...»

Il y a là un petit patron, une
secrétaire, un employé, un re-
traité et une dame relative-
ment aisée. Mais pas de fonc-
tionnaires. C'est curieux ça,
car une petite enquête a
amené au jour que c'est chez
les employés de l'Etat que la
vague «Vigilance» a frappé de
plein fouet. Passons. Que di-
sent ceux qui ont bravé les
feux de la rampe? En gros,
ceci: «Nous ne supportons
plus la vue d'étrangers extra-
européens (tous des fei-
gnants;.) ainsi que ia présence
dans nos murs de richissimes
cheiks (et leurs suites...), ces
derniers étant responsables
du renchérissement de la vie
au bout du lac.»

9.20 Antiope 1
9.30 TF1/Canal FIT

La vérité tient à un fil. 9.45
Les nouvelles. 10.00 Jeu.
10.15 Conteurs. 10.30 Ac-
tua. FIT.

10.45 Les nouvelles
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La conquête du ciel (3)

Série. Avec: Bruno Pradal,
Daniel Rivière, Anne-Marie
Besse, etc.

14.45 Temps libres
Temps libres à la plate-
forme. Invités: Emmanuel
Vollair, Yves Duteil

16.00 Au nom de la loi
20. L'héritier

16.30 Temps libres (suite)
17.05 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loupsl
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (35)

Feuilleton avec: Peter Mark
Richman, Dane Withers-
poon, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Le jeu
de la vérité
Invitée: Michèle Cotta
Avec: Hervé Vilard, Francis
Cabrel , Yves Duteil, Michel
Berger, Alain Souchon,
Laurent Voulzy, Kate Bush

22.05 Belphégor
2. Le secret du Louvre
Un film en quatre parties
de Jacques Armand et
Claude Barma. Avec: Yves
Rénier, Christine Palle, Ju-
liette Gréco, etc.

23.15 Une dernière
23.30 Tapage nocturne

A 20 h 35

Le jeu de la vérité
Michèle Cotta, présidente de
la Haute autorité
Des nerfs d'acier...
Ce soir Patrick Sabatier sort
résolument du show-biz avec
une invitée puisée dans une
institution d'arbitrage: la
Haute autorité de l'audiovi-
suel. Tel un roi Salomon for-
mulant ses justes verdicts,
Michèle Cotta, ex-journaliste
très estimée dans la profes-
sion, est confrontée depuis
aux grandes et petites que-
relles de télé, aux pressions
des partis et à l'immixtion du
gouvernement dans les pré-
rogatives qu'il lui a lui-même
accordées. Ferme et dis-
crète, Michèle Cotta a réussi
jusqu'à présent à s'allier le
respect de tous les journalis-
tes, partis politiques et insti-
tutions. Son organisme, en
revanche n'a pas acquis
cette crédibilité. Dénuées de
force exécutoire, les déci-
sions de la Haute autorité
dépendent dans les faits de
la bonne volonté des intéres-
sés. En outre, parmi les neuf
sages qui la composent, le
consensus est parfois diffi-
cile à atteindre... Tiraillée de
l'intérieur et de l'extérieur,
Michèle Cotta a décidément
un grand mérite...

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (25)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: J.-Jacques Goldman
15.00 Hôtel

16. Souvenir
Avec: James Brolin, Con-
nie Sellecca, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Balavoine, Phil Car-
men, Sandra, Philippe Ma-
noeuvre

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Histoires
comme ça. Latulu et Lireli.
Bibi Foc. Les maîtres de
l'univers. Téléchat

18.30 C'est la vie
Loisirs

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Le génie du faux (3)

Avec: Patrick Chesnais,
Sylvie Orcier, Leslie Caron,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème: l'envers du décor

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club:

23.00
Documenteur
Avec: Sabine Mamou, Ma
thieu Demy, Lisa Blok, etc.

Murs murs
Avec: Juliet Berto, etc

A 23 h

Documenteur
Murs murs
Avant son triomphe à la der-
nière Mostra de Venise et son
Lion d'or pour Sans toit ni loi,
Agnès Varda ne faisait plus
beaucoup parler d'elle. Pour-
tant, elle n'est pas"restée inac-
tive depuis L'une chante, l'au-
tre pas, tourné il y a huit ans...
Elle a notamment ramené deux
films d'un séjour à Los Ange-
les, Murs murs, un autre regard
sur Hollywood, et Documen-
ieur, l'envers du décor en car-
ton-pâte. Leur trait d'union,
c'est la peinture, celle des murs
peints de Los Angeles, les
«murais»... Documenteur sou-
ligne Agnès Varda, commence
là où Murs murs finit, en face
du «mural» où figure une auto-
route démolie...

Murs murs (1981): la cinéaste
décortique Hollywood. Mais au
lieu d'entrer dans les usines à
rêves, aujourd'hui muséifiées,
elle en capte les. prolonge-
ments dans la rue, sur les murs,
là où s'expriment l'existence et
l'identité des habitants de la
ville du cinéma... Là où la re-
présentation continue.

Documenteur (1981): ombre
portée de Murs murs, est aussi
sombre à l'image que le pre-
mier est coloré et lumineux.
L'autre face de Hollywood, de
solitude et d'abandon.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Le langage de Stina
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Madame et ses flics

2. L'affaire Jolicœur
Réalisation: Roland Ber
nard. Avec: Françoise Dor-
ner, Erik Colin, etc.

21.35 Quelques mots pour le dire

21.40
Vendredi
A bas l'Etat, vive l'Etat

22.40 Soir 3
23.00 Urba

Le magazine de la ville
23.35 Hommage

à Gaston Bachelard
23.40 Préludé à la nuit
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9.00 TV scolaire. 9.20 Histoires
perceptibles. 9.40 Problèmes de
ia drogue. 10.00 Littérature
suisse. 10.40 Agriculture en
Suisse. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. Karussell.
14.30 Miroir du temps. 15.15 En
forme. 16.10 Téléjournal. 16.15 La
femme 1985. 17.00 1, 2 ou 3.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Rummel-
platz-Geschichten. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.00
Le pouce vert. 20.15 Affaires en
suspens... 21.20 Téléjournal.
21.25 Schauplatz. 22.15 Téléjour-
nal. 22.25 Ikarie XB 1. Film. 23.45
Affaires en suspens... 23.50 Bul-
letin de nuit.

A 21 h 40

Vendredi
La France
dans tous ses Etats
En ce début de campagne
électorale où devraient s'af-
fronter l'image d'un socia-
lisme bon teint et celle d'un
libéralisme farouche, FR3, va
débattre ce soir de la place
de l'Etat dans là vie politique
et sociale française.
Installés à Limoges, les ani-
mateurs André Campana et
Albert Duroy seront les chefs
d'orchestre des discussions
entre la présidente de l'UAP,
un secrétaire d'Etat chargé
de la fonction publique et
des simplifications adminis-
tratives (!), un député UDF et
le PDG de Moët-Hennessy.
Les échanges de vue plus ou
moins pacifiques seront
nourris de quatre reporta-
ges:
Bravo l'Etat
A bas f Etat
L'Etat n'a qu'à payer
Le poids financier de l'Etat
sur les particuliers: l'exemple
d'une famille française
moyenne.
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( TV TESSINOISE}
9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Re-
prise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Revoyons-les ensemble. A con-
tre-courant: rencontre avec Gun-
ter Wallraff , journaliste et écri-
vain. Cuore: 20. Le grand secret,
téléfilm. 17.45 TSI jeunesse. Les
mésaventures de CP & Qwik-
stitch. 17.50 Les héritiers. 18.15
L'île des fugitifs: 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Centra. 21.25 De-
vlîn & Devlin. 22.25 Ciné-nou-
veautés. 22.35 Téléjournal. 22.45
Ciné-club: passé et présent du ci-
néma tchèque. Diagnose: Morte.
0.10 Téléjournal

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Gree-
nacres. 20.00 The new candid
caméra show. 20.30 Starsky &
Hutch. 21.25 Vegas. 22.15 The
Deadly Ernest horror show. 23.50-
0.40 Sky trax.

( AUTRICHE 1 j
10.30 Wenn mein Schlafzimmer
sprechen kônnte. Film. 12.10 Po-
litique intérieure. 13.10 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Alice au pays des merveilles.
17.30 Teufels Grossmutter. Série.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Journal du soir. 20.15
Affaires en suspens... 21.20 L'II-
lustré-Télé. 22.05 Kunst-Stucke.
24.00-0.05 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 Les filles
d'Eve. 16.00 Téléjournal. 16.10
Stray Cats. 16.20 Pogo. Téléfilm.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Vater braucht eine
Frau. Film. 21.50 Pas de dieux
blancs. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.15 Frauen
sind doch bessere Diplomaten.
Film. 15.40 Opérette, pays de
rêve. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Vater der Kla-
motte. 18.20 Der Apfel fâllt nicht
weit vom Stamm. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens... 21.15
Miroir du sport. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.50 Repor-
tage sportif. 23.20 Couples
d'amoureux shakespeariens 0.30
Die Profis. 1.20 Informations.

i imuEi R̂m i )  
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10.30 L'«Andreana». 11.30 Taxi.
Téléfilm. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Tg1. 12.10 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Primis-
sima. 15.30 Formazione di un
continente. 16.00 Sci World Sé-
ries. Slalom spéciale maschile.
16.30 Sinodo straordinario. 16.55
Oggi al Parlementa 17.00 Tg1.
17.05 Cartoni animati. 18.10 Spa-
ziolibero. 18.30 Parola mia. 19.35
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 I magnifici sette. Film. 22.35
Telegiornale. 22.45 II cavalière
délia valle solitaria. Film. 0.40
Tg 1. 0.55 Uno stile, una città. "J 6
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10.15 Corps accord

9. Redresser et fortifier le
dos

10.30 Cadences
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

Gruezi und Guten Tag?
Allemand ou Suisse alle-
mand?

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu duTribolo
13.25 Robin des bois

9. La prophétie
14.20 Jeu duTribolo
14.30 Le temps de l'aventure

Les conquérants
du temps passé:
Everest: la première
tentative (1922)

15.00 Jeu duTribolo
15.10 Famé

8. Tous en scène
16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

Comment se «fabrique»
une émission
«Escapades»?

16.55 JeuduTribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller
fédéral

20.05 La vengeance
aux deux visages (6 et fin)

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
Avec André Steiger

21.45
Ma patrie,
la nébuleuse
du rêve
Un document de création
de Philippe Vallois

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

A 21 h 45

Ma patrie,
la nébuleuse
du rêve
Yeux charbonneux, fume-ci-
garettes, chapeau cloche et
boa de plumes: pour Hu-
guette, l'horloge du temps
s'est arrêtée aux années fol-
les, lorsque sa mère ravageait
la Riviera costumée en reine
de la mer et qu'on l'utilisait,
elle, la petite, comme faire-
valoir. Lorsque Philippe Val-
lois l'a rencontrée, en 1980,
Huguette continuait de vivre
dans son univers à la fois
passéiste et surréaliste, han-
tée par l'obsession de la mort
et se demandant encore et
pourquoi on l'avait mise au
monde, elle qui aurait été faite
pour demeurer un pur esprit,
une conception esthétique
abstraite.

Pour conjurer sa folie, Hu-
guette a décidé de faire de sa
vie actuelle une perpétuelle
re-création. Par ses œuvres,
qui ont su capter l'attention
du Tout-Paris, enchanté par
les objets vénéneux et déca-
dents qu'elle expose à la Ga-
lerie Vivienne, son antre. Et
puis, surtout, par son quoti-
dien-spectacle fait d'invention
baroque, de dérision somp-
tueuse.

mu ss
8.00 Bonjour la France! -9.30 Informations

Le premier journal. 8.30 Météo
Les titres de l'actualité. 9.45 Les chevaux du tiercé
8.55 Le rappel des titres 10.00 Récré A2

9.00 Emission islamique La chanson de Dorothée:
9.15 La source de la vie Le petit mari.

10.00 Présence protestante Candy: Une situation
10.30 Le jour du Seigneur 10.30 Les amours romantiques

Magazine. 11.00 Messe du Marianne, une étoile
Christ-Roi. 11.52 Votre,vé- pour Napoléon (12 et fin)
ri'é Avec: Corinne Touzet,

12.02 Téléfoot l Marthe Mercadier. Benoist
13.25 Starsky et Hutch Brione, Jean-François Po-

8. Sorcellerie ron etc
14.15 Les habits du dimanche u 30 Dimanche Martin

Présentation: Léon Zitrone -, -, 30 Entrez ,es artistes
15.00 Alice au pays 12 45 Antenne 2 midi

des merveil es 13 20 Tout le monde ,e sai,Les corneilles et la foret 1430 Le juge et ,e pilote
t _ _  ?ar|s nom 1520 L-çco]e des fans15.30 Sports dimanche avec A M „
, K « r6? 3 AUteU" 16.15 Le kiosque à mu-15.45 Cyclisme sioueBi-cross international, en ,-, nn ,,„ ,., „̂„,:„,J ,„X

direct de Bercy 17 °° De L animé16.45 Scoop à la une --,oft 
messin anime

invités: Michel Boujenah et ] l '3 ° P.'3"̂ dlmanche

Lionel Ritchie 18.30 Maguy
17.30 Les animaux du monde 12' J

u me ,romPes' ou 'e
Les animaux et la météo me trompe

18 00 Dallas Avec: Rosv Var1e' Jean"
11. Sentences Marc Thibault, Henri Gar-

19 00 7 sur 7 cin, Sophie Artur, etc.
Le magasine de la se- 1900 Stade2
maine. Invité: Hismori Iso- 20 00 Le journal
mura, directeur général de Ofl OC
la TV japonaise NHK fcO.UU

20.00 Le journal à la une MlKiflHPÇ

J?:3.5 au cœur
nOlBl Le charme discret
flpÇ AmérimiPC de l'opéra-comique
UCO nlllCI ll|UCO Avec le concours de l'Or-
Un film français d'André chestre philharmonique de
Téchiné (1981). Avec: Ca- Montpellier - Languedoc -
therine Deneuve, Patrick Roussillon et les Chœurs
Dewaere, Etienne Chicot, de Montpellier
Josiane Balasko, Sabine 21.55 Concert, par l'Or-
Haudepin, François Perrot, chestre national de France
Frédérique Ruchaud, etc. 22.40 Projection privée

22.Î5 Sports dimanche soir Invité: Jacques Dufilho
23.15 Une dernière 23.25 Edition de la nuit
23.20 C'est à lire 23.50 Bonsoir les clips

A 20 h 35 A 20 h 35

Hôtel des Amériques Musiques au cœur
Biarritz la nuit. Hélène, en Vous avez dit opéra-comi-
voiture, renverse Gilles. Ac- que? Et oui! et à partir de là
cident sans gravité, mais, à tout reste à faire... ou plus
partir de ce «coup de fou- exactement a refaire,
dre», Gilles poursuit Hélène. Il y a en effet deux manières
il la retrouve, la rencontre: de définir ce genre on ne peut
elle est belle, fascinante... Plus flou. La première, la «sé-
Lui est le fils d'une gérante rieuse», consiste à se réfugier
d'hôtel de petite catégorie. Il derrière Hegel: «L'opéra-co-
vit entre sa mère, sa sœur, la miSue' ^est 

le 
conflit entre la

douce Elise, une copine, la ^Telatn̂ ocfilII 5TS5joyeuse Colette et un copa.n, hasard des circonstances ex-Bernard, guitariste rate a qui térieures» ouf! La seconde,il est attache par de très forts p|US immédiatement acces-
liens d'amitié. Sa passion sible, consiste à se réfugier
subite pour Hélène le coupe derrière le bon sens popu-
de ce petit monde. Hélène laire. L'opéra-comique: on y
anesthésiste, de style bour- chante, on y parle et ce n'est
geois, est fortement attirée pas souvent comique,
par Gilles, elle s'accroche à Comme on le voit, nous ne
lui mais elle a des réticen- sommes guère plus avancés!
ces, des moments de froid, Reste la solution toujours sé-
de mystère. On comprend, duisante du dilettantisme:
puis on apprend qu'elle a promenez-vous le nez en l'air
vécu un grand amour avec et les yeux au ciel et vous au-
un architecte de renom; elle rez l'histoire de l'opéra-comi-
ne peut l'oublier... Alors, <*ue résumée, en lettres d'or
c'est un douloureux chassé- P̂ |se' *̂™*™

 ̂
n°s

croisé qui commence... «S„Sfx
Avec: Catherine Deneuve, . . ' ., . . .
Patrick Dewaere, Etienne £uber Meyerbeer, Adam
Chicot, Sabine Haudepin, Ss^ls^ont luTi nFredenqiie Ruchaud, Do- poursuivre bjen malgré eux,minique Lavanant, etc. une ronde que plus personne
Durée: 1 h 35. ne suit.

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque .
12.00 Espace s

Forme. 12.30 Label entre-
prise. 12.45 Les consom-
mateurs aujourd'hui

13.00 Paris-kiosque
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse

Les entrechats
15.25 L'aventure
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 FRS jeunesse
19.30 RFOHebdo
20.00 BennyHill
20.35 Macadam
21.30 Aspects du court

métrage français
21.55 Soir 3

Cinéma de minuit:
Hommage
à Ingmar Bergman

22.35
L'heure du loup
Un film d'Ingmar Bergman
(v.o., 1967). Avec: Max von
Sydow, Liv Ullman, Ingrid
Thulin, Erland Josephson

23.55 Prélude à la nuit
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9.00 Télécours, anglais. 9.30 No-
tre école. 10.15 Revenir sur terre?
11.00 Matinée. 12.45 Au fait.
13.45 Telesguard. 14.00 Matt et
Jenny. 14.25 Téléjournal. 14.30
Dimanche-magazine. 16.00 env.
Téléjournal. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Zeitgeist. 18.45 Sports. 19.30 Té-
léjournal. 19.50 Buck Rogers.
20.10 Die Neubùrger (2), film sué-
dois de Jan Troell (1970).22.00
Kamera lauft. 22.30 Téléjournal.
22.40 Glenn Gould joue Bach.
23.40 Au fait. 0.40 Bulletin de nuit

A 22 h 35
Cinéma de minuit

L'heure du loup
Johan, peintre célèbre, s'est
isolé du monde avec sa
femme Aima, dans la petite
île frisonne de Baltrum. L'ar-
tiste est prisonnier de son
monde intérieur, mal intégré
dans une société qui le flatte
et l'humilie en même temps.
Sa femme, très aimante,
l'agace. Cerné par les cu-
rieux, il se défend maladroi-
tement, jusqu'à frapper un
vieillard venu l'accoster. An-
goissé par ses fantasmes,
comme cet enfant antropo-
phage dont il redoute la
morsure et sur lequel il cris-
tallise ses idées de meurtre,
il est bientôt hanté par ses
croquis: une femme qui ar-
rache son visage, des hom-
mes-oiseaux ou des mons-
tres à forme d'araignées.
Ces créatures fantastiques
surgissent à l'heure du loup,
au moment où la nuit fait
place à l'aube, La solitude
de l'artiste prend comme dé-
cor expressionniste un
grand château où Johan et
Aima sont conviés pour une
soirée mondaine.

Un film d'Ingmar Bergman.

¦¦ DIMANCHE 24

( TV TESSINOIS?)
11.00 Magnificat. 11.35 Histoire et
civilisation du Tassili. 12.00 Mu-
sicmag. 12.55 Un'ora per voi.
14.00 Téléjournal. 14.05 Ciao do-
menica! 18.45 Téléjournal. 18.50
La parole de Dieu. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.20 II
segreto del dragone nero. 21.20
Plaisirs de la musique.. 22.45 Té-
léjournal. 22.50 Sports-nuit. Té-
léjournal.

( SKY CHANNEL )
8.00 Fun factory. 12.15 Sky trax.
14.45 US collège football. 16.00
Fédération cup tennis. 16.55
O'Neill professional windsurfing
cup 1985. 17.30 Sky trax. 18.30
Inspecter Gadget. 19.00 Lost in
space. 19.55 The magician. 20.45
Fantasy Island. 21.40 The last gi-
raffe, film. 22.30 Movie time.
24.00-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE J
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.45 Etre chrétien tous les jours.
14.40 Der Mann, der Berge ver-
setzte. 16.15 Reflets. 16.30 Ma-
rionnettes. 17.00 Les
Schtroumpfs. 17.15 Zoos du
monde. 17.45 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 Médita-
tion. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Arguments. 21.45
Sept jours de sports. 22.05 Studio
de nuit. 23.10-23.15 Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Iles de
rêve. 10.45 Rire et sourire avec la
souris. 11.15. Café ou thé? 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Sir Georg Solti.
13.45 Magazine de la semaine.
14.30 Die Marchenbraut. 15.00
Fantasy aus Germany. 15.30 Hip-
pisme. 17.00 De la tête au cœur.
17.30 Le conseiller de l'ARD.
18.20 Téléjournal - Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 20 000 Meilen unter
dem Meer, film. 22.20 Cent chefs-
d'œuvre. 22.30 Téléjournal. 22.35
L'Orchestre symphonique de
l'ARD. 0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Messe.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
13.15 Nos voisins Scandinaves.
13.45 Maya l'abeille. 14.10 Bett-
kantengeschichten. 14.40 Diman-
che après-midi. 16.20 Destruction
de la nature. 17.20 Informations-
Sports. 18.15 Journal catholique.
18.30 Les Muppets. 19.00 Infor-
mations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Portrait de Liv Ull-
mann. 20.15 Dièse Drombuschs.
21.15 Concert pour le dimanche
des morts. 22.20 Informations-
Sports. 22.35 Le dernier de Span-
dau. 23.35 Informations.

v iiAJLir îvm i )  
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9.55 Santa Messa. 12.00 Segni
del tempo. 12.15 Linea verde.
13.00 Tg l'una. 13.30 Tg 1. 14.00
Domenica in... 14.20 Notizie spor-
tive. 15.30 Discoring '85-'86.
16.20 Notizie sportive. 18.20 90.
minute. 18.50 Campionato ita-
liano di calcio. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 «A viso coperto».
22.15 La domenica sportiva.
23.30 Ombre dal passato. 0.25
TgL
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec des flashes du
téléjournal à 12.00,12.30 et
13.00

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

31. Une mère abusive
13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques

Drôle de tram
Le tram 12 à Genève

14.50 Petites annonces
15.00 Escapades

Comment se «fabrique»
une émission
«Escapades'»?

15.45 Octo-puce
16.15 Petites annonces

Les visiteurs du soir:
16.25 Tarte de temps

Portrait de Francis Traunig
16.45 Flashjazz

Buck Clayton, Buddy Tate
et Jay McShann

17.15 Regards
Il y a vingt ans:
le concile
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (7)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Fort Saganne
Un film réalisé par Alain
Corneau (1re partie). Avec
Gérard Depardieu, Philippe
Noiret, Catherine Deneuve,
Sophie Marceau. (2e par-
tie: vendredi 29 novembre
à 20 h 45)

22.10 Gros plan sur
Sophie Marceau

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous
23.15 Dernières nouvelles

A 20 h 15
Spécial cinéma

Fort Saganne
C'est la trajectoire d'un en-
fant de la colonisation, des
conquêtes sahariennes aux
tranchées de la Première
Guerre mondiale.
Charles Saganne (Depar-
dieu), originaire de l'Ariège ,
est passé par les enfants de
troupe avant de devenir of-
ficier.
Débarqué en 1911 au Sa-
hara, il s'éprend de Made-
leine de Saint-llette (Sophie
Marceau), mais les parents
de cette dernière s'opposent
à leur union. Ils interviennent
pour que le colonel Dubreuil
(Philippe Noiret) emmène le
jeune officier dans le sud.
Saganne s'y couvre de gloire
et Dubreuil l'envoie à Paris
comme porte-parole du parti
colonialiste.
Là, Saganne fait la connais-
sance de la romancière
Louise Tissot (Catherine De-
neuve)...
Avec Gérard Depardieu,
Philippe Noiret, Catherine
Deneuve, Sophie Marceau,
Michel Duchaussoy.
Gros plan sur Sophie Mar-
ceau.

9.20 Antiope 1
9.30 TF1 /Canal FIT

Feuilleton
9.45 Les nouvelles

10.00 Jeu
10.15 Conteurs
10.30 Actua. FIT
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux

Avec Michèle Torr
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 Le temps des as

6 et fin. La relève
Avec: Jean-Claude Dau-
phin, Christine Laurent,
Gérard Hernandez, etc.

14.50 Les choses du lundi
En direct du Grand-Palais

15.35 La vie parisienne
Un film de Christian-Jaque
(1977). Avec: Bernard
Alane, Jean-Pierre Darras,

- Martine Sarcey, etc.
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loupsl
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (31 )

Série en 80 épisodes, avec:
R. Wright , D. Witherspoon,
J. Ronnie, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

L'avenir du futur:

20.35
Les mots
pour le dire
Un film de José Pinheiro.
Avec: Nicole Garcia, Marie-
Christine Barrault, Daniel
Mesguich, etc.

22.15 Débat
Le cerveau démasqué

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

A 20 h 35
L'avenir du futur

Les mots
pour le dire
Marie, la trentaine, mariée, des
enfants, est au plus mal. Une
angoisse incontrôlable ne la
quitte pas et, depuis des an-
nées déjà, elle perd du sang.
Hospitalisée sur les conseils
insistants d'un parent médecin,
le Dr Talbiac, elle est sur le
point de subir une opération
quand, poussée par un réflexe
de survie, elle s'enfuit de sa
chambre et décide en dernier
recours, de commencer une
psychanalyse.

La rencontre avec son médecin
est d'abord brutale, austère, au
point qu'elle pense abandon-
ner; mais elle revient. A partir
de là, longuement, patiemment,
elle se raconte, et tout le passé
remonte à la surface. Elle a été
petite en Algérie, et en com-
plète adoration devant sa mère.
Mais celle-ci ne lui retournait
qu'une haine à peine dissimu-
lée, probablement parce que
Marie était la fille d'un homme
qu'elle n'aimait pas. Peu à peu
le puzzle des vexations et des
traumatismes de la fillette se
met en place tandis que
l'adulte s'en trouve libérée.
Obligée de trouver un travail
pour payer ses séances, elle se
sociabilise à nouveau.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (21)

Avec: Sylvie Milhaud,
Georgette Anys, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (16)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice:
les communes et la justice

15.00 Hôtel
13. Deux ou trois princes
charmants Avec: James
Brolin, Connie Sellecca,
etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Chapi Chapo. Su-
perdoc. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Cobra.
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics
du loto sportif

20.35
Le téléphone
de secours
Un téléfilm de Jerry
Thorpe. Avec: Vince Ed-
wards, Chelsea Brown, Mi-
chael Larrain, etc.

22.10 Le cerveau
Veiller, rêver, dormir... (5)

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Le téléphone
de secours
Le policier qui enregistre les
déclarations des derniers
arrivants du panier à salade
a le masque impersonnel et
le ton las qui vont de pair
avec sa fonction. Au-delà de
sa machine à écrire, il ne
perçoit que des visages
flous, des paroles vagues.
Il est en train d'interroger un
hippie cramponné à sa gui-
tare comme un noyé à sa
bouée de sauvetage.
Lorsque le jeune homme est
enfin autorisé à passer «le»
coup de fil prévu par la loi,
ce n'est pas sa famille ni son
avocat qu'il appelle. Il ap-
pelle le Téléphone de se-
cours, un réseau d'entraide
rapide utilisé par les jeunes.
Les désespérés, les faibles,
les paumés sont sûrs de tou-
jours trouver une voix à l'au-
tre bout du fil, une voix de
leur âge, une voix qui leur
parle de réalité et d'espoir,
en termes que tous ceux qui
sont passés par les mêmes
galères comprennent aussi-
tôt. L'adresse du Téléphone
de secours est inconnue, et
entend le rester.

16.00 Annonces régionales
16.07 La crise est finie

Un film de Robert Siodmak.
Avec: Danielle Darrieux,
Albert Préjean, Régine
Barry, etc.

17.23 Actualités de jadis
17.31 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.25 Woody Woodpecker
18.31 Magazine des sports
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats

Isidore, le lion
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Ne nous
fâchons pas
Un film de Georges Laut-
ner. Avec: Lino Ventura,
Jean Lefèbvre, Mireille
Darc, etc.

22.15 Soir 3
22.40 Tous en scène
23.40 Hommage

à Gaston Bachelard
23.45 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lauft. 14.50 Zeitgeist.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV
scolaire: magnétisme. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Tiparade. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Tell-Star. 21.20 Téléjournal.
21.15 Kassensturz. 21.40 Télé-
journal. 21.50 Mata Hari. Film.
23.15 Bulletin-Télétexte.

A 20 h 35

Ne nous fâchons pas
Un film de Georges Lautner.
Antoine qui, autrefois, a par-
ticipé à un certain nombre
de hold-up, a pris sa rétraite
depuis quelques années,
après un coup particuliè-
rement fructueux, et s'est
installé quelque part sur la
côte méditerranéenne où il a
créé un club nautique plus
particulièrement affecté à la
location de bateaux aux va-
canciers milliardaires.
Un jour, deux de ses ancien-
nes relations viennent lui de-
mander de les dépanner en
les faisant conduire à
l'étranger par l'un de ses ba-
teaux, et par la même oc-
casion, lui demande 40 000
francs français (nouveaux,
bien entendu) qu'il pourra
facilement récupérer auprès
d'un nommé Michalon, do-
micilié aux environs de Nice,
qui les a escroqués de cette
somme lors d'un pari sur un
cheval gagnant et dont le
rapport ne leur a jamais été
réglé.
Avec: Lino Ventura, Jean
Lefèbvre, Mireille Darc, Mi-
chel Constantin, Tommy
Deggan, Robert d'Alban,
Sylvia Sorrente, Thierry Thi-
baud, etc.
Durée: 1 h 35.
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secours. Le monde merveilleux „ „ 34 Tendre revirement
de Walt Disney. 17.45 TSI jeu- 13-50 Petites annonces
nesse. Giogio et les ornitholo- 1400 Octo-giciel
gués. 17.50 La boutique de Maître 14.30 Petites annonces
Pierre. 18.15 L'île des fugitifs. 14.35 Les chaussons rouges
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo- Un film de Michael Powell
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 et Emeric Pressburger
Châteauvallon (9). Téléfilm de (1948). Avec: Anton Wal-
Paul Planchon et Serge Fried- br00k, Moïra Shearer. Du-
man, avec Chantai Nobel, Geor- ,-PP- 127 minutpq
ges Marchai, Malka Ribowska, 1C .K £_',_: ™ _̂ __
etc. 21.25 Nautilus. 22.25 Télé- f

4
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PeMes annonces
journal. 22.35 Rittorno a Eden (1). 16- 50 TeléScope
Téléfilm. 23.40 Téléjournal. La sécurité des barrages

17.20 Tell Quel
"v Les enfants d'abord

Ç¥V rHAlVNFI 1 17.50 Téléjournal
OJVI VIlrUinJM j 1 17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

' 18.10 Sherlock Holmes
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15 13 L'étalon
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky Une série d'animation
Il 

18.30 The brady bunch. d. ès |e roman d.Artnur19.00 The flying nun. 19.30 Grée- -„„ n„„i=
nacres. 20.00 The quest. 20.55 „ooc  ?°̂  , Y
Police Woman. 21.45 The untou- 18.35 Mille francs par semaine
chables. 22.40 NHL ice hockey. 18- 55 -Journal romand
23.45-0.45 Sky trax. 19- 15 Dodu Dodo

19.30 Téléjournal
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erre Bi16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumins. Un reportage de Pierre Bi-
17.30 Kiwi. 18.00 Images d'Autri- ner et André Gazut
che. 18.30 Programme familial. 21.30 Dynastie
19.00 Actualités. 19.30 Journal du 102. La surprise
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15 22.10 Téléjournal
Polizeirevier Hill Street. Série po- 22.25 Nocturne:
licière. 22.05 La chute d'un em- Anciennes règles
pire. 22.55-23.00 Informations. et nouveiies images

C 

La ville de Genève ac-
AîIPlV/fAr<Ml? 1 t Y cueille pour la Première
ALjLËilVlAvjnJli l m_ J fois une semaine interna-

s tionale de vidéo
A I  1 i-k.A/^kii- . ..o «e _» <c Mr, 24 00 env. Dernières nouvellesALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40 <:i.uu env. uernieres nouvelles
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal. ~ 
16.10 Incroyable, mais vrai? 17.20 A 20 h 10
Die Marchenbraut. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio- _ ^—.—t. — _ '--. 1
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La I BIHOS PrGSBfll
belle Otero (5). Série. 21:15 Re- _ r r,
tour vers l'Est. 22.00 Sketchup. «Temps présent» vous em-
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die mène en prison. Dans les
Arztin. Film. 0.40 Téléjournal. établissements traditionnels
?-,4,5;l?P™£

sSes FJÏïJ8 n.u_  _  
américains, leurs dortoirs
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16.05 Vers l'avenir. 16.35 Au nuscules à deux hts super-
royaume des animaux sauvages. posés, leurs équipes de dé-
17.00 Informations régionales. tenus affectés aux travaux
17.15 L'iiiustré-Télé. 17.50 des champs et surveillés par
LiÎJ^XS. ' )S

m
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epL̂ =n
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! «?, des gardiens à cheval. DansInformations. 19.30 Reportage du , nri«snn<s npw-lnnk IPIII-Qlundi. 20.15 Dr. Crippen lebt. Film. les prisons new-lOOK, leurs

21.35 Conseils aux cinéphiles. couloirs aseptisés, leurs sal-
22.05 Tuchoisky. 23.05 Cautio les de séjour colorées et cli-
Criminalis oder der Hexenanwalt. matisées, leurs postes de
Pièce. 0.40 Informations. contrôle équipés des der-

niers gadgets de l'électro-

ÏTAT TF CD Aï  1 \ 1 nique. Les prisons traditipn-
IlALllL (KA1 l) J nelles sont dans l'impasse.

y Les tribunaux exigent, dans
10.30 «L'Andreana». Sceneg- une trentaine d'Etats (sur
giato. 11.30 Taxi. Téléfilm. 11.55 cinquante) une diminution du
Che tempo fa. 12.00 tgl. 12.05 nombre des prisonniers et

TeSnale
9
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C
00 Pranto chi des améliorations importan-

gioci? Varietà. Ï4.45 II mon'do di - *es def conditions d'exis-
Quark. Document!. 15.00 Spéciale tence. Les autorités ne sa-
parlamento. Attualità. 15.30 Le vent plus où donner de la
parassitosi del bestiame. Docu- , tête. Les émeutes qui écla-
menti. 16.00 Tre nipoti e un mag- tent un peu partout les lais-
SJ?„rt°'î? me!S

lr- -i
1
7
6
n?

)
r̂  sent totalement désempa-sport. 17.00 Tg1 17.05 Cartoni , . nn|jtiripn<ï «ont taanimati. 18.00 L'ottavo giorno. . rees Les politiciens sont ta-

Documenti. 18.30 Parola mia. At- lonnés par des électeurs qui
tualità. 19.35 Almanacco: 20.00 réclament des châtiments
Telegiornale. 20.30 A viso co- plus sévères pour les crimi-
Ç?lîn'x

R,lm con ,Maoifnn A 0bert - ne|s et les délinquants, mais22.50 Telegiornale. 23.00 Appun- refusent obqtinement de fi-tamento al cinéma. Attualità. reiusent ODStinerneni ae ri
23.05 Spéciale Tg 1. Attualità 0 00 nancer la construction de
Tgl. 10 15 nouvelles prisons.

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La conquête du ciel (2)

Série de Claude-Jean Bon-
nardot. Avec: Bruno Pra-
dal, Edouard Dabert, Da-
niel Rivière, etc.

14.45 Les animaux du monde
Canada:
2. L'appel de la mer

15.17 Quarté
En direct de Vincennes

15.32 A coeur ou à raison
Vagabondages

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons

Avec: Linda de Suza, Lau-
rent Morin, Pierre Billon

18.00 Salut les petits loups!
Les Blsounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (34)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

Avec C. Jérôme
20.00 Le journal à la une

20.35
Questions
à domicile
Avec: Paul Quiles, ministre
de la défense
Une émission de la rédac-
tion de TF1 proposée par
Pierre-Luc Séguillon, Anne
Sinclair et Alexandre Tarta

21.55 Columbo
S.O.S. Scotland Yard
Avec: Peter Falk, Richard
Basehart, Honoré Black-
man, John Williams

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

De Luce Perrot

A 20 h 35

Questions à domicile
Paul Quiles
La parole à la défense
Pied-Noir né en Algérie, Qui-
les alors ingénieur rentre au
Parti socialiste en 1972.
Deux ans plus tard, il devient
secrétaire de sa section pa-
risienne où il double les ef-
fectifs grâce à un réel talent
d'organisateur. En 1978, ce
parfait inconnu de 36 ans est
choisi par la base pour af-
fronter Alexandre Sangui-
netti et Philippe Herzog aux
législatives. Résultat d'une
campagne acharnée: il est
élu, à la surprise générale,
unique député socialiste de
Paris depuis dix ans. Tout
ceci n'échappe pas à Mitter-
rand qui le charge de mettre
Rocard en minorité au Con-
grès de Metz. Mission ac-
complie et parcours sans
faute. Après avoir dirigé la
campagne présidentielle
victorieuse du preroier se-
crétaire, il passe numéro
trois du PS, ministre de l'ur-
banisme et du logement en
1983, sans oublier les trans-
ports dont il hérite en 1984 à
l'occasion du départ de Fi-
terman.

as
6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (24)

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 Rancune tenace (19)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

15. Accepter la différence
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec: Gilbert Montagne,
Grimaldi, Claude Angel,
Alex Métayer, Rika Zaraï

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes: la sala-
mandre. Tout bêtement.
Toutou de la semaine. Bibi
Foc. Les mondes englou-
tis. Téléchat

18.30 C'est la vie
Environnement

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Liberty Belle
Un film de Pascal Kané
(1983). Avec: Jérôme
Zucca, Dominique Laffin,
André Dussolier, etc. Du-
rée: 112 minutes

22.35 Planète foot
Le magazine international
du football

23.35 Editions de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Liberty Belle
Pascal Kane s'est impose
une tâche difficile (1983):
parler de la jeunesse de la
fin des années 50 - celle qui
se trouve confrontée aux
problèmes de la guerre d'Al-
gérie et celle qui rêve de
l'Amérique dont l'attrait
commence à se faire sentir à
travers culture cinématogra-
phique, musique et mode.
Julien n'est pas un militant,
même si ses idées vont plu-
tôt vers la gauche. Il se. laisse
néanmoins impressionner
par Gilles, un élève qui re-
garde du côté de l'Amérique
et qui l'initie à des valeurs
nouvelles, comme l'héroïsme
romanesque. Bientôt Julien
se prend à ce jeu. Une action
téméraire (vol de pièces à
conviction) provoque le ren-
voi de Julien qui cherche dès
lors appui auprès de son
professeur de philosophie
engagé dans une collabo-
ration avec le FLN... Mais
Julien se montrera mala-
droit... Le film ne manque
pas de qualités, surtout dans
la description de ces années
difficiles. Les intrigues sen-
timentales sont moins con-
vaincantes.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte

des Haidouks
La noce (46)

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole. 19.15
Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les entrechats
La vengeance est un plat...

20.04 Jeux de 20 heures
Cinéma sans visa:

20.40
Le venl
Un film de Souleymane
Cisse. Avec: Fousseyni
Sissoko, Goundo Guisse,
Balla Moussa Keita, Ismaila
Sarr, Oumou Diarra, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Témoignages

Avec: Souleymane Cisse,
réalisateur, Youssouf Tata
Cisse, ethnologue au
CNRS, etc.

23.15 Bloc-notes
23.25 Prélude à la nuit

/ W A T Ù M A M T mnA
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Karussell. 14.30 Hear
we go! 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.25 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 En forme, avec
Bernhard Russi. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der
Gemeindepràsident, film. 21.40
Téléjournal. 21.45 Miroir du
temps. 22.35 Téléjournal. 22.45
L'éthique de la science. 24.00
Bulletin de nuit

A 20 h 40

Le vent
Cinéma sans visa
Le vent, Prix de l'Unesco au
Festival de Cannes 1982 a
récolté une avalanche de
prix... Le cinéaste offre un
film d'une légèreté et d'une
aisance incroyables, qui
bascule d'une seconde à
l'autre du rire à la peur ou à
la crainte du pire. Pourtant,
le sujet n'est pas léger. Il est
même ouvertement politique,
puisqu'il met en scène deux
adolescents confrontés à la
société africaine ancestrale.
Bah, petit-fils d'un chef tra-
ditionnel, vient de rater ses
examens. Ce qui déplaît plus
encore à son grand-père,
c'est qu'il est amoureux de
Batrou, la fille de l'actuel
gouverneur militaire. Bref,
ces hommes de pouvoir
voient tous deux d'un mau-
vais œil les engouements de
leurs descendants. Et quand
une grève éclate à l'univer-
sité, Batrou et Bah y parti-
cipent activement, malgré la
répression musclée orches-
trée par le gouverneur.
Le film est suivi de témoi-
gnages sur le cinéma afri-
cain et le colonialisme, dont
celui de Souleymane Cisse.

¦¦ JEUDI 28
f W TF.SSTNOTSF,^
9.00 Télévision scolaire. L'aven-
ture des plantes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensem-
ble: Eva e Dio (4). Cuore, téléfilm.
17.45 TSI jeunesse. Les contes du
roi Matthieu. 17.50 Nature amie.
18.15 L'île des fugitifs. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Action, fasci-
nation, séduction: cinq films
d'Alain Delon: M. Klein, un film de
Joseph Losey, avec: Alain Delon,
Robert Kuperberg, etc. 22.30 Té-
léjournal. 22.40 Le roi du cigare.
23.50 Téléjournal.

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Gree-
nacres. 20.00 Charlie's angels.
20.55 A country practice 21.50
The untouchables. 22.45 Ali star
wrestling. 23.30-1.00 Sky trax.

C AUTRICHE )̂
10.30 Darling Lili. 12.25 Club des
aînés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.30
Journal du soir. 20.15 Peter Ale-
xander: Félicitations. 21.50 Vi-
déothèque. La saga des Alpes.
23.35-23.40 Informations.

(ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - . 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Une place pour les ani-
maux. 16.55 Mission Terra. 17.25
Monsieur Rossi cherche le bon-
heur. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Jeunesse et
politique. 21.00 Goldene Europa.
Les tubes de l'année 1985. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Basketball,
RFA - Turquie. 23.30 Der griine
Vogel, téléfilm. 1.00 Téléjournal.
1.05-1.10 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Allahu akbar. 16.35 Ein Fall
fur TKKG. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.

bar. 0.20 Tg1. I



X.f
12.00 Midi-public 7.45

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser- 9.30
vices, avec la participation 10.00
de nombreux invités, un 10.45
feuilleton, des flashes du
téléjournal à 12.00,12.30 et
13.00

13.25 RueCarnot
33. Constat d'échec 11-30

13.50 Un après-midi jeunesse 12.00
Quick et Flupke. 13.55 II 1202
était une fois l'espace. 12.30
14.20 Lucie la terrible. 12-35
14.45 3, 2,1 Contact. 15.10 1300
La souris voyageuse. 16.05 13.40
Petites annonces. 16.15
Klimbo. 16.30 Fraggle
Rock. 16.55 Le skieur de
<• -.-.-** 16.10

Lakritze, les pingouins
Vert pomme
Une émission produite par
Françoise Gentet. Drôle -
Hard - Surprenant - Aci-
dulé - Amusant. Les aven-
tures de l'énergie, chaque
semaine dans Vert pomme,
retracent les grandes dé-
couvertes scientifiques de
l'histoire du monde
Mille francs par semaine

Un film de Robert Aldrich,
avec Burt Lancaster, Jean

Tazieff. Journaliste: Benoît
Aymon

22.15 Téléjournal
22.30 Football

Couoes UEFA. 3e tour.

. A Bâle notam-
1356. Une se-
fit des milliers de
lis, plus loin dans
y eut ce terrifiant
ée sur le Léman
n pan de mon-

peut-on aujour-¦ les colères de
puis les travaux
ysiciens grecs,

Régie française
des espaces TF1
Antiope 1
La une chez vous
Vitamine
Biniky, le dragon rose. In-
vité du placard. Caliméro.
Séquence courrier. Le défi
des Gobots
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite) 12.08
Le journal à la une 12.45
Vitamine 13.30
Pourquoi-comment? Invité
du placard. Les petits
creux de Loula. Jeu, etc.
Mon ami Gaylord (6 et fin) 14.00
Série avec Romain Trem-
bleau, Christian Barbier,
Sylvie Fennec, etc.
Les trois premières
minutes 15.35
«Cocoon», «Coca Cola 16.55
Kid», «Rouge baiser» 17.2517.25 Les brigades

du tigre
12. L'ère de la calomnie
Avec: Jean-Claude Bouii
lon, Jean-Paul Tribout, etc

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie

ou
17.00 Football

Coupe UEFA:
Sportak - Nantes

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Un jeu
de Jean-Pierre Foucault

20.00 Le journal

«Scout toujours», etc.
La chance aux chansons
Salut les petits loups!
Minijournal
Santa Barbara (33)
Anagram
Loto sportif
Cocoricocoboy
Tirage du Tac-o-Tac
Le journal à la une
Tirage du loto
Colette (3)
Avec: Marcha Méril, Vé
ronique Silver, Didier Fia
mand, etc.

17.30
18.00
18.30
18.45
19.15
19.33
19.40
19.53
20.00
20.30
20.35

21.35

1. Le temps des pharaons
ou les larmes d'Isis

22.35 Performances
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

A 21 h 35

Le Louvre,
le plus grand m
Une visite dorée sur tranche.
A l'heure où Belphégor re-
vient hanter les couloirs du
Louvre, TF1 nous propose
de découvrir les merveilles
du célèbre musée parisien,
intrigue policière mise cette
fois de côté. Réalisée en
douze luxueux épisodes do-
rés sur tranche, cette su-
perbe série culturelle évoque
l'histoire des civilisations
occidentales, depuis leurs
origines au Moyen-Orient et
dans le bassin méditerra-
néen jusqu'au XIXe siècle du
romantisme.
Culturel ne veut pas forcé-
ment dire ennuyeux. Pour ce
faire, l'émission nous donne
à voir chefs-d'œuvre et col-
lections, mais en les ren-
voyants à leur milieu d'ori-
gine. Cinq couples d'acteurs
accompagnent les visites.
Parmi eux, citons Deborah
Kerr, Raymond Gérôme, Dirk
Bogarde, Charlotte Ftam-
pling, Jean Rochefort et une
Isabelle Huppert coquine
dont les gestes ambigus sur
le corps d'une statue gréco-

Questions
au gouvernement
Annonces régionales
La révolte des Haidouks
Télévision régionale .
Fraggle Rock
Télévision régionale
La panthère rose
Flash infos
Télévision régionale
Actualités régionales
Un journaliste
un peu trop voyant
Les entrechats
Jeux de 20 heures
Rhapsodie en vert
Avec Jean-Jacques Gold-
man, Francis Cabrel, Yves
Simon, etc.
Thalassa
Niou largue 1985
à Saint-Trooez

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les frustrés
Valérie (23)
Récré A2
Albator. Latulu et Lireli.
Tchou et Grodo. Bibi Foc.
Caméra off. Les aventures
de Dorothée. L'empire des
cinq. Dick le rebelle. Les
Shadoks
Midi informations - Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Rancune tenace (18)
Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, Monique Nevers.
etc.

20.04
20.35

21.35Les doux aveux
Un téléfilm de Fernand
Dansereau. Avec: Hélène
Loiselle, Marcel Sabourin,
Geneviève Brassard, etc.
Récré A2
Terre des bêtes

22.50
L'amour
en cachette
Réalisation: Pierre Desa
gneau. Avec: Anne Gau
tier, Marie-Blanche Ver
gne, Michel Beaune, etc.
Hommage
à Gaston Bachelard
Prélude à la nuit

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Karussell. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 La femme 1985.
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Au royaume des animaux
sauvages. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Votations
fédérales du week-end. 21.10 Té-
léjournal. 21.15 Héar we go! ons-
tage. 22.05 Téléjournal. 22.15
Sports. 23.15 Filmszene Schweiz.
Bulletin de nuit

20.35

wis. Avec: Timothy Bot-
toms, Kay Lenz, Colleen
Dewhurst, etc.
Psy-show
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

22.10
23.15
23.40

A 20 h 35 A 22 h 50

Evasion L'amour
Adapté du livre autobiogra- gp QaChfittS
phique de Dwight et Barbara J1
Worker , Evasion rappelle par Hold-up et quiproquo
son thème le célèbre film Polar à deux vitesses. Une
Midnight Express. Même première partie exécutée à
histoire. toute allure: celle du hold-up

et de la prise d'otages. Un
Arrêté à l'aéroport de Mexico banquier est retenu à son
pour transport de cocaïne, le domicile avec sa femme, son
jeune Dwight est conduit fils et sa fille âgée de 16 ans.
sans procès ni jugement à la Débarque clandestinement
célèbre prison de Lecum- Frédéric (Thierry Tevini), le
berri. Après l'avoir passé à petit ami inattendu de So-
tabac, ses gardiens lui font phie (Anne Gautier). Les
comprendre qu'un peu d'ar- gangsters s'enfuient; erh-
gent lui permettrait «d'amé- mènent avec eux les deux
liorer son sort». Le jeune jeunes gens et les abandon-
homme refuse, les sévices nent en pleine campagne,
deviennent dès lors quoti- non loin de la maison de
diens. Ne pouvant compter week-end du banquier. Une
sur une intervention officielle aubaine pour les deux lour-
de son ambassade, il se ré- tereaux...
signe à payer le prix de sa La seconde partie, plus en-
sécurité. Un jour, un ami nuyeuse: on s'embrasse, on
américain vient le voir en s'aime, on se réembrasse,
compagnie d'une jeune tandis que le destin (négatif)
femme. Dwight éprouve une suit son chemin.
attirance immédiate pour _ " , ¦ . K_„„. -i__
-n.h-r- A„Q„ _\_ n m~«r,> De I humour, de belles ima-

A chaque visite, Barbara et u" """ ̂ »"»»™» ""=«<"•
sa fille lui font passer en ca- Avec Anne Gautier, Marie-
chette des vêtements fémi- Blanche Vergne, Michel
nins. Il pense pouvoir s'éva- Beaune, Gérard Loussine,
der déguisé en femme... etc.
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¦¦ MERCREDI S? 12.00 Midi-public
¦H •»»¦ lUJJXVvlVIii/1 U I Une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
vices, avec des flashes du

r— ,  -,-.-~-~~~-~-, *\ téléjournal à 12.00,12.30et
f TV TESSINOISE ) Â  f\ y 13.25 Rue Carnot

, . , 32. La toile d'araignée9.00 Télévision scolaire. La vie 5Q pe,|tes annonces
a

sur la terre. 4. Le monde des in- ,.„ _ \_,-,_r.- irf „„, i„.
sectes. 10.30-11.25 Reprise. 16.00 1400 Télévision éducative
Téléjournal. 16.05 L'intrigo. Un Documentaire:
film de Vittorio Sala avec Ros- Le socialisme
sano Brazzi, Shirley Jones, Geor- a temps partiel
gia Moll, George Sanders, Miche- 14.30 Petites annonces
line Presle. 17.45. Buzz Fizz Quiz. 14.40 Ciné-rétro
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo- Paradis perdu
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un Film avec: Micheline
cas pour deux, série. 21.35 Vota- Presle, Elvire Popesco, etc.
lions fédérales du 1er décembre. 16.10 Petites annonces
22.35 Téléjournal 22.45 Mer- 1620 spécial cinémacredi=sports. Football: reflets des £ ,
rencontres de la coupe UEFA. C^^

MJ^L,
Téléjournal. Sophie Marceau

1 17.00 Francis Lalanne
v 17.40 Bloc-notes

<JKV fHA NlWï 1 1750 Téléjournal
OIVI V/fl/\1111EjJLf 

J 17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15 18.35 Mille francs par semaine
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky Jeu de lettres
trax. 18.30 The brady bunch. 18.55 Journal romand
19.00 The flying nun. 19.30 Grée- 19 15 Dodu Dodo
nacres 20.00 The greatest arne- 1930 Téiéjourna|rican hero. 20.50 G oie (film). 2Q 2Q vice à Miami22.35 International motor sports. **¦'" Q I: „if, „„.„„ __ nn_
?? 40-0 45 <5kv trax . 9' Sl peu qu on Prenne23.40-o.4b bky trax. Avec. Don Johnsorl i pnMip
s> *v Michael Thomas

t AITTDir'lJl? 1 . Champs magnétiques:

21.05
Le bateau
de la dernière
heure

10.30 Der Mann, der Berge ver-
setzte. 12.05 Ure autre Amérique.
13.00 Informations. 16.30 Marion-
nettes. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
au pays des merveilles. 17.30 Ma
mère, ta mère. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Actualités. 19.30
Journal du soir. 20.15 Darling Lili.
Film. 22.10. Sports - Informations.

Image: Guido Noth
Son: Olivier Béroud
Journaliste: Henri Hartig
Cadences
La banque à Malisse
Téléjournal
Hockey sur glace
Herbie Hancock & the
RockitBand(l)
Dernières nouvelles

21.55

22.40
22.55
23.10

23.40

nenschieber. 16.55 La maison A 91 h O*!
des crocodiles. 17.25 Lilingo. Vl-T ._17.50 Téléjournal. 18.00 Pro- Champs magnétiques
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Aranka. 21.25 i- U _ *_ _ ..
Brennpunkt. 22.00 Le fait du jour. Le Udl Cdll
22.30 Football. Coupes UEFA. . ¦ J„_-i _-_ U-..~-
24.00 Téléjournal. 0-05-0.10 Pen- 08 13 06^6  ̂nfiuT8
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 Le charme discret des croi-
Vidéotexte. 16.00 Informations. sières lacustres. - La Suisse
16.04 Bettkantengeschichten. centrale a sauvé ses vieux
16.35 Tao Tao. 17 00 Informa- vapeurs; ils circulent de pluslions. 17.15 L'Illustré-Téle. 17.50 b îj , rpnpinta pt flam-Trio mit vier Fausten. 19.00 Infor- 9e" f 

tous repeints et Tlam-
mations. 19.30 PIT. 20.15 ZDF- bants, sous le regard admi-
Magazine. 21.00 Hôtel. 21.45 In- ratif de leurs passagers,
formations. 22.05 La ferme-école Pendant ce temps, le «Lé-
Nkululeko au Zimbabwe 22 35 man >( se meurt dans ,e port

mations" d'Ouchy, rongé par le moisi
' et la rouille: trop coûteux,

\ l'entretien d'une telle ma-
ITALIE (RAI 1) ) Shine

(
. «tlrne Daniel Dubath.

2_ s directeur adjoint de la CGN.
10.30 «L'Andreana. . Sceneg- D'ailleurs, M. Dubath le dit
giato. 11.15 Taxi. Téléfilm. 11.55 lui-même, il n a pas de lien
Che tempo fa. 12.00 Tg 1. 12.05 sentimental avec ce bâtiment
Pronto... chi gioca? 13.30 Teje- dont la forme s'est abâtardie
giornale. 14.00 Pronto... chi au cours d'une vie ponctuée
gioca? 1415 II mondo di Quark , transformations. C'estDocumenti. 15.00 Cartoni animati. *" ^ 15.30 Antiche genti italiche. Do- sans regret que ce respon-
cumenti. 16.00 Sci - World Séries. sable verra disparaître un fa-
Slalom gigante maschile. 16.25 milier du lac remplacé bien-
L'amico Gipsy. Téléfilm. 16.55 tôt par l'une de ces unités ra-
?-P§L ?.' Parl?rnento._ 17.00 Tg 1. pjdes et de moyenne capa-17.05 Cartoni animati. 18.00 Tg1. * nnalitP* nui rpnnnCronache nord-sud. 18.30 Parola _ne; Qualités qui repon-
mia. Attualità. 19.35 Almanacco. draient aux désirs des usa-
20.00 Telegiornale. 20.30 Calcio: gers locaux: les Romands
Inter - Legia Varsovia. Nell inter- prisent peu, semble-t-il,
va"© , ore 21.15 Telegiornale. l'agrément désuet des lentes22.20 Caccia a adro d autore. „,«„,«,„.,,<««. =-,.. n«m
Téléfilm. 23.20 Appuntamento al promenades sur I eau. Dom-
cinema. Attualità. 23.25 Mercoledi mage, dommage... Il y a du
sport. Tgl. 14 11 bon temps qui se perd.

9.20 Antiope 1
9.30 TF1/Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
Invitée: Régine Pernoud

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux

Animés par Pierre Bonté et
Florence Klein

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 La conquête du ciel (1)

Série en 6 épisodes de
Claude-Jean Bonnardot,
avec: Bruno Pradal, Daniel
Rivière, Christine Laurent,
Clément Michu, etc.

14.50 Transcontinental
15.55 Infovision
17.10 La maison de TF1
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 (32)

Aveci Dane Witherspoon,
Louise Sorel, Steve Mea-
dows, etc.

19.15 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1

20.35
AIL plaisir
de Dieu
1. Les inventaires.
Avec: Jacques Dumesnil,
Denise Bailly, etc.

22.05 La princesse Palatine à
Versaille
Portrait d'une famille
royale

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.35 Tify:

comprendre l'informatique

A 20 h 35

Au plaisir
de Dieu
Au deuxième plaisir. - Au plai-
sir de Dieu, dit Jean d'Ormes-
son. Et pourquoi pas du nôtre
aussi? Alors TF1 rediffuse ce
gros pavé de télévision, à partir
du roman de l'académicien-
frondeur et beau parleur. Un
roman-chronique qui décrit la
petite histoire d'une grande fa-
mille aristocratique de 1914 à
1968. C'est pas du Zola, on
s'en doute, plutôt du Martin du
Gard en plus léger, plus anec-
dotique, plus drôle aussi. Car
ce diable d'Ormesson n'a pas
que la nostalgie, il aussi de
l'humeur vagabonde, de l'hu-
mour et un arbre généalogique
aux racines avantageuses. Il
avait aussi un magnifique châ-
teau de famille dans l'Yonne,
Saint-Fargeau, qu'il tenait de
sa mère qui avait habité là
après la Grande Mademoiselle
et Jacques Cœur. Excusez du
peu. Au plaisir de Dieu, c'est
donc un peu tout cela, une ma-
gnifique demeure au bord de la
somnolence, pour ne pas dire
décadence, un vieil aristocrate
qui n'en finit pas de voir
s'écrouler autour de lui les ver-
tus royalistes, une famille dont
les enfants succombent aux
tentations du modernisme ou
des idéologies plus contem-
poraines, et puis aussi toute
une page d'histoire.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés .
8.30 Valérie (22) '

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (17)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les tremplins
des inventeurs

15.00 Hôtel
14. Le choix

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Pierre Richard, Ma-
rie-Paule Belle, Vera Bel-
mont, Skip Worth-Turner ,
Jean-Baptiste Quenin, etc.

17.25 Récré A2
Image, imagine. Il était une
fois le cirque. Super Doc.
Latulu et Lireli. Robinson
Crusoé. Les mondes en-
gloutis. C'est chouette.

18.25 Les résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35
La tête
à claques
Un film de Francis Perrin,
avec: Francis Perrin, Fanny
Cottençon, Antoine Bessis,
Jacques François, Gene-
viève Fontanel, etc.

22.20 Les jeux
de «Mardi-cinéma»

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

A 20 h 35

La tête à claques
Mieux vaut être pauvre et en
bonne santé que riche et
malade (d'ennui): telle pour-
rait être la morale de cette
comédie légère où Alex, un
brave garçon qui tire le dia-
ble par la queue, n'en est
pas pour autant malheureux.
Il vit avec son jeune fils
Bruno, écrit des chansons
qu'il ne vend pas et arrondit
ses fins de mois comme
chauffeur de taxi. Quand il
rencontre Sandrine (Fanny
Cottençon), la fille d'un mil-
lionnaire de l'édition de dis-
ques - comme ça tombe
bien! - ses ennuis commen-
cent. Elle l'entraîne dans
toutes sortes d'aventures
plus ou moins licites. Et le
pauvre diable, complètement
déboussolé, se retrouve non
seulement en prison mais
privé de la garde de son
fils... Pas pour longtemps!
Francis Perrin, prévu
d'abord pour le seul rôle
d'Alex, s'est finalement re-
trouvé des deux côtés de la
caméra, les metteurs en
scène ne s'étant pas bous-
culés au portillon!
Avec: Francis Perrin, Fanny
Cottençon, etc.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynastie
18.00 Télévision régionale

18.02 Service compris
18.30 Vidéomania

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La Maia nue
Un film de Henry Koster et
Mario Russo (1961). Avec:
Ava Gardner, Anthony
Franciosa, Amadeo Naz-
zari, Gino Cervi, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Télévision régionale

Hommage à Gaston Ba-
chelard (2)
Mario Merz, l'homme de
feu.
Prélude à la nuit
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9.00 TV scolaire. Magnétisme.
9.15 Savoir vivre. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. De
l'autre côté de la Manche. 10.20
Histoires perceptibles. 10.30 Pro-
blèmes de la drogue. 11.15 Litté-
rature suisse. 13.55 Bulletin-Té-
létexte. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 TV scolaire. De
l'autre côté de la Manche. 16.35
Histoires perceptibles. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Visite médicale. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Vegas.
Série. 20.55 Téléjournal. 21.10
Rundschau. 22.20 Téléjournal.
22.30 Sports. 22.45 Ziischtigs-
Club.

A 20 h 35

La Maja nue
Avant de se lancer dans le
cinéma - où il eut l'insigne
privilège de tourner le pre-
mier film couleur en ciné-
mascope! - le réalisateur
américain Henry Koster a
batifolé dans la peinture et le
journalisme, rayon «courrier
du coeur». C'est sans doute
ce qui l'a inspiré pour com-
mettre cette rocambolesque
chronique des amours de
Goya et de la duchesse
d'Albe... Et comme Koster
n'a jamais eu trop de scru-
pules à faire coller l'histoire
aux besoins de ses scéna-
rios, la véracité des faits
laisse à désirer! Farouche
partisane de l'indépendance
de l'Espagne, la duchesse
d'Albe (Ava Gardner, mais
oui!) n'est pas en odeur de
sainteté à la cour de Madrid.
D'autant moins que sa
beauté fait ombrage à la
reine. Lors de sa première
rencontre avec Goya, il l'of-
fense en refusant de faire
son portrait. Il se rattrapera
plus tard, après avoir été son
amant. Mais pour se venger,
il la peint nue... Une audace
qui n'est pas du goût de l'In-
quisition!

Durée: 107'.

¦¦ HABDI 26

(TV TESSINOIsiP)
14.00 Télévision scolaire. 15.00-
15.30 Reprise. 16.00 Téléjournal.
16.05 Revoyons-les ensemble:
Nautilus, magazine culturel.
Cuore. 18. Une excursion sur le
Pô. 17.45 TSI jeunesse. Sésame,
ouvre-toi! 18.15 L'île des fugitifs.
6. Le testament. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Films suisses du
passé: Anne Baebi Jowaeger.
Film de Franz Schnyder adapté
d'un roman de Jeremias Gotthelf,
avec Annemarie Diiringer , Peter
Arens, Margrit Winter, etc. 22.30
Téléjournal. 22.40 Mardi-sports .
Hockey sur glace. Téléjournal

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Gree-
nacres. 20.00 Charlie's angels.
20.55 A country practice. 21.50
The deputy. 22.20 NHL american
football. 23.40 The cream Fare-
well concert. 0.30-1.00 Roving re-
port.

( AUTRICHE 
~*

)
10.30 Die heimliche Grafin. 12.00
Diversions. 12.05 Lundi-sports.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quichotte. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Actualités. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Une autre Amérique.
Documentaire. 21.00 Trautes
Hein. 21.15 Dallas. 22.00 Le ma-
gazine du livre. 22.45-22.50 Infos.

( ALLEMAGNE 1-T)
ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Sie - er - es. 16.55 L'humour
du mardi. 17.35 Regarde! 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Expéditions au royaume
des animaux. Tendres colosses.
21.00 Reportages. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. Berlin, ville du ci-
néma. 23.45 Téléjournal. 23.50-
23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Der Garten. 21.00 Programmes de
décembre. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir, 22.05 Spielraum.
Informations.

I llALAtJJUU i; 1

10.30 «L'Andreana». 11.30 Taxi.
11.55 Che tempo fa. 12.00 Tg1.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 15.30 La
biblioteca dal volume al codice.
16.00 Sci - World Séries. 16.30
L'amico Gipsy. 17.00 Tg1. 17.05
Cartoni animati. 18.10 Spazioli-
bero. 18.30 Parola mia. 19.35 Al-
manacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 Fantastico bis. 21.00 «La
piovra» (2). 22.05 Telegiornale.
23.25 Artisti d'oggi. 0.00 Tg 1. 0.15
Terni délia questione psichiatrica
oggi.

TV ALÉMANIQU]
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Des secours rares à dos de chameau

La fuite en direction du Soudan
12

Victime du communisme éthiopien

Le Tigray veut survivre
¦L'aide Internationale,

au moins en grande partie,
a été détournée par l'ar-
mée éthiopienne. Il faut
que cette Injustice se sa-
che. Même si la pluie re-
vient, les problèmes res-
tent immenses. Que l'Eu-
rope n'oublie jamais que
l'Ethiopie est en guerre.
Que les bombardements
autant que la sécheresse
ont détruit les champs et
décimé les cheptels...»

Tedros Hagos respon-
sable du Relief Society of
Tigray, proche du Front de
libération du peuple du Ti-
gray (TPLF) ne se fait
guère d'illusion. Son appel
a peu de chance d'être en-
tendu. Et même... qui le
prendra en compte?

Dans le petit quartier gé-
néral que ses amis ont
aménagé dans un fau-
bourg populaire de Rome,
l'homme se .détend. «Je
m'excuse, j'arrive des zo-
nes libérées. Avec le chan-
gement de climat je suis
tombé malade...»
- Vous luttez pour pré-

server les droits du Tigray
à l'existence. Que prônez-
vous au juste?
- Le régime commu-

niste du président Men-
gistu au pouvoir en Ethio-
pie refuse d'accorder aux
différentes provinces du
pays le droit de vivre dans
le respect des différences.
Jusqu'Ici, une seule ethnie
a dirigé toutes les autres.

Des armes et des munitions saisies sur l'armée éthiopienne

Le 18 février 1975, le peu-
ple du Tigray a pris les ar-
mes pour défendre ses
droits.
- Et son indépendance?
- Le TPLF ne réclame

pas l'indépendance de la
province. Nous sommes
pour une solution fédéra-
liste, pour une formule qui
donnerait à chaque région
un gouvernement auto-
nome mais restant rattaché
à Addls Abeba. Il est clair
que si cette proposition

[ Propres recueillis
l par Antoine Gessler

raisonnable ne trouve pas
d'écho nous nous battrons
jusqu'au bout. Et s'il le
faut, mais en dernier re-
cours, nous proclamerons
l'indépendance.

Intervention
soviétique
- Quelles sont les chan-

ces du Tigray face à l'ar-
mée soviétique?
- C'est vrai, des Sovié-

tiques et des Cubains font
partie de l'armée éthio-
pienne. Moscou pille notre
nation tout en la bombar-
dant et en Inondant les po-
pulations de gaz de com-
bat. Mais le Tigray est un
territoire vaste. A part les
villes, les communistes

nous laissent le terrain. Ils
y sont forcés. Le TPLF
contrôle ainsi 85% de la
province. Des zones où
90 % des habitants vivent.
- D'où la volonté de vi-

der le Tigray...
- Effectivement, les So-

viétiques tentent de priver
les guérilleros de leurs ba-
ses. L'aide internationale
est un bon moyen dans le
cadre de cette sinistre po-
litique. Sur une population
de 5 millions de Tlgrayens,
3,8 millions ont été frappés
par la sécheresse et la fa-
mine. Durant des mois,
nous avons constaté 1000
à 1500 cas de décès par
jour. Intenable-

Moscou et ses fantoches
ont alors proposé la nour-
riture donnée par l'Occi-
dent. Les intéressés de-
vaient s'Inscrire pour tou-
cher une portion de cette
aide. Lorsque les familles
avaient accompli cette for-
malité, elles se trouvaient
raflées et embarquées à
bord d'avions de l'Aéroflot
qui les déportaient dans
les déserts du sud. Des
drames quotidiens dont
personne ne parle...

L'aide aux réfugiés
- Comment intervient

votre organisme, spécialisé
dans l'aide aux réfugiés?
- Le Relief Society of

Tigray assiste actuelle-

ment quelque 200 000 ré-
fugiés installés dans des
camps au Soudan. Nous
ne faisons rien pour as-
similer les personnes dé-
munies dans un pays qui
n'est pas le leur. Au con-
traire, toute notre action
vise à préparer ces réfu-
giés à un retour dans leurs
villages. Après quelques
semaines, restaurés, soi-
gnés, Ils repartent alors
que d'autres arrivent. Mais
nous manquons de tout.
Qui plus est si le TPLF sur
le plan militaire contient
les offensives communis-
tes, les bombardements
aériens causent de nom-
breuses victimes. Les
pluies sont revenues en
Ethiopie mais quotidien-
nement des raids aériens
détruisent les récoltes. Les
Russes veulent affamer le
Tigray pour réduire la ré-
sistance au silence.

C'est mal connaître le
peuple du Tigray. Même
seul il s'opposera toujours
à cet Impérialisme à la so-
viétique...

D'ailleurs en organisant
sa liberté, notre nation dé-
montre sa détermination:
des élections démocrati-
ques régulièrement orga-
nisées, des établissements
scolaires fonctionnent à
l'intérieur, une administra-
tion efficace. Pour nous
éliminer, il faudra nous
tuer tous...

Une aide médicale qui souvent fait défaut

tm—

Un retour avec prudence
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Aménager les zones libérées



t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Charly

ANÇAY
décédé accidentellement le
jeudi 21 novembre 1985, à
l'âge de 53 ans, laissant dans
une très grande épreuve:

Son épouse:
Fernande ANÇAY-BUTHEY, à Fully ; ,

Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Elisabeth ANÇAY-SARRASIN et leurs enfants Sabine

et Lionel, à Martigny;
Chantai ANÇAY, à Fully;
Isabelle et Stéphane DESFAYES-ANÇAY, à Leytron ;

Sa maman:
Tulia ANÇAY-BENDER, à Fully ;

Sa belle-mère :
Claudine BUTHEY-RACLOZ, à Fully;

Ses sœurs et son beau-frère :
Yvonne BOSON-ANÇAY, ses enfants et petits-enfants, à Evion-

naz , Collonges et Lausanne ;
Juliette GEORGES-ANÇAY, ses enfants et sa petite-fille, à

Lausanne ;
Suzanne et Matyas HORWATH-ANÇAY et leurs enfants, à

Monthey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Eliette et Georgy ROSERENS-BUTHEY et leurs enfants, à

Fully;
Martial BUTHEY et son amie, à Fully ;
Gérard et Rose-Marie BUTHEY-GIROUD et leurs enfants, à

Fully ;
Liliane et Jean-Marie MORARD-BUTHEY et leurs enfants, à

Saillon ;
Monique et Jean-Biaise ANÇAY-BUTHEY et leurs enfants, à

Fully>

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le lundi
25 novembre 1985, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 23 novembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
home de Sœur Louise Bron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la boucherie
Suter S.A., magasin Pam, Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charly ANÇAY

père de Chantai, notre collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Municipalité de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly ANÇAY

son dévoué directeur du secteur des travaux publics et vigneron
de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare montée du Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

père de Fernand, son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Anne-Marie TROILLET-RAPPAZ;
Monsieur Marcel TROILLET, ses enfants Alain et Mireille;
Monsieur Paul TROILLET;
Madame et Monsieur Claude LANDOLT et leurs enfants Chris-

tiane, Corinne et leurs amis;
Familles de feu Camille BARMAN;
Familles de feu Auguste BARMAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul

RAPPAZ
1908

typographe

leur cher frère, oncle, neveu,
cousin et ami, lequel a accepté
sereinement son destin à la
Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le jeudi 21 novembre
1985, reconforte par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 25 novembre 1985, à
15 h 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
où la famille sera présente dimanche 24 novembre, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, Masson-
gex, c.c.p. 19-9340, ou à une mission de votre choix.

Sa vie ne fu t  que dévouement et bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux:
Monsieur Edouard MARET-GOULD, à Crans-sur-Sierre ;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Hélène et Christian DE MOUILLAC-DE

MONTENACH et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges .èt îMarie-Noëlle DE MONTE-

NACH-PYTHON et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Françoise et Raymond AXELROUD-DE

MONTENACH, et les enfants et petits-enfants de LA
BRUSLERIE, à Paris;

Monsieur et Madame'Francis et Brigitte MARET-LOGUT et
leurs enfants, à Vaux-sur-Morges;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Emile MARET, à Sion;
Madame et Monsieur Simone et Jean GESSLER-MARET, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame veuve Jeanne SPLEISS-MARET, ses enfants et petits-

enfants, à Villars-sur-Ollon;
Monsieur et Madame Léonce et Louise MARET-NUCCIO, à

Sion; _
Madame veuve Edith BERTSCHY-MARET" et son fils, à

Lausanne;
Madame Monique MARET, à New York ;
Ses fidèles employés;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Helen MARET

GOULD
leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
amie, décédée après une longue maladie.

La messe de sépulture aura lieu à Chermignon-Dessus, le lundi
25 novembre 1985, à 10 h 30.

Le corps'repose à la crypte de l'église de Montana.

Domicile de la famille : chalet Véronica, 3963 Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés

des Grands magasins La Placette Monthey S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

père de leur fidèle collaborateur Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvemr de nos parents

Euphrosine et Henri
PANNATIER PANNATIER

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vernamiège
le mardi 26 novembre 1985, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Julienne MULLER

née DUEZ
épouse de Léon
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25 novembre 1984
25 novembre 1985

Le monde passe avec ses
convoitises; mais celui qui fait
la volonté de Dieu demeure
éternellement.

1 Jn, 2, 17.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grimi-
suat, le mardi 26 novembre
1985, à 19 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel DENICOL

•' • "¦ " ¦¦ 
-4-tWÊÊm.

w %_%>,:
¦
. _

%lllllPillllll p

24 novembre 1975
24 novembre 1985

Ton épouse, ton fils
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon, le
lundi 25 novembre 1985, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Patrick BOVEN

23 novembre 1984
23 novembre 1985

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Quelque chose en nous s'est
brisé.
Le temps passe mais ton bon
souvenir demeure toujours
présent parmi nous et tes amis.
Notre bonheur ne pourra-t-il
plus jamais être entier?

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Marie TROVAZ
PRALONG

1955 - 1985

Par une sombre journée de
décembre 1955, maman, tu
nous as quittés, laissant nos
cœurs brisés de douleur!
Les années ont passé.
Au plus profond de nous-
mêmes, ton doux souvenir,
reste présent.
Du haut du ciel, chère maman,
Continue à veiller sur nous
tous en attendant de nous
retrouver.



Par l'exemple de son courage et de sa patience,
Par son immense foi en Dieu durant sa longue épreuve,
Elle a illuminé notre chemin de vie et renforcé notre croyance

Les familles de feu:
Joseph BARRAS, à Chermignon, Crans et Sierre ;
Antoine BARRAS, à Crans-sur-Sierre;
La grande famille de Valais de Cœur à Sion;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise BARRAS

leur chère tante, grand-tante, marraine et cousine, endormie dans
la paix du Seigneur, dans sa 71e année

La messe de sépulture sera célébrée a l'église paroissiale de
Chermignon, le dimanche 24 novembre 1985, à 14 h 30.

La famille sera présente à la messe du samedi soir.

Un don en faveur de Valais de Cœur, centre de handicapés à
Sion', c.c.p. 19-9850, sera plus apprécié que des fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de direction, le directeur,
les employés et les pensionnaires
du foyer Valais de Cœur de Sion

ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Denise BARRAS

leur amie et pensionnaire.

Son sourire, sa vivacité et son enthousiasme ont animé notre
maison. Son souvenir restera notre réconfort et notre fil conduc-
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association Valais de Cœur

a le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise BARRAS

membre actif et amie

Denise a été un exemple de courage et de dignité en offrant ses
souffrances à Dieu par amour pour son prochain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Victor DUSSEX

24 novembre 1980
24 novembre 1985

Déià cina ans.Déjà cinq ans. _ _ .
Le temps passe, mais les MOUSlCUr
souvenirs restent à jamais gra- v Xnn Tlî fYIWRFPT
vés dans nos cœurs, par ton LCU" 1XVW1V1DH1V1
courage et ta bonté. , de Damien

La messe d'anniversaire sera ancien membre du comité,
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le dimanche pGur les obsèques, prière de
1" décembre 1985, à 19 heures, consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

de Damien

père de MM. André et Laurent,
ses membres, ainsi que de
M. Fernand, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'AVIVO
de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur dans sa 82e année

Madame
Jeanne MORARD

née DELAVY

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante.

Font part de leur peine :

Philomène et Félix PERNET-MORARD, à Chalais, leurs enfants
et petits-enfants:

André et Véronique MORARD-LENGEN, à Grône;
Thérèse et Jean DEVILLAZ-MORARD, à Grône, leurs enfants

et petits-enfants:
Marguerite et René BRUTTIN-MORARD, à Grône et leurs

enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
dimanche 25 novembre 1985, à 16 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 24 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié, reçus lors du décès de

Monsieur Victor LOVISA
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au dévoué personnel du Centre médico-social d'Entremont;
- au docteur Darbellay et son assistant;
- au clergé de la paroisse;
- à la fanfare Edelweiss;
- à la société de chant Saint-Nicolas;
- au groupe folklorique Les Bouetsedons;
- à la Diana d'Entremont.

Orsières, novembre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Lino FARINA
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence aux obsèques, leurs
dons, leurs envols de fleurs et leurs messages de condoléances.

Un merci spécial :
- au curé Gabriel Dubosson;
- aux médecins et employés de l'Hôpital de Martigny;
- à la classe 1931;
- à la classe 1932;
- au garage Bruchez & Matter à Martigny;
- à la maison Endura S.A. à Saxon;
- à la famille Bernard Neury;
- aux voisins de la Printanière ;
- à M. et Mme Maurice Milhit.

Une messe sera célébrée à l'église de Saxon, le mardi 26 novem-
bre 1985, à 19 h 30.

Saxon, novembre 1985.

Eloi MONNET ¦̂Jé§|B|
remercient le Dr Roggo, le révérend curé Théier, M. Roger
Lambiel, MM. Abel H., Vital et Gilbert, Mm" Julia et Agnès, les
familles parentes et amies, ses frères, ses beaux-frères, ses
neveux et filleuls, des nombreux messages, dons de messes et de
fleurs venus d'Isérables, d'Allemagne, d'Ardon, de Bussigny
(VD), de Crans, de Chalais, de Chamoson, Leytron, de Château-
neuf , de Chesières, de Fully, du Jura , de Nendaz, d'Orsières, de
Riddes, de Sion, de Lausanne et de Paris.

Un merci particulier aux familles Vouillamoz de Bieudron et
Monthey.

Isérables, novembre 1985.

t
La fanfare La Liberté

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly ANÇAY

membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1932 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Charly ANÇAY

Rendez-vous trente minutes
avant les obsèques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Père Gérard DELALOYE, O.P., à Genève ;
Monsieur René DELALOYE et Madame Christiane ROSSIER, à

Morrens;
Monsieur et Madame Bernard et Angelika DELALOYE-

BISCHOF, à Lutry;

Mademoiselle Nora DELALOYE, à Lausanne;
Monsieur Yves DELALOYE, à Morrens;
Monsieur Vincent DELALOYE et son amie, à Lausanne;
Mademoiselle Sibylle DELALOYE, à Lutry;
Monsieur Raphaël DELALOYE, à Lutry;

Mademoiselle Marguerite DUCREY, à Martigny;
Madame Olga DELALOYE-FINCKS, à Lausanne;
Madame Alphonse DUCREY, à Martigny;

Les familles DUCREY, SAUDAN, DELALOYE, CURDY et
alliées, ont la douleur d 'annoncer le décès de

Madame veuve
Léon DELALOYE

née Marie-Thérèse DUCREY

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
96e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'Eglise paroissiale de
Martigny le lundi 25 novembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 23 novembre, de
14 à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roland et Ariette CRETTON-COMTE, à Martigny-Combe, leurs
enfants et petits-enfants;

Dédé et Rose-Marie CRETTON-PETOUD , à Martigny-Combe,
et leurs enfants;

Rose-Marie DESLARZES-CRETTON, à Prareyer, ses enfants et
petits-enfants;

Sœur Marie-André CRETTON, à Saint-Maurice;
Johnny et Mireille CRETTON-RAMA, à Martigny, et leurs

enfants ;

Monsieur et Madame Armand TISSAY-PILLET, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Angèle PILLET, à Ravoire, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Charlotte PILLET, à Ravoire ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Noélie CRETTON

née PILLET

entrée dans la vie éternelle le 22 novembre 1985, à l'âge de
76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix le lundi 25 novembre 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire: crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente demain dimanche 24 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
du Garage Casanova

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noélie CRETTON

maman de Johnny, leur
patron.

Le Club des patineurs
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon TROMBERT
père de Laurent, caissier du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Championnat du monde d'échecs à Lucerne
URSS-SUISSE

Peut-être un résultat nul
L'équipe helvétique a de très

bonnes chances d'arracher un
point à l'équipe d'URSS, ce qui
constituerait un exploit dans
les annales échiquéennes de la
Fédération suisse d'échecs et
relancerait la lutte pour le pre-
mier titre de champion du
monde par équipes. A l'ajour-
nement, les Helvètes ne sont
menés au score que par 2,5 à
1,5. Dans les deux parties
ajournées, Dieter Keller a des
chances de gain, tandis que
Giancarlo Franzoni a des
chances de nullité. Le choc au
sommet au premier échiquier
tant attendu entre Karpov et
Kortchnoi n'a finalement pas
eu lieu, le Soviétique ayant
préféré s'abstenir. L'équipe
hongroise, qui mène à l'ajour-
nement par 3 à 1 contre la
Roumanie, se remet à espérer
fortement. Le suspense est
ainsi garanti jusqu 'au terme
des trois dernières rondes.

Résultats
de la sixième ronde

Hongrie - Roumanie 3-1 (+ 2
parties ajournées) ; Chine -
RFA 2,5-2,5 (1); France - An-
gleterre 1-1 (4) ; Argentine -
Afrique 0-0 (6) ; URSS -Suisse
2,5-1,5 (2).

Résultats des Suisses
( Artur Yusupov - Victor

Kortchnoi 0,5-0,5; Rafaël Wa-
ganian - Werner Hug 0,5-0,5;

t
La Société des carabiniers

de Val-d'Illiez
i

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

de Damien

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Vincent FAVRE, à Vex;
Monsieur et Madame Jean-François FAVRE-PERRET et leurs

filles Sandrine et Valérie, à Prilly;
Mademoiselle Christine FAVRE et Monsieur Roberto SOLCA, à

Lausanne;

Monsieur et Madame Jean BÉRARD-MAYOR, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;

Monsieur et Madame Gabriel BÉRARD-THALMANN, leurs
enfants et petits-enfants, à Bramois ;

Mademoiselle Marguerite BERARD, à Bramois;
Sœur Marie-Zénon BÉRARD, à Sion;
Mademoiselle Cécile BÉRARD, à Bramois;
Madame et Monsieur Adolphe MORAND-BÉRARD, à Sion, et

leur fille Madame Elisabeth THIÉMARD et ses enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre DIRICQ-BÉRARD, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants, à La Neuveville;

Madame et Monsieur Gérard GLASSEY-BÉRARD et leurs
filles, à Bramois;

Monsieur le Chanoine Henri BÉRARD, à Sion;
Monsieur Louis FAVRE, à Vex;
Monsieur Théophile RUDAZ-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Madame
Henriette FAVRE

BÉRARD
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur et belle-sœur,
survenu à la suite d'une pénible maladie le 22 novembre 1985, à
l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mardi 26 novembre 1985, à
14 h 30

Domicile mortuaire à Vex dès dimanche 24 novembre à
14 heures.

Priez pour elle!

Alexander Beljavsky -Heinz
Wirthensohn 0,5-0,5; Wassily
Smyslov - Dieter Keller, ajour-
née; Alexander Tschernin -
Markus Trepp 1-0;' Lew Po-
lugajewsky - Giancarlo Fran-
zoni, ajournée.

Classement après six rondes:
1. URSS 22,5 points (+ 2 par-
ties ajournées); 2. Hongrie 22
(2) ; 3. Angleterre 20 (4) ; 4.
Roumanie 18,5 (2) ; 5. Chine 18
(1); 6. France 17,5 (4); 7. RFA
16 (1); 8. Suisse 15,5 (2); 9. Ar-
gentine 11 (6) ; 10. Afrique 4
(6).

Partie de la sixième
ronde
Blancs: GMI Artur Yusupov,
URSS (ELO 2600)
Noirs: GMI Victor Kortchnoi ,
Suisse, (ELO 2630)
Défense Grûnfeld

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5
4. cxd5 Cxd5 5. e4 Cxc3 6.
bxc3 c5 7. Fc4 Fg7 8. Ce2 0-0 9.
0-0 cxd4 10. cxd4 Cc6 11. Fe3
Fg4 12. f3 Ca5 13. Fd5 Fd7 14.
Tbl a6 15. Fxb7 Ta7 16. Fd5
Fb5 17. a4 Fxe2 18. Dxe2 e6 19.
Fc4 Fxd4 20. Tfdl Fxe3+ 21.
Dxe3 Td7 22. Fe2 TxdH- 23.
Txdl Dc7 24. Fxa6 Dc2 25.
Dd4 e5 26. Dal Tb8 27. Ffl
Tb2 28. Del Df2+ 29. Rhl Cb3
30. Dc8+ Rg7 31. Db8 f6 32. a5
Cd4 33. Dc7+ Rh6 34. Dc3 Ta2
35. a6 Cc2, nullle, temps uti-
lisé: Blancs 140 minutes;
Noirs : 130 minutes.

CONTRÔLES
TECHNIQUES
DE L'ACS-VALAIS
Aujourd'hui:
à Viège
VIÈGE. - C'est à Viège qu'ont
lieu aujourd'hui, samedi 23
novembre, les traditionnels
contrôles techniques d'hiver de
l'ACS-Valais:

de 8 h 15 à 12 heures
au garage Moderne,
(Allmei 7).
Rappelons que ces contrôles

sont gratuits et que tous les
automobilistes, acéistes ou
non, sont cordialement invités
à y présenter leur véhicule.

Fédération suisse des agences de voyages

Un Valaisan
élu au comité central
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir qu'au cours de l'as-
semblée générale de la Fédération
suisse des agences de voyage, te-
nue à Lugano jeudi et vendredi, M.
Jacques Lathion, responsable de
Lathion-Voyages à Sion, a été élu
à l'unanimité membre du comité
central de cette fédération.

C'est la première fois qu'un res-
sortissant de notre canton est ap-
pelé à occuper un tel poste dans ce
comité qui compte 11 membres,
dont quatre représentants de la
Suisse romande.

Cette nomination de M. Lathion
n'est due ni au hasard ni à une ré-
partition intercantonale. Elle est
une nouvelle confirmation des
compétences qui sont unanime-
ment reconnues, non seulement en
Valais, mais également sur les
plans national et international,
d'un jeune cadre qui, avec ses frè-
res, a su donner un essor remar-
quable à l'entreprise familiale.

Son ardeur à défendre la pro-
fession, sa volonté de développer
une agence offrant des services
complets pour toutes formes de
voyage, lui ont valu déjà d'être ap-
pelé, en 1983, à la présidence de
l'Association valaisanne des agen-
ces de voyage.

Le NF adresse ses amicales fé-
licitations à M. Jacques Lathion
pour cette nouvelle marque d'es-
time et de confiance de ses collè-
gues suisses, et lui souhaite pleine
satisfaction dans sa nouvelle mis-
sion.

• LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Le corps électoral de Loèche-les-
Bains est convoqué en cette fin de
semaine afin de décider du sort
relatif au nouveau règlement
communal que lui propose l'ad-
ministration communale.

• PRAZ-JEAN. - Hier matin, à
8 h 30, M. Antoine Gaspoz, 55 ans,
de La Sage, circulait en voiture
d'Evolène en direction de Sion;
Parvenu à une centaine de mètres
avant les protections paravalan-
ches de Praz-Jean, son véhicule
quitta la chaussée à gauche et ter-
mina sa course trente mètres plus
bas dans le talus.

M. Gaspoz fut blessé et hospi-

LE MEDECIN EST-IL
JUSTICIABLE?

De Terreur à la faute
Sujet qui passionne tout le

monde: un médecin qui commet
une faute médicale - du diagnostic
mal posé au geste médical irréver-
sible - est-il, et dans quelle me-
sure, passible de sanctions pénales
comme n'importe quel justiciable?

Cette question a abondamment
été traitée, hier, lors du cours de la
Société suisse de droit pénal, qui
se tenait dans la salle du Grand
Conseil à Sion. C'est le Dr Bernard
Morand , de Sion, qui ouvrait la
matinée en traitant de manière
percutante et caustique de la res-
ponsabilité pénale du médecin lors
d'une faute professionnelle.

En deuxième partie, Me Louis
Ody, secrétaire général à l'hôpital
cantonal de Genève, donnait le
point de vue du juriste sur ce pro-
blème.

En début d'après-midi, les 165
membres de la Société suisse de
droit pénal auront été conquis
d'entrée de cause par le brio du Dr
Pierre Rentchnick, interniste
FMH, privât docent de la Faculté
de médecine de l'Université de
Genève, qui traitait de l'épineux
problème de l'euthanasie.

Nous reviendrons sur ces inté-
ressants exposés.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis RINALDI
né le 25 septembre 1900

décédé le 25 novembre 1984

Tu es parti après une vie de
labeur, de bonté et de sacrifi-
ces.
Trop de bonté engendre le
mépris.
Au revoir cher époux bien-
aimé et papa chéri.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
aujourd'hui samedi 23 novem-
bre 1985, à 19 heures.

Recherche médicale abolie?
CuitA #IA IA nramiàra r\nr*e\uuire wc ia picuiî itï paye

Il ne fait pas de doute que, dans
notre pays comme dans tous ceux
qui s'adonnent à la recherche mé-
dicale, l'expérimentation animale
reste indispensable : il n'y a ac-
tuellement sur le marché de la
médecine humaine et vétérinaire
aucune méthode valable permet-
tant de suppléer aux expériences
faites sur les animaux.

Il faut penser ici aux études sur
les cultures de tissus cellulaires, à
la confirmation de certains diag-
nostics, à l'étude et à la production
de vaccins, à la micro-chirurgie
des muscles et des nerfs, à la chi-
rurgie de transplantation cardia-
que ou des reins et à celle de rem-
placement, à la chirurgie des yeux
enfin.

D'autre part , nombre de mala-
dies infectieuses d'origine virale
ou parasitaire ont pu être soignées
ou prévenues grâce à l'expérimen-
tation animale: scarlatine, tuber-
culose, paralysie infantile, variole,
malaria, etc.

De même l'asthme, la maladie
de Parkinson, les affections rhu-
matismales et cardiaques, l'hyper-
tension et l'angine de poitrine
peuvent être combattues grâce à
des médicaments dont l'efficacité
résulte pour une majeure partie de
l'expérimentation animale réalisée

. dans notre pays.

Chef — je dialogue et une vie à deux. réf. 30139

d'entreprise ™ ¦
40 ans sérieux dy- PUBLICITAS 0 21 21 1 1 _+_ _+_namique , charmant . _———————————-——_____——_____ \ 99 99
•aimant actualités, V__ .
arts, sport, vie de fa- 
mille, rencontrerait _ ^compagne pour ne
plus être seul. _ « ¦ _- «

Case postale 200 1
1920 Martigny 1. _• • # ¦•¦ 4% ̂ paralysie infantile?

article constitutionnel déraison-
nable qui met sciemment en péril
toute la recherche médicale dans
notre pays.

Pierre de Chastonay

| IflMO i §A\M E O I
Jacqueline Si tu es une cherche'3^
55 ans. directrice, jeu ne femme
gentille, chaleureuse, de 35 ans environ, ai- fipntïlloaffectueuse, aimant mant le ski, la nature, IJCII11IIC
vie d'intérieur, cui- les voyages et si tu as A _r_ r_ nusine, peinture, ren- beaucoup souffert, UdlTIC UU
contrerait compa- alors écris-mois. »¦«¦¦»»#»gnon pour rompre J'ai 38 ans, bonne VGUVG
solitude. situation, mêmes

goûts.
ISP pour mariage.
Case postale 200 Ecrire sous chiffre M
1920 Martigny 1. 36-303272 à Publici-

____ tas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre P
36-401073 à Publici-

_ . , tas, 1920 Martigny.

Dame
58 ans
désire rencontrer un
ami pour rompre so-
litude.

Ecrire sous chiffre Z
36-303256 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy S
29106 Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

Disparition a Fully
SION. - Dans un communiqué
diffusé hier soir, le comman-
dant de la police cantonale an-
nonce la disparition de M. Flo-
rian Granges, machiniste, do-
micilié à Fully. M- Granges,
qui a eu 49 ans le 2 février der-
nier, a disparu de son lieu de
travail, à Branson-Fully, depuis
mardi dernier 19 novembre.

Voici son signalement: taille
168 cm; corpulence trapue ;
cheveux châtains, grisonnants;
yeux bruns; vêtu d'un complet
salopette clair, de couleur gris-
vert, d'une chemise à carreaux
rouge-grenat, d'un pullover
gris, en laine, sans manche;
porte peut-être un béret noir.

Tous renseignements con-
cernant M. Granges sont à

En acceptant l'initiative, la pré-
vention et la lutte contre ces ma-
ladies seraient remises en cause de
manière inadmissible.

Il y a plus: les conséquences
économiques d'une acceptation de
l'initiative seraient désastreuses
pour toute l'industrie pharmaceu-
tique qui, jour après jour , se livre à
d'intenses recherches.

Des études faites, il apparaît
qu'à court terme, plus de 6000
postes de travail seraient perdus
dans notre pays, les prévisions à
long terme mentionnant, pour la
Suisse, la disparition de près de
13 000 emplois.

Il ne fait pas de doute aussi que
le fait de devoir poursuivre à
l'étranger l'expérimentation ani-
male prohibée dans notre pays ap-
porterait aux entreprises chimi-
ques et pharmaceutiques suisses
qui se livrent à la recherche de re-
doutables inconvénients.

II n'est pas inutile de constater
que ce déplacement interviendrait
au profit de pays étrangers dans
lesquels les contrôles de l'expé-
rimentation animale sont beau-
coup moins sévères que ceux prô-
nés par la loi suisse sur la protec-
tion des animaux du 9 mars 1978.

Il faut donc dire un non résolu à
l'initiative qui fera l'objet du vote
du peuple et des cantons le 1er
décembre 1985.

Un non de raison à un nouvel

En cas d'interdiction de toute expérimenta-
tion animale, tous les sérums et vaccins qui
nécessitent des contrôles sur les animaux ne
pourraient plus être fabriqués en Suisse.

Conséquence: la prévention et la lutte contre
certaines maladies transmissibles telle la
para lysie infantile seraient remises en cause.

Or, dans les années cinquante, on recensait
chaque année 2000 cas dont 500 à 800 per-
sonnes restaient paralysées toute leur vie...

il J

communiquer au commandant
de la police cantonale à Sion
(£> 027/22 56 56) ou au poste
de police le plus proche.

SCANDALE EN
VALLÉE D'AOSTE

Un directeur
de prison et
dix geôliers
écroués!
AOSTE (lt). - L'autorité judi-
ciaire de la région autonome de
la vallée d'Aoste vient d'or-
donner l'arrestation du direc-
teur ainsi que de dix gardiens
des prisons d'Aoste.

Le premier, Ludovico Ga-
diosi, 32 ans, est accusé d'avoir
accordé aux détenus une li-
berté provisoire contre rétri-
bution. Ses collaborateurs sont
accusés, eux, d'avoir maltraité
les prisonniers.

On s'en doute, l'affaire fait
passablement de bruit dans la
région.

•M PARTENAIRE mCONTACT
ZSRsa

Région Valais

Inès
61 ans, veuve, blonde, attachante, in-
telligente, aimant la musique, les ani-
maux, jardinage, les jeux, etc. Elle dé-
sire rencontrer un monsieur courtois,
soigné, aimable. réf. 618527

Alain
Technicien, 30 ans, grand, svelte, spor-
tif, moniteur de ski, il aurait tout pour
plaire aux femmes, pourtant il cherche
l'âme soeur avec laquelle il pourrait
partager son goût pour le ski, la nature,
.le dialogue et une vie à deux. réf. 30139
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Santo Ferrara
Transports
MARTIGNY
engage

chauffeur
poids lourds
avec expérience,
pour la Suisse.
Date d'entrée 1" jan-
vier 1986 ou à con-
venir

magasinier
avec expérience de
l'élévateur.
Date d'entrée 1" fé-
vrier 1986.

Tél. 026/2 33 71.
36-79721

La Banque Cantonale Vaudoise est actuellement équipée de deux ordina-
teurs IBM 3083 et 4341 desservant plus de 500 terminaux et fonctionnant
dans un environnement MVS-CICS.

Pour faire face à un redéploiement important de données nécessaires à
notre clientèle, nous cherchons à nous assurer, à long terme, la collabora-
tion d'un

concepteur de base de données
Ce spécialiste œuvrera au sein d'une petite équipe «système» et sera
chargé de:
- concevoir l'architecture générale des données
- participer au choix d'un nouveau système DB
- réaliser l'Installation d'un gestionnaire de base de données de type rela-

tionnel et en assurer l'évolution.

Nous souhaitons rencontrer un informaticien fortement motivé par les tech-
niques nouvelles disposant :
- d'une solide expérience (3-5 ans) dans la conception et l'implantation de

bases de données dans un environnement DB-DC
- de facultés créatrices et conceptuelles confirmées
- d'une bonne maîtrise de l'anglais.

Nous lui offrons des possibilités de développement professionnelles réelles
ainsi que des prestations sociales et salariales modernes et complètes.

Les offres détaillées doivent âtre adressées à la Banque Cantonale Vau-
doise, direction du personnel (à l'attention de M. Guy Bovey), place Saint-
François 14, 1002 Lausanne.

b M^VI JsJlS.VVll̂

INGéNIEUR CONSEIL cherche

DESSINATEUR
EN B.A.
S'adressera:
H.G. DAUNER Dr ing. SIA, Ollon et Aigle
Tél. 025/3919 81.

22-120-11,46

L'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés (ORIPH)
organisme romand spécialisé dans l'observation et la formation
professionnelle des handicapés, cherche, suite à la démission
honorable du titulaire

un directeur(trice)
pour un poste varié et de grand intérêt à la tête d'une organi-
sation en constant développement, qui comprend actuellement
quatre établissements (à Morges, Pomy et Sion), une centaine
de collaborateurs et environ 250 personnes en formation pro-
fessionnelle.

Nous demandons:
- un titre universitaire (droit ou sciences économiques de pré-

férence) ou une formation jugée équivalente
- une expérience de plusieurs années dans une fonction de

cadre dans la gestion financière et administrative
- le sens de l'organisation et des relations humaines
- de l'intérêt pour les problèmes sociaux et la connaissance

des questions de formation professionnelle
- l'attrait pour un poste à responsabilité qui exige beaucoup

d'esprit d'initiative.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Lieu d'activité : à Fribourg, où se trouve le bureau central.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae,
copies des diplômes et des certificats, à la direction de l'ORlPH,
case postale 98,1700 Fribourg 5. Tél. 037/22 52 45.

 ̂
17-24168
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BURCHEN • Haut-Valais
On cherche pour la saison d'hiver
1985-1986

fille de buffet
Chambre et pension chez les patrons.
Entrée 15-20 décembre.

Faire offres en téléphonant au numéro
028/4413 70, Restaurant Barghusli,
Fam. Marianne Werlen, 3931 Burchen,
Haut-Valais.

143.559.393

Institut International de langues cher
che à partir de janvier 1986

stagiaire
(Haushaltspraktikantin)
ayant de l'initiative, ouverte et intéres-
sée, qui désire travaux variés, maison
et jardin.
Nous offrons gîte (logement), couvert,
petit salaire et possibilité d'apprendre
une langue (anglais ou allemand) avec
diplôme.
Institut Sunny Dale, 3812 Wilderswil
Oberland bernois
Tél. 036/221718.

05-4090

Cherche pour le 1er décembre
ou à convenir

vendeuses-vendeurs
vendeur représentant
vendeuse secrétaire

Faire offre:
Laiterie-Epicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de magasin.

36-79704

Petite entreprise (Sierre-Sion)
cherche

employé(e)
de commerce

Caractéristiques du poste:
- faire preuve d'initiative
- aimer organiser
- préférer les tâches variées

aux travaux routiniers.

Ecrire sous chiffre P 36-79731 à
Publicitas, 1951 Sion.

LUGANO-TESSIN
Je cherche

jeune fille
pour une période de minimum une an-
née, à partir de Pâques 1986, éven-
tuellement plus, pour s'occuper et
jouer avec mon enfant de 5 ans et ai-
der au ménage. Age minimum: 17 ans.
Aimant les sports et les voyages.
S'adresser à: Mme C. Tattoni

T<5I 001 IOO RR r\R la cnir 36-79627

Café-Restaurant Manoir de la
Faraz, Auddes-de-Riddes
cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 027/8616 71, midi et soir.
36-79748

Nous engageons

ferblantier-
appareilleur
monteur sanitaire-
chauffage
expérimentés, sachant travailler
seuls si possible.
Très bons salaires selon les
qualifications.
Entrée immédiate ou à convenir.
M. PEDRONI & FILS S.A.
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires
Maîtrise fédérale
1907 Saxon
Tél. 026/6 23 48

620 24' 36-90881

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.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section de la coopération
financière. Le titulaire sera chargé de l'ana-
lyse macro- et microéconomique, de la for-
mulation de programmes d'investissements ,
de la préparation, de l'évaluation, de la pré-
sentation, de la négociation et de la supervi-
sion de projets de développement. Avoir le
contact facile et l'expérience des négocia-
tions. Facilité de rédaction de rapports et de
propositions de financement. Diplôme univer-
sitaire en économie ou formation et expé-
rience professionnelle jugées équivalentes.
Connaissance des questions du développe-
ment ainsi qu'expérience des pays en déve-
loppement souhaitées. Bonnes connais-
sances des langues (français, allemand, an-
glais et si possible espagnol).
Coopération au développement et aide
humanitaire, 3003 Berne
Assistant scientifique
Collaborateur du Service des recours. Ins-
truction de recours, des plus divers, qui res-
sortissant à la compétence du département;
rédaction de rapports et de préavis relatifs
aux procédures en cours. Etudes universi-
taires complètes de droit, expérience souhai-
tés en matière judiciaire ou administrative.
Facilité de contact avec les autorités, fermeté
de caractère assortie d'un esprit conciliant,
habile rédacteur. Langue: le français, avec de
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1988.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel,
3003 Berne

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

Boutique à Crans
cherche tout de suite ou à con
venir

—j=—-
Programmeur-systèmes
pour des applications sur mini-ordinateurs
décentralisées, p. e. vente des titres de trans-
port. Cargo Domicile, service de renseigne-
ments téléphoniques. Développement et
mise en œuvre de concepts d'application
dans le domaine des logiciels-systèmes (sys-
tème d'exploitation, compiler, transmission
de données avec l'ordinateur central, manipu-
lation de fichiers, etc.). Aide au développe-
ment des applications, formation dans la
technique des systèmes. Expérience de plu-
sieurs années dans la programmation de sys-
tèmes, év. dans le développement d'applica-
tions. Aptitude à travailler de façon indépen-
dante, initiative, capacité de s'intégrer dans
un groupe. Langue: l'allemand ou très bonnes
connaissances de cette langue; connais-
sances d'anglais. La formation dans le do-
maine spécifique du matériel est prévu dans
le cadre d'un programme d'introduction
étendu.
Direction générale des CFF, Division de
l'informatique, 3030 Berne
Secrétaire de rédaction
Emploi à mi-temps. Secrétaire de la rédaction
de la revue française «Macolin». Collaborer
au service de presse et de relations publi-
ques. En plus d'un travail de bureau courant,
la personne engagée sera aussi appelée à
faire des traductions simples de l'allemand en
français et de petits travaux de rédaction. Elle
effectuera également une partie de son tra-
vail sur une machine de traitement électroni-
que des textes. Bonne formation commer-
ciale. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.
Lieu de travail: Macolin.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport.
Service du personnel, 2532 Macolin
Fonctionnaire d'administration
Occupation à temps partiel (75%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de

couturière-vendeuse aide en pharmacie
bilingue français-allemand.
Bonne présentation.
Bon salaire à personne capable.

Tél. 027/41 44 89. 36-79609

la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français , en partie par système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français, de les relire et de les
collationner. Poste intéressant pour personne
douée d'esprit d'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou encore formation équivalente. Lan-
gues: le français, bonne connaissance de l'al-
lemand.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux , 3003 Berne
Secrétaire
des sections de la statistique des transports
et des comptes nationaux. Elle doit être capa-
ble de tenir le secrétariat d'une manière indé-
pendante et d'exécuter tous les travaux (ad-
ministration, organisation) que cela com-
porte. Collaboration au traitement de ques-
tions spécifiques dans ces sections. Dactylo-
graphier des lettres et des rapports sur la
base de manuscrits , sous dictée ou sur indi-
cations. Utilisation d'un système de traite-
ment de textes (instruction assurée). Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Travail
net et rapide. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances de français. Des connaissances d'an-
glais et d'italien seraient utiles.
Office fédéral de la statistique. Service du
personnel, Hallwylstr. 15, 3003 Berne
Secrétaire
au service administratif du Centre de forma-
tion CFF Lôwenberg pour travaux de secréta-
riat et généraux de bureau, correspondance,
ainsi que renseignements à la réception et au
central téléphonique. Apprentissage de com-
merce ou école de commerce équivalente,
bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Entrée en fonctions: 1. 2. 1986.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne
Employée d'administration
Poste à mi-temps (l'après-midi). Dactylogra-
phier de la correspondance, des rapports, des
circulaires et des décisions, selon modèles ou
sous dictée (dictaphone). Travail principale-
ment sur équipement moderne à écran de vi-
sualisation. Ecole de commerce ou formation
pratique. Habile dactylographe. Langues: le
français, bonnes connaissances de la langue
allemande. Connaissances d'italien et de la
terminologie médicale souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne

Huissier du Conseil fédéral
Poste à mi-temps. Huissier du Conseil fédé-
ral. Bonne formation scolaire et expérience
de l'administration. Savoir-vivre et bonne
présentation. Aptitudes et intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les autorités
et l'administration.
Chancellerie fédéral. Service du personnel. ,
3003 Berne
Médiathécaire
au nouveau Centre de formation des CFF au
Lôwenberg prés de Morat. Gérer et coordon-
ner une importante médiathèque; conseiller
le personnel enseignant au Centre; traiter les
publications spécialisées et les médias audio-
visuels du point de vue documentaliste; colla-
borer au développement et à la production de
nouveaux moyens et méthodes d'enseigne-
ment; organiser des cours. Aisance aux
contacts; talent d'organisateur; bonne cul-
ture générale; très bonnes connaissances des
langues française et allemande (èv. aussi no-
tions d'italien). Renseignements ultérieurs:
M. Barras, téléphone 037/71 31 91.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Pharmacie R. Vouilloz
Av. de la Gare 22, Martigny
cherche

diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour rendez-vous

Tél. 026/2 6616. 36-401075
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( Maman Helvétie et papa Etat

Il n'y a pas de
jeunesse suisse

BERNE (ATS). - Chaque membre de l'Assemblée tion à avoir connu la télévision de masse, relève M.
fédérale devrait s'engager à parler une fois par mois Guy-Olivier Segond, président de la commission,
pendant une heure avec un jeune de 18 à 20 ans. Cette «Grandis dans les incertitudes de la crise, ils ne con-
proposition, destinée à promouvoir une véritable po- naissent ni les idéologies ni les nostalgies. Ils ont peu
litique de la jeunesse, fait partie d'un catalogue de de grands enthousiasmes, beaucoup de pragmatisme
mesures élaboré par la commission fédérale pour la et une forte capacité d'adaptation.»
jeunesse à l'intention des parlementaires fédéraux. Le Méfiants face à la politique, les jeunes rejettent
rapport de la commission - «Maman Helvétie - Père l'Etat («Père Fouettard» selon M. Segond), considéréEtat» - qui a été présente hier à la presse en donne le comme une institution restrictive de liberté qu'ondétail, souhaite rencontrer le moins souvent possible. En re-
Pa« «nnp» vanche, ils se montrent pour la plupart attachés à lairas «une», 

 ̂
Suisse qui leur procure un sentiment de sécurité. D'où

niais «des» jeunCSSeS le titre du rapport : maman Helvétie - père Etat.
Remède préconisé par la commission: il faut don-C est en 1983 que la commission a reçu mandat du ner aux jeunes des possibilités réelles de prendre partConseil fédéral d'observer et d'expliquer l'évolution _ l'organisation et aux responsabilités. Ils doivent no-

•JYraJ?,]?or!s ei?tre les J.eunes ? 1 ensemble de.18 f0' tamment être associés aux procédures de consultationciéte. Elle devait formuler les besoins et les désirs des pour toutes ies décisions générales tournées versjeunes et en tirer des propositions. Pour ce faire, les V_ WT_r, Pius concrètement, les fêtes du 700e anniver-21 membres de la commission se sont entretenus avec saire de la confédération devraient offrir à la jeunequelque 300 jeunes de 16 à 22 ans, à raison de 50 dis- -génération l'occasion de tenter des expériences, de seeussions de groupes; 126 autres jeunes ont exprimé fancer dans des entreprises nouvelles afin de trouverleur opinion par écrit. de meilleures solutions pour les tâches de notre épo-La première conclusion qu'en tire la commission Que 
r ^

est «qu'il n'existe pas de jeunesse suisse. La jeunesse,
en Suisse, a de nombreux visages». D'autre part, Maman HPI VPFï Pen buisse, a de nombreux visages» . D'autre part, Maman Helvétienombre de questions qui ont été soulevées ne sont pas *
propres à la jeunesse. &t papa Etat

«L'égo-trip»... cherchent nurse...
Cela étant, la commission se garde de toute gêné- _ our mener à bien ces objectifs, un poste de délé-

ralisation. Tout au plus remarque-t-elle que les jeunes g"̂ 6) ,8.,a jeunesse doit être crée, estime la commis-
tendent à se retirer des organisations politiques. «Il SIOn- J1 l?uerait le rôle de courroie de transmission
n'est pratiquement pas question d'un engagement au fntre les leunes et les autorités fédérales. Par ailleurs,
service de la collectivité» , écrit-elle. Alors qu'il n'y a la commission est convaincue de 1 urgence de la crea-
pas si longtemps les jeunes tentaient de surmonter f on d'P centre national de documentation et d'in-
conflits et crises par la contestation et l'exaltation vi- formation sur la jeunesse.
sionnaire (mai 68, drogue, jeunesse bouge), la jeu- Enfin, relevant le désintérêt des jeunes pour la po-
nesse actuelle se trouve dans une phase de retrait. On "tique fédérale, la commission invite les politiciens à
assiste à une floraison du narcissisme, ce que la com- rencontrer régulièrement des jeunes. Elle espère qu'en
mission appelle l'«égo-trip». s'occupant directement de jeunes citoyennes et ci-

toyens, les parlementaires percevront et défendront
L Etat mieux les désirs et les préoccupations de ceux-ci et
«Père Fouettard» qu'ils seront prêts à activer les modifications struc-

turelles nécessaires pour donner davantage la parole
Les jeunes d'aujourd'hui sont la première généra- aux jeunes.

Comme toutes les assemblées générales de la SSR, la 60e qui se déroulait législateur. Mais, insiste M. Rich- qui ne correspond plus aux be- les émissions en Suisse romande et l'assemblée n'avait pas à prendre
hier à Berne, n'a pas connu une animation spectaculaire côté délégués, ter, c'est à l'organisation institu- soins actuels. Actuellement , pour au Tessin. de décision. Il s'agit maintenant
Les rares interventions ont brillé par leur banalité ou leur ressemblance tionnelle qu'il appartiendra de faire face à la concurrence, la SSR Notons que dans son document d'examiner ces considérations et
avec celles de l'année dernière. Par contre, côté direction, on s'exprime, donner le poids politique. doit bénéficier d'une structure «En route vers les années nonan- propositions dans les régions.
la SSR annonce la couleur. Sur la base du document de M. Schurmann . _ souple pour lui permettre d'être te» , M. S. Schurmann ne ménage Dans l'ensemble, le pensum de M
«EN ROUTE VERS LES ANNÉES NONANTE», la SSR devrait pro- Partenaire a part'entière flexible et innovatrice, pour qu'elle pas les PTT. Schurmann a été bien accueilli.
céder à une vaste remise en question, afin de pouvoir renforcer sa posi- La SSR n'est pas contente. Elle puisse réagir rapidement. Au pas- Quelques points ont suscité des
tion face à la concurrence à venir (voir notre édition d'hier). La SSR veut entend être reconnue comme un sa8e, le président rappelle les Les FIT se rebutent questions.
également prendre son indépendance dans le domaine technique: elle en partenaire à part entière par les
a assez de passer par les instances des PTT pour décider de l'acquisition PTT. Elle veut disposer des mêmes
du matériel et du volume des investissements indispensables à la pro- droits que toute autre entreprise
duction des programmes. La SSR entend devenir une véritable entre- du secteur privé ou public.
prise, cela sans pour autant modifier les fondements de l'institution. Rappelons que la SSR connaît
„ , . _, ,, d'eux types d'installations: les
II appartient au président Yann la SSR à un contrôle de viabilité. moyens de production fixes à l'in-Richter d'ouvrir les feux. Dans son M. Schurmann va dans le même térieur et à l'extérieur, ce matérielexposé, il attire l'attention sur le sens. Il déclare même que cette loi est proposé par la SSR, financédroit suisse des médias. Les choses sera l'événement de 1986. par les PTT et exploité par la SSR.

bougent, des réaménagements Le président informe aussi sur
vont toucher directement la SSR. les autres modifications en cours: Les moyens fixes ou mobiles
Le plus important sera la loi sur la l'arrêté sur la radiodiffusion par pour le transport et l'émission des
radio-télévision qui va soumettre satellite, la réglementation sur le signaux. Ce matériel est acheté et

droit d'auteur, la loi sur le cinéma, exploité par les PTT. La SSR ne
> ' >. Tant de domaines où la SSR se peut pas décider librement du vo-

—^- m - y doit de fournir une contribution lume des investissements pour
_m W j l M I_ Ç k  _ T§_t% constructive afin de susciter des l'acquisition de ce matériel tech-«» •¦¦¦  ̂ •éT^»«» réponses adéquates de la part du nique. C'est une sitution historique

subsides 
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" SARNEN (ATS). - L'annonce de Cest la commission de gestion 
ont eu P0™ â»6 ,M médi*>- L'Association suisse des universitaires postgradués en énergie se

dérai de l'industrie des arts et l'ouverture d'une procédure dis- du Grand Conseil qui est à l'ori- • BERNE (ATS). - La commis- penchaient hier, lors de sa traditionnelle journée d'étude à Lausanne, sur
métiers et dû travail Çiplinaire contre le chef du service gine de l'affaire. En examinant le sion des affaires étrangères du un vecteur énergétique primordial: l'électricité, et plus particulièrement
(OFIAMT) . 110 entreprises en des contribution du demi-canton rapp0rt  ̂ge8tioi  ̂

eUe a __f 0lmé Conseil des Etats estime que les 8Ur l_  mouvemente d'énergie à travers les frontières, entre autres, nos
août et 65 en septembre «HiwaM ¦ moroqu  ̂«nom, le législatif de la procédure disci- voyages des conseillers fédéraux exportations d électricité,
avaient annoncé des «heures StL .̂TAJLi '̂T6! pUnaire ouverte à l'instigation de !ont nécessaires à la politique M. Georges Visdéi, président de panne..
perdues pour intempéries». _ _̂_ __a_ _̂ !̂__̂ ___ _ _l t^  l'administration fédérale des fi- étrangère suisse. EUe a exprimé l'ASPEN, devait commencer cette Enfin, M. Jean Cattin, chef de

Après avoir procédé à Î°L "̂ HL™8 
___ %_*__. nances. Cette dernière reprochait à hier sa «connaissance au conseil- journée en saluant la participation Section d'économie énergétique,

«d'importantes vérifications», SeB de ff^ZmBH0i l'administration cantonale son in- 1er fédéral Pierre Aubert pour son d'éminents conférenciers, venus souUgna le point de vue de l'Office
l'OFIAMT estime que ces _ 7_ _̂ ___X __ f £_ ]__  compétence et son manque d'ef- S1
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«me rapidité d'interven- vement à ce que l'électricité pro-
 ̂

-, _ . , bon» Ceci équivaut a disposer duite dans le pays soit utilisée enGenève: un Fontanet napoléonien *?*** . . «SHSS œ îs^* DeilX mOrtS tien Homes rektîoL écono niture d'électricité de la Suisse ro"
GENÈVE (ATS). -Poiir la dernière fois, hier, la com- Les troupes qui étaient principalement présentes -„,_*„. ,_ -_  ¥I m miques internationales. L'Energie mande vers la France date de 1906
pagme d'honneur du régiment d'infanterie 10 devant aux frontières, a l'aéroport et près des résidences OENEVE (ATS). - Une colli- de pouest-Suisse mit l'accent dé)a'
lequel sont passés MM. Reagan et Gorbatchev, a pré- «stratégiques» du sommet ont commencé à quitter sion frontale entre une auto et d.une part sur les probièmes tech- Les autorités fédérales estiment
sente les *mes à Genève. C'était face aux autorités Genève dans la nuit de jeudi à vendredi. Malgré le tm fourgon a fait hier deux njques des réseaux électriques et 1uil est essentiel que la Suisse
(jpnpvniçpc pi nu Hivicinnnnirp ï-Tpnrif Rut+i; enne lpc frniH alanial CAIIIûC Aa.t— nrinnac nnf âtû rlanln» ar *.* mOrtS à Genève. Une BUtO OUÏ Jl . •_ t , _ r r rpRtp lnrffmpnt inHpnpnHnntp pngenevoises et au divisionnaire Henry Butty, sous les froid glacial, seules deux grippes ont été déplorées et mons a «jeneve. une auto qui notamment sur le réglage fré- resle 'argment mdépendante en
ordres duquel les 2000 soldats argoviens, soleurois et les deux soldats qui avaient pris mal devant le Repo- roman sur la route du Pont- quence/puisssance nécessité pour matière d'approvisionnement en
valaisans, appelés en renfort, ont assuré la sécurité du soir, mardi, ont parfaitement récupéré, a déclaré un Butin en dUrection de Lancy a l'interconnexion permettant les énergie électrique et ne soit pas
sommet de Genève, avec la poUce genevoise et 450 officier à l'ATS. SOTonin franchi la double ligne échanges et les secours entre par- tributaire de surplus étrangers. En
gendarmes venus de toute la Suisse. Pour la plupart des soldats, cette mission spéciale a de sécurité et est entrée en col- Maires européens- d'autre part moyenne, la production indigène

Très simple, la cérémonie s'est déroulée sur la pro- été intéressante, même si eUe s'est surtout traduite par usion, très violente, avec un sur jes m0uvements d'énergie à devrait suffire à satisfaire la de-
menade de la TreUle, au pied de l'Hôtel de VUle, siège de longues attentes dans un temps hivernal. Mais tan- fourgon venant en sens inverse. travers ies frontières mettant en mande intérieure durant dix-neuf
du Gouvernement cantonal. Accompagné du divi- dis que les soldats engagés à l'aéroport et auprès des ps deux occupants de la exergue le réseau de l'.Union pour hivers sur vingt,
sionnaire Butty, le chef du Département genevois de résidences se sentaient «dans le coup» et ont parfois ySîS '̂ • c°nducteur, né en la coordination de la production et H devait encore être annoncé la
justice et poUce, M. Guy Fontanet, a passé en revue la vu les deux «grands» de très près, ceux postés aux Jf60» 1— n *»•* P8* détenteur du â p̂ort de l'électricité» création du premier festival inter-
cinquantaine d'hommes du détachement. Puis Us les a frontières étaient un peu frustrés. Et tous regrettaient d nn permis de conduire, et sa (UCPTE) qui permet la partiel- national du film sur l'énergie qui
félicités pour la manière dont Us ont accompU leur un peu de partir anonymement, sans plus susciter la pwisagere, née en 1957, ont été pation à des aménagements de se tiendra à Lausanne du 21 au 24
mission avant de leur lancer un «Nous sommes fiers curiosité des médias suisses et étrangers, comme à utL 8™1 '1 ̂ "P" m deux production en territoire étranger mai 1986, sous l'égide de l'ASPENde vous» très napoléonien. leur arrivée. habitaient Genève. ou des secours mutuels en cas de Simone Volet

puisse réagir rapidement. Au pas- Quelques points ont suscité des
sage, le président rappeUe les Les PTT se rebutent questions,
nombreux conflits dans le do- Directeur du service technique Sur quels critères la SSR se ba-
maine de la planification de l'ex- des PTT, M. Trachsel se défend. Il sera pour fixer le salaire du per-
tension du réseau, l'équipement répond aux critiques en promet- sonnel? QueUe garantie de l'em-
des émetteurs, etc. Parmi les in- tant une meUleure coUaboration. P'°i? Que deviendra l'institution
terventions des délégués, notons Les PTT se disent disposés à tout des délégués de la SSR dans la
une critique sur le manque de mettre en œuvre pour activer stratégie des années à venir?
puissance pour permettre de cap- l'instaUation du matériel. Cepen- L'idée d'une éventueUe séparation
ter dans les meUleures conditions dant, s'Us veulent bien faire des de la TV et de la radio provoque

concessions. Us veulent aussi rester des craintes. M. Schurmann se
i les maîtres, ce qui ne plaît pas du veut rassurant: «Rien n'est fait et,

. M̂re ^̂ ^M^̂ K—̂ ^Y tout à la SSR - Selon sa direction, qui sait , ce sera peut-être le statu
¦̂"̂ WYj t̂Bphgp«ÊgÊp=É on ne 

peut 
pas 

être plusieurs ins- qu0. qui a peut-être du bon. De
ĥ»SM=M l̂ih] ^̂ ^̂  ̂ tances pour gérer l'entreprise. toute façon , le modèle d'organi-

1 ¦ mmii . . . .  sation est incontesté et U n'y aura
Modèle d organisation pas de réforme fondamentale. »

• BERNE (ATS). - Les travail- contesté Un dossier dont on aura encore
leurs sociaux devraient davantage _ _ , _ „ souvent l'occasion de reparler
s'engager en faveur d'une plus Concernant le document «En *™. ™

Pichonnaz
grande équité, qu'eUe soit d'ordre «>ute vers les années nonante», conique nenonnaz

matériel ou autre, comme dans
l'accès aux médias par exemple. ----—-———-—
C'est ce qui ressortait hier d'une
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ATTENTAT v '— '
ssa/î „̂û s 4% du marché hospitalier
peu avant minuit dans une ca- •yriDt r'Lj IA ™ I „ r- ¦ \. , . J
bine téléphonique située en ?UR.lC," (^TS)- " »VYgTiPe ?Un ĥ' no,nt.f donne au,cune m"
face de l'ambassade de la Ré- hospitalier Amencan Médical In- dication spécifique sur leur acti-
publique démocratique aile- ternational Inc. (AMI), a l'mten- vite en Suisse. Les chiffres fournis
mande dans le quartier de ^on de détenir 4 % de l'ensemble concernent l'ensemble du groupe.
Brunnâdern, à Berne, a-t-on des Hts d'hôpitaux proposés en Celui-ci a clôturé l'exercice 1984-
appris hier.' Selon des' rensei- Suisse. Le groupe privé améri- 1985 avec un chiffre d'affaires de
gnements obtenus au Ministère cain> <lui détient actueUement des 2,26 milliards de doUars (4,79
public fédéral, l'attentat n'a cliniques à Lausanne, Sion et milliards de francs environ), en
pas été revendiqué et rien ne Berne, envisage d'ouvrir à cet ef- hausse de 10,2 % par rapport à
permet d'affirmer que ses au- fet de nouveaux établissements à l'exercice précédent. Son bénéfice
teurs ont agi pour des raisons Zurich (166 lits), à Kreulingen net a paraUèlement progressé de
politiques. L'explosion a sou- (TG) (90 lits) et à Aarau (AG). Le 5,8 % à 164 (155) mUuons de dol-
levé le toit de la cabine et fait groupe AMI est actif dans plus de lars (348 millions de francs). Le
voler ses vitres en éclats. Le 500 villes. bénéfice par action a en consé-
montant des dégâts est évalué Les dirigeants d'AMI, qui te- quence grimpé de 1,85 à 1,94 dol-
à environ 4000 francs. naient conférence de presse hier à lar.

Procès «Ge or g-Fischer»: les verdicts
SCHAFFHOUSE (ATS). - Verdict dans le procès pour escroquerie aux dépens de l'entreprise
Georg Fischer (GF). Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a condamné hier l'accusé principal de
cette affaire à cinq ans de réclusion et à une amende de 25 000 francs. Après neuf semaines d'au-
dience, le tribunal a prononcé contre neuf autres accusés des peines de détention allant de quatre
mois à deux ans et demi, partiellement avec sursis, et des amendes allant jusqu'à 80 000 francs.
Deux derniers accusés ont été acquittés.

L'accusé principal, 45 ans, an- réclusion, ainsi qu'à des amendes ainsi que dix fournisseurs étaient
cien responsable du département de 75 000 et 80 000 francs. Dans accuses d'avoir escroqué l'entre-
de soudure de l'entreprise, a néan- leur cas, le tribunal a donné en- prise, durant onze ans, pour quel-
moins pu quitter le tribunal hère satisfaction à l'accusation, que six ou sept miUions de francs,
comme un homme ubre. En dé- D'autre part, un ancien adminis- L'affaire avait éclaté en 1982. La
tention préventive depuis novem- trateur de la fonderie, considéré justice a pu démontrer que l'ac-
bre 1982, U a donc accompU la comme un élément clé des mal- cusé principal avait bel et bien
plus grande partie de sa peine, et versations, devra purger une peine collaboré avec le directeur d'un
le sursis lui a été accordé pour le de deux ans. Les autres peines pri- ateUer mécanique auquel U con-
reste. L'accusation avait réclamé vatives de liberté ont été assorties fiait des travaux dont U partageait
contre lui, pour gestion déloyale, du sursis. Le tribunal a également le bénéfice. Non seulement le con-
escroquerie et abus de confiance , admis l'action en dommages-in- damné mettait à disposition de son
six ans de réclusion, alors que son térêts présentée par «GF» pour associé (et co-accusé) du matériel
défenseur plaidait pour trois ans et plus de quatre millions de francs, «GF» , mais U «prêtait» aussi du
demi. action qui fera l'objet d'une pro- personnel de l'entreprise qui tra-

Deux anciens partenaires du cédure civUe. vaillait ainsi au noir. Pendant des
principal accusé ont été condam- L'audience principale, qui a pris années, Georg Fischer a payé sans
nés, pour incitation à la gestion fin hier, avait été ouverte en sep- sourciller les factures spéciales si-
déloyale, escroquerie et recel, à tembre. Trois anciens coUabora- gnées par le responsable du dé-
deux ans et demi et trois ans de teurs de la maison Georg Fischer, parlement de soudure.
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L'ÉGLISE ET LE SYNODE DES ÉVÊQUES
Réaffirmer sans restaurer...

Demain s'ouvre, à Rome, le synode extra- bilitant haut et fort certaines valeurs, comme Autorité identité et vérité
ordinaire convoqué par Jean Paul II. Il réunira les droits de l'homme. '
165 évêques, dont 102 présidents de conféren- Le deuxième défi tient, précisément, à cette II appartiendra à Jean Paul II, dans le do-
ces épiscopales, appelés à siéger autour de trois diversité de l'Eglise catholique et à la difficulté, cument final du synode, de faire justice de ces
présidents-délégués: le cardinal Knol, de Phi- pour Jean Paul II, de sauver son unité face aux accusations, qui, une fois encore, n'ont d'autres
ladeîphie, le cardinal Malula, de Kinshasa, et le cultures locales et l'autorité pontificale face ambitions que de transposer des querelles sé-
cardinal Willbrands, ancien archevêque aux revendications centrifuges. culières dans le pré-carré de l'Eglise. Au cours
d'Utrecht. Enfin, et ce troisième défi n'est pas le moin- de l'assemblée plénière des cardinaux, le pape a

Ce synode extraordinaire ne saurait se subs- dre, comment l'Eglise esquiverait-elle, sur le rappelé, jeudi, le principe d'autorité qui fonde
tituer au Concile : il n'en a ni la représentativité plan individuel, le débat des valeurs, ceUes de l'institution ecclésiale. Il a dénoncé ces con-
- 2500 évêques à Vatican II - ni la compétence, la vie, de la mort, de la famille , et, sur le plan ceptions «aberrantes» opposant la Curie ro-
C'est une assemblée consultative d'évêques, collectif , celui de l'universelle sécularisation maine aux Eglises nationales, rappelant ainsi la
chargée de répondre à des questions «exigeant après vingt ans d'ouverture de l'Eglise et de ses primauté du pape et des évêques, fâcheusement
des réponses rapides». ' clercs au monde? affaiblie par les excès du principe de collégia-

Et, vingt ans après la tourmente de Vatican Pour surmonter ces défis et répondre à ces lité.
II, les questions ne manquent pas, l'ambition interrogations, Jean Paul II bénéficie de deux
du synode étant de réaffirmer sans restaurer... atouts. D'abord, son immense prestige, intact et Le

^
synode devra, pour sa part, rappeler haut

même renforcé, six ans après son accession au et fort, le principe d identité de 1 Eglise, can-
lîn trinlo Hpfi fône pontifical. 13% des catholiques français cérisé par une sécularisation qui a détruit le
«Jii uijjie ucii se jjgg,,  ̂par exempie> pratiquants; 85 % des sens du sacré. Et, dans ce domaine, Vatican II a

Les participants au synode devront, pour ce jeunes abandonnent l'Eglise mais 83 % de ces plutôt accéléré le mouvement,
faire, répondre à un triple défi. Celui d'une mêmes Français disent leur sympathie pour la Enfin, face aux contingences, au scepticisme,
Eglise dont le centre de gravité est de moins en personne du pape. Depuis six ans, celui-ci a au laxime et autre œcuménisme à sens unique,
moins romain et de plus en plus tourné vers profondément restructuré les institutions vati- il appartiendra au synode de marteler, après le
l'hémisphère sud. Le renouveau de l'Eglise se canes, le gouvernement de l'Eglise, c'est-à-dire cardinal Ratzinger, que «la Vérité existe avec
situe, d'abord, en Amérique latine, alors même essentiellement la Curie, et, dans les Eglises une majuscule et qu'elle peut être connue, ex-
que la vieille Europe n'en finit pas de sombrer nationales, les épiscopats. L'Eglise n'est plus le primée et définie».
dans la destruction des valeurs chrétiennes et bateau ivre de la fin du pontificat de Paul VI. On le devine, et tant pis pour les idéologues
ecclésiales. Mais cet effort ne va pas sans critiques, qui et autres catholiques français ayant signé

C'est ce constat qui détermine les deux ob- se sont cristallisées, par veulerie sans doute, «l'appel de Montpellier» , le synode ne sera pas
jectifs stratégiques de Jean Paul II: réévangé- autour des thèses du cardinal Ratzinger. celui de la Restauration. Ni Eglise pré-conci-
liser les cultures locales dans les jeunes nations L'Eglise de Jean Paul II serait engagée dans liaire ou post-conciliaire, ni droite ni gauche,
en donnant à l'Eglise un rôle de catalyseur de une «entreprise de restauration» pré-conci- dit le cardinal Ratzinger, «tout choix partisan
leur unité, respiritualiser l'Occident, d'autre liaire; on dénonce la centralisation vaticane et, détruit le tout, qui ne peut exister que comme
part, la vieille Europe en particulier, en réha- pourquoi pas, le papisme... unité». Pierre Schâffer

Une «bulle»
de M. Reagan
GENÈVE (AP). - L'un des pe-
tits poissons qu'Hussein, 11
ans, fils de l'aga khan, avait
confiés au président Reagan
pendant la durée du sommet de
Genève, est mort, a annoncé
La Maison-Blanche.

L'attachée de presse de
Nancy Reagan a annoncé que
le président avait offert deux
nouveaux poissons exotiques
au petit garçon, avec un petit
mot, dont le contenu est gardé
secret.

L'aga khan avait loué sa
maison genevoise au couple
présidentiel américain (qui
avait accepté de s'occuper des
poissons) avant que celui-ci
n'emménage pour la durée du
sommet dans l'élégante maison
de Saussure.

Apparemment, Hussein n'en
veut pas aux Reagan. Son at-
tachée de presse a téléphoné à
l'Associated Press hier pour
bien préciser que «le président
a nourri les poissons tous les
jours en suivant les instruc-
tions» du petit prince.

Liban: 30 morts
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
nouveau cessez-le-feu a été dé-
crété hier à 16 heures à Beyrouth-
Ouest après de violents combats
qui ont fait une trentaine de morts.
Les affrontements entre les milices
du mouvement chiite Amal et du
Parti socialiste progressiste (PSP-
druze de M. Walid Joumblatt) ont
fait quelque 30 morts et 140 bles-
sés et provoqué plusieurs incen-
dies et de très importantes des-
tructions dans les immeubles.

USA - URSS: REPRISE DES VOLS COMMERCIAUX DIRECTS
WASHINGTON (ATS/ AFP). - Les Etats-Unis et l'URSS sont parvenus
à un accord de principe sur la reprise des vols commerciaux directs entre
les deux pays, suspendus depuis près de quatre ans, a-t-on annoncé
officieUement hier à Washington.

Cet accord, qui doit encore être formellement ratifié, prévoit au moins
quatre liaisons hebdomadaires assurées par la compagnie aérienne Pan
American World Airways (Pan Am) et quatre par PAeroflot , a indiqué le
Département des transports.

Un porte-parole du Département d'Etat, M. Charles Redman, a précisé
que des responsables de l'aviation civile des deux pays étaient réunis
depuis le 18 novembre à Moscou pour parvenir à cet accord.

Les vols directs entre les Etats-Unis et l'URSS avaient été suspendus à
la fin de l'année 1981 dans le cadre des sanctions imposées par
l'administration Reagan à rencontre de Moscou après l'instauration de la
loi martiale en Pologne.

Un porte-parole de Pan Am, M. Merle Richman, a indiqué que la
pagnie reprendrait ses vols vers

que Pan Am assurera quatre liaisons hebdomadaires vers Moscou ef
Leningrad, avec une escale et un changement d'appareU à Francfort
(RFA). M. Richman n'a pu préciser combien de vols seront assurés sur
chaque ville.

De son côté, un porte-parole du Département des transports, M. Ted
Lopatkiewicz , a précisé que l'accord autorisait également quatre vols

BELGIQUE: UN PROGRAMME

pourrait être formé la semaine la balance des paiements.

• AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Un handicapé néerlandais de
26 ans, qui avait dissimulé 15 kg
de haschisch dans le siège de sa
chaise roulante, a été arrêté hier
sur l'aéroport de Schipol-Amster-
dam, à sa descente d'avion venant
de New-Delhi contrairement à la
règle qui prévoit la confiscation de
tout véhicule ayant servi au trans-
port de drogue, la police a laissé à
l'invalide la jouissance de sa
chaise roulante.
• LONDRES (AP). - Un Boeing
747 italien a été dérouté hier
surl'aéroport de Londres-Hea-
throw à la suite d'une alerte à la
bombe, a annoncé la police bri-
tannique. Aucune bombe n'a été
trouvée à bord. L'avion se rendait
de MUan à New York. L'alerte à la
bombe a été donnée à la police
mUanaise.
• GENÈVE (ATS). - Les réac-
tions de la presse et de diverses
personnalités aux résultats du
sommet de Genève entre le pré-
sident des Etats-Unis, M. Ronald
Reagan, et le numéro un soviéti-
que, M. Mikhail Gorbatchev, se
sont révélées hier positives aussi
bien à l'Ouest qu'à l'Est, sauf en
Albanie, tandis que les commen-
taires chinois restent nuancés.
• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Trois personnes ont été tuées et
500 autres intoxiquées par des
émanations de chlore, après que le
contenu de deux fûts eût été dé-
versé dans un canal par trois in-
connus, dans un quartier industriel
de New Delhi, a annoncé hier la
police indienne. Selon les premiè-
res informations, les trois person-
nes avaient été tuées jeudi soir par
une fuite de gaz dans une usine
chimique, rappelle-t on.

SIDA: GRAVE SITUATION EN AFRIQUE
BRUXELLES (ATS/AFP). - Une épidémie de SIDA (Syndrome immunodéficitaire acquis) sévit en Afrique
centrale depuis quelques années et se transmet sexueUement aux femmes comme aux hommes, sans que l'on
puisse déterminer l'origine exacte de la maladie, selon les spécialistes de plusieurs pays réunis hier et
aujourd'hui à Bruxelles. Il n'existe pas de données officielles concernant l'ampleur de cette maladie en Afrique,
car les gouvernements concernés, craignant des phénomènes de panique dans leurs pays, n'ont pas encore
transmis de statistiques à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Toutefois, les chiffres avancés
par des équipes de chercheurs qui
ont enquêté sur le terrain sont
alarmants : entre 6 et 10% de la
population des pays de la zone
tropicale (Zaïre, Congo, Ruanda ,
Kenya, Ouganda, Zambie)
seraient porteurs du virus du SIDA
et l'épidémie s'étend visiblement à
l'ouest, à l'est et au sud du
continent.
Ni homos, ni toxicomanes

Dans ces pays, les malades ne Bruxelles estime qu 'au Ruanda ,
sont ni des homosexuels, ni des les enfants représentent 15 à 22 %

APRES AVOIR AGRESSÉ UNE GENEVOISE

Pirate de l'autoroute
arrêté dans la Drôme
LYON (AP). - Les gendarmes
de Chanas (Rhône) ont pris en
chasse jeudi soir une voiture
volée à Saint-Etienne et, après
une course-poursuite sur une
soixantaine de kilomètres, Us
ont réussi à appréhender au
nord de Valence (Drôme) le
conducteur, auteur d'un acte
de piraterie routière.

Il s'agit d'Aissa Mesmen, 19
ans, demeurant à Lyon, dont
les deux complices ont réussi à
prendre la fuite.

Le jeune homme a reconnu

hebdomadaires de l'Aeroflot sur New York et Washington. Une escale
sera permise en Europe.

Mme Elizabeth Dole, secrétaire aux Transports, a indiqué que cel
accord constituait «une étape immédiate» franchie à la suite du somme!
de Genève, lors duquel le président américain Ronald Reagan et le N° 1
soviétique MikhaU Gorbatchev se sont prononcés pour un accroissement
des contacts entre les deux pays. part du marché accordée à Pan Am était insuffisante

FRANCE: UNE CHAINE DE TELEVISION DE PLUS
Coup dé théâtre... des gens de cinéma

PARIS (ATS/Reuter) . - Le Bu-
reau de liaison des industries ci-
nématographiques (BLIC) a an-
noncé hier qu'il refuserait de céder
les droits de films français à la 5e
chaîne jusqu 'à ce qu'elle respectechaîne jusqu 'à ce qu'elle respecte rôme Seydoux, qui détient 60 % du
les règles imposées aux chaînes capital de la société qui a obtenu
publiques. la concession de la «5» et a pour

Lors d'une conférence de presse, principal associé l'Italien Silvio
le BLIC a indiqué que ses mem- Berlusconi, magnat des télévisions
bres - producteurs, distributeurs, privées italiennes,
propriétaires de salles et profes- Le BLIC s'oppose tout aussi
siônnels du cinéma-«s'interdisent fermement à ce qu'il appelle une
de céder les droits des films fran- «dérégulation galopante» du délai
çais de façon à obtenir des pou- de protection des quelque 150
voirs publics, conformément à œuvres produites en France cha-
leurs engagements, et de la 5e que année et de la grille des pro-
chaîne le respect des règles de dif- grammes.
fusion régissant les chaînes publi- H proteste contre le fait que la
ques» . 5e chaîne pourra, pendant cinq

M. Gilbert Grégoire, porte-pa- ans, diffuser les fUms avec un délai
rôle du BLIC, a déclaré qu'UGC et de deux ans au lieu de trois ans
Gaumont, les deux principaux pour les chaînes publiques - et que
producteurs de cinéma français , son quota de films français ne sera
avaient rejeté le cahier des charges que de 25 %.

toxicomanes, mais des hommes et
des femmes ayant des rapports
hétérosexuels, les plus contaminés
étant les prostituées

Le nombre d'enfants atteints est
également bien plus élevé qu'en
Europe et aux Etats-Unis :
beaucoup de femmes sont
touchées et peuvent transmettre le
virus à leurs enfants lors de la
grossesse ou par le biais du lait
maternel. Le Dr Nathan Clumeck
de l'hôpital Saint-Pierre à

qu'il était l'auteur d'une agres-
sion commise quelques ins-
tants auparavant sur une aire
de repos de l'autoroute à Saint-
Rambert-d'Albon (Isère). Il a
tenté -de dérober une Volvo
appartenant à Mme Andrée
PeUouchoud, 62 ans, demeu-
rant à Genève.

Devant la résistance de
l'automobUiste, le jeune mal-
faiteur et ses complices ont pris
la fuite en emportant le sac de
leur victime.

de la nouveUe chaîne privée créée
cette semaine et demande la révi-
sion de l'accord.

Gaumont est présidée par M.
Nicolas Seydoux, frère de M. Je-

Les faux Suisses et faux époux
mais vrais espions...
CONDAMNES
AUCKLAND (ATS/Reuter). -
Les faux «époux Thurenge»,
les deux agents français Alain
Mafart et Dominique Prieur,
ont été condamnés hier à dix
ans de prison par le Tribunal
d'Auckland.

Les deux agents de la DGSE
française avaient plaidé cou-
pables d'homicide involontaire
et de sabotage à la suite de
l'explosion qui avait détruit le
bateau de Greenpeace, le
«Rainbow Warrior», entraî-
nant la mort d'un photographe
néerlandais, d'origine portu-
gaise, de l'organisation écolo-
giste.

M. Mafart et Mme Prieur
n'ont pas réagi à la lecture du
verdict prononcé par le juge
Ronald Davison qui a décrit le
sabotage comme une attaque
terroriste et un affront envers
la NouveUe-Zélande. Ces con-
damnations «expriment la sen-
sation d'outrage public et la
condamnation» des Néo-Zé-
landais, a ajouté le juge.

Sir Davison a déclaré qu'il
ne ferait aucune recomman-

des cas contre 1,4% aux Etats-
Unis.
Phénomène nouveau

Si le virus responsable de cette
épidémie est bien le même qu'en
Europe et aux Etats-Unis, la
maladie ne revêt pas tout à fait les
mêmes caractéristiques en
Afrique. Les symptômes les plus
fréquents y sont la diarrhée
interminable, l'amaigrissement et
la fièvre, le prurigo et le zona
récidivant. , Les infections
intestinales et cérébrales sont plus
fréquentes que les atteintes
pulmonaires et le sarcome de
Kaposi (cancer de la peau)

MARINE AMERICAINE
Il espionnait pour Israël
WASHINGTON (AP). - Un ana-
lyste civU travaillant pour les ser-
vices de contre-espionnage de la
marine américaine a été arrêté
jeudi : il est accusé d'avoir fourni
des renseignements militaires se-
crets à Israël contre d'importantes
sommes d'argent.

Selon de sources fédérales, Jo-
nathan Pollard, 31 ans, a vraine-
ment tenté de se réfugier à l'am-
bassade d'Israël losque des agents
du FBI l'ont interpellé. D'après de
sources parlementaires, les res-
ponsables de l'ambassade auraient
refusé de lui accorder asUe.

Pan Am avait suspendu les deux vols hebdomadaires qu'elle assurai!
vers l'URSS trois ans avant les sanctions américaines, estimant qu'ils
n'étaient pas rentables. Le porte-parole de la compagnie, M. Richman, a
indiqué que l'accord américano-soviétique doit permettre à Pan Am
d'«opérer sur des bases économiques saines».

Il y a un mois, des négociations américano-soviétiques sur la reprise
des liaisons aériennes avaient échoué, les Américains ayant estimé que la

Les règles actuelles, souligne le
BLIC, ont fait du cinéma français
le premier d'Europe et le
deuxième du monde, alors que le

En février au plus tard
PARIS (AP). - «Nous émettrons trois ou quatre heures par jour
au début», a annoncé hier matin au cours d'une conférence de
presse, Jérôme Seydoux, p.d.-g. des Chargeurs réunis et partenaire
avec l'Italien Silvio Berlusconi du projet de cinquième chaine de
télévision.
' Cette nouvelle chaine de télévision, dont le nom de baptême

sera «La cinq» émettra au plus tard le 20 février, selon l'accord si-
gné avec le Gouvernement français. Dans sa conférence de presse,
M. Seydoux a également annoncé que l'industrie du cinéma et la
presse étaient invitées à se joindre aux actionnaires du projet.

Concernant un éventuel retour de l'opposition au pouvoir,
M. Seydoux a estimé: «La France est un pays de droit. Un contrat
signé avec un gouvernement est valable avec tous les gouverne-
ments.»

< 

A AUCKLAND
dation quant a l'expulsion des
deux agents, ajoutant que ces
derniers ne devaient pas «bé-
néficier de petites vacances
aux frais du Gouvernement
(néo-zélandais) puis retourner
chez eux en héros».

Il a rejeté la demande de
grâce présentée par l'avocat de
la défense, Me Gérard Curry,
pour qui les deux agents de la
DGSE (Direction générale de
la sécurité extérieure) ont agi
sur ordre et n'avaient pas l'in-
tention de blesser qui que ce
soit. «Ils n'ont pas apporté les
explosifs en Nouvelle-Zélande,
ils ne les ont pas posés et ils
n'étaient pas les stratèges de
cette mssion», a déclaré Me
Curry.

Alain Mafart et Dominique
Prieur avaient été arrêtés en
Nouvelle-Zélande peu après le
sabotage, le 10 juillet dans le
port d'Auckland, du «Rainbow
Warrior», le navire-amiral de
Greenpeace qui devait mener
une flottille de protestation
contre les essais nucléaires
français dans le Pacifique.

généralement associés au SIDA
chez les homosexuels américains
ou européens.

Il se confirme par ailleurs que
cette épidémie est un phénomène
nouveau car ce n'est que depuis
quelques années que des malades
africains présentant ¦ les
symptômes du SIDA viennent se
faire soigner en Europe.

Le virus existait peut-être dans
cette région depuis longtemps sans
provoquer de maladies, jusqu'à ce
qu'il mute à la faveur de certains
bouleversements écologiques. Le
défrichement, l'exode rural et
l'urbanisation galopante de
certaines villes comme Kinshasa,
passée de 400 000 habitants en
1960 à près de quatre millions en
1985, peuvent avoir entraîné la
mutation d'un virus jusque-là
«tranquille».

Au cours de son interrogatoire,
il a reconnu «avoir remis le 5 no-
vembre à un agent d'un gouver-
nement étranger des documents
concernant la défense nationale».
Durant sa comparution devant un
magistrat, le représentant du Mi-
nistère public a déclaré que Pol-
lard «était en possession d'argent
qu'il a reçu pour ses crimes».

Bien que le nom d'Israël n'ait
pas été mentionné officiellement,
trois sources fédérales ont con-
firmé que le fonctionnaire avait
effectivement été payé par des
agents israéliens.

cinéma italien a perdu 300 000 en-
trées annuelles en quelques années
et que le nombre des salles est
passé de 11 000 à 6000.


