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Peut-on diminuer, voire sup-
primer les dramatiques effets
engendrés par les tremblements
de terre? Avec le second volet de
son enquête sur les travaux de
M. Gottlieb Huber, «NF 7 Jours-
Magazine» se penche sur des cas
précis. Deux exemples pris lors
du séisme de Mexico en sep-
tembre dernier qui remettent en
question la théorie des plaques
tectoniques.

00a** La XXIe Semaine
internationale de bridge
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Sur notre photo (Kernen) prise lors de la remise des prix du Tournoi des champions 1985, on
reconnaît M. Ortis-Patino, président de la Fédération mondiale de bridge, entouré, de gauche
à droite, de Pietro Bemasconi, Christian Mari, José Danp iani et Pierre Mitai, directeur de cette
Semaine internationale.

Dès aujourd'hui, et jusqu'au 16 mars, le plus grands noms du bridge de compétition
Haut-Plateau vit à l'heure du bridge: la internationale. Il va de soi que toute l'élite
XXIe Semaine internationale constitue, en suisse sera également présente: pour tout
effet, la plus importante manifestation du amateur de bridge, qu'il soit joueur, v ~̂N.
genre dans notre pays. Au nombre des par- voire simplement spectateur, il s'agit ( 30 )
ticipants, on trouve d'ailleurs plusieurs des de l'événement à ne pas manquer. \̂s

VOYAGE POUR LES LECTEURS DU NOUVELLISTE, DU 8 AU 24 AVRIL 1986,
ORGANISÉ PAR LE NF, EN COLLABORATION AVEC LATHION-VOYAGES ET SWISSAIR
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DE LA FANTASTIQUE AMAZONIE

Cette semaine encore, votre ma- 1)
gazine favori vous propose une
rencontre avec un créateur de
BD et son univers particulier, de
l'informatique, de la SF, ainsi
que ses jeux sympas et les pré-
cieux programmes de télévision.

Beau coup de filet
de la Sûreté s~\
valaisanne \y
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Àv. de Tourbillon 43 Sion
Tél. Q27/23 22 62
Auto-électricité
TV - Vidéo - Hi-Fi
Outils électriques
Appareils ménagers
Agencements de
cuisines

AU
La logique du voyage veut qu'après Buenos Aires et Montevideo,

les 9, 10 et 11 avril, l'on s'arrête à Sao Paulo pour visiter cette
énorme métropole d'affaires. De là, nous nous rendrons aux cata-
ractes d'Iguaçu, les plus larges et les plus impressionnantes du
monde. (Grâce au cours actuel du dollar, BOUS avons pu inclure cette
excursion dans notre f o rf a i t )  Puis, ce sera Brasilia, sur la route aé-
rienne Sao Paulo-Manaus. Si je saute directement à cette capitale de
l'Amazonie, c'est pour renseigner plus rapidement les lecteurs qui
connaissent sans doute davantage les autres lieux que je viens
d'énumérer. Par ailleurs, le délai d'inscription au voyage doit nor-
malement se terminer dans une semaine. Je reparlerai ensuite de Sao
Paulo, Iguaçu, Brasilia, Bahia et Rio. Commençons donc à visiter
ensemble Manaus et ses environs fantastiques.

TEXTE ET PHOTOS A.L.- NF ™̂  (M)
A gauche: les rives du Rio Negro (qui deviendra l'Amazone 16 ki-
lomètres en aval) donnent souvent l'impression d'une démesure ir-
réelle. Aux basses eaux, la plage se perd à l'infini. De l'Hôtel Tro-
pical, huit kilomètres séparent les deux bords - que l'on franchit ai-
sément avec ce genre de bateaux. Avec un peu de brume, c'est aussi
l'eau à l'infini.
A droite: le jardin zoologique de Manaus rassemble pratiquement
toutes les espèces animales connues de l'immense forêt amazo-
nienne. Les panthères noires (comme ici) ou tachetées y occupent
une place d'honneur.
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Des pères et mères
échangent leurs expériences

Un petit dessin vaut mieux
qu'un long discours
- Bon anniversaire, maman!

^Meilleurs vœux!
Une boîte enrubannée, un baiser

chaleureux accompagnent le com-
pliment.
- Comme c'est gentil, Daniel!
Maman fond de tendresse: voilà

un geste digne de son grand fils,
affectueux, attentionné, un fils que
lui envient bien des mères d'ado-
lescents.

C'est vrai qu'il est gentil, pense
Sandra, S ans. Il est grand, lui, il
sait beaucoup de choses, même
plus que papa qui n'a pas fait
d'études. C'est Daniel qui va trou-
ver ma maîtresse d'école.

Maman a ouvert le paquet: ses
chocolats préférés!

Sandra n'aime pas la joie de sa
mère, elle déteste Daniel et sa
gentillesse!

Cet anniversaire, elle l'avait ou-
blié. Une fois de plus, elle se sent
toute petite, bête, comme une
fourmi, ou un ver de terre... Per-
sonne ne la regarde.
- Qu'est-ce que je pourrais

donner à maman? Un dessin!
La feuille blanche l'incite à dire

qu'elle a mal. Son crayon est en
colère, il avance tout seul: il forme
des gribouillis inextricables, des
dents de requins, des serpents ra-
geurs, des piqués si agressifs qu'ils
trouent le papier.
- Voilà mon cadeau pour toi!
Maman a pâli, regarde sa fille,

essaie de comprendre.
- Tu es fâchée d'avoir oublié

mon anniversaire?
- Oui...
Sandra a de la peine à trouver sa

place dans la famille, face à trois
adultes pour lesquels elle reste la
petite, celle dont on ne prend pas
trop au sérieux les difficultés pro-
pres aux enfants de cet âge, celle

dont on rit sans méchanceté quand
elle joue à la grande, celle à qui on
dit de se taire quand Daniel parle.
Daniel qui a toujours raison, qu'on
écoute, qui n'oublie pas les anni-
versaires...

Mère et fille échangent un sou-
rire:
- Où veux-tu que je mette ton

dessin?
- Jette-le... je vais t'en faire un

autre! M.M.
Communauté romande

des écoles de parents

Ecole de parents
du Valais romand'
MARTIGNY. - Ludothèque:
mardi et jeudi, de 15 à 18 heures,
au premier étage de la villa Bom-
pard. Tél. (026) 2 19 20.
MONTHEY. - Boutique Troc:
vendredi, de 14 heures à 16 h 30,
tél. (025) 71 53 07. Halte-garderie:
vendredi, de 14 à 17 heures. Tél.
(025) 7117 51. Baby-sitting: tél.
(025) 71 19 70. Messages aux jeu-
nes parents: tél. (025) 7124 33,
SION. - Groupes de discussions
«dialogue-écoute», «.grands-pa-
rents» , «parents», «jeunes mères»,
tél. (027) 23 53 77, 22 05 72 ou
43 34 30.
Important: mardi 11 mars, à
20 h 30 CO des filles, Petit-Chas-
seur 43. Conférence-débat avec
M. Patrick Stâger, enseignant, sur
le thème: «L'informatique à notre
porte», ses répercussions sur notre
mode de vie, et sur les relations au
sein de la famille.
VOUVRY. - Renseignements,
ainsi que pour la Fédération valai-
sanne des écoles de parents : tél.
(025) 8115 56.

En ce mois de mars, les admi-
nistrations postales des pays du
Bénélux émettent plusieurs séries
de nouveaux timbres.

Les postes néerlandaises ont mis
en vente le 3 mars un timbre de 70
cents consacré au Parc des mou-
lins à vent de Sexbierum, en Frise.
Pour les Pays-Bas, le vent peut
devenir une source d'énergie im-
portante. C'est la raison pour la-
quelle le Parc de Sexbierum a été
réalisé. B s'agit en fait d'une sta-
tion expérimentale d'éoliennes. fl
est prévu la construction de dix-
huit éoliennes de 300 kW chacune,
réparties dans un parc de 50 hec-
tares. Des recherches vont être en-

Il nous faut
Voici, avec quelque retard, le texte de l'exhortation que leur au-
mônier avait préparé à l'adresse des jeunes de Lambrières, en-
gagés dans divers mouvements, sportifs et autres, pour clore
l'année 1985. Il l'avait ainsi titré: il nous faut des ermites.

«Jeunes filles, jeunes gars, c'était
votre tour, en 1985, d'attirer l'at-
tention. J'ignore ce qu'il en est
resté de substantiel. On vous a of-
fert des facilités comme ci ou
comme ça. Vous avez eu une place
dans les discours officiels; bref on
vous a fait fête, mais sur une sur-
face mondiale tellement inhu-
maine à force de se vouloir hu- vous présenter pour des choses à
maine que ces trois cent soixante faire... pour lesquelles il faut du
cinq jours braqués sur vous n'ont culot, de l'endurance et de la suite
eu que des résultats volatils, à dans les idées. Ce sont vos person-
court terme.» nés qui m'ont inspiré la plus im-

«On a simplement oublié, uni- portante, la plus noble, si j'ose
versellement, que vous êtes de dire; et puisque je suis votre au-
tempérament plutôt pragmatique, mônier, je tiens à porter la respon-
aimant l'action et vivant sur le sabilité de ce que nous allons en-
plan des réalités. Je n'invente rien; treprendre; et je prends la tête de
ce sont mes contacts quotidiens l'aventure en vous criant: «Notre
avec vous qui me l'ont appris: oh ville a besoin d'ermites!»
rêvait autrefois à ce que pouvait «Si vous feuilletez votre dic-
être tel ou tel phénomène, tel ou
tel acte, tel ou tel moment de la
vie; vous! vous voulez le vivre,
l'amener à être un fait, et non une
image.»

«J'aime assister à vos entraî-
nements physiques: athlétisme,
football, basket, nage, bref à tout
ce qui réclame un caractère
trempé et nourri de la belle ambi-
tion de victoire sur soi-même pour
vaincre les autres.»

«J'aime vous voir jouer aux
échecs, longuement attablés l'un
en face de l'autre dans une médi-
tation soutenue. Figurez-vous que
je ressens quelque émotion d'une
certaine nature lorsque je vous
vois groupés à quelques-uns, vous
passant un «joint» de l'un à l'au-
tre: moment de communion silen-
cieuse née d'une convergence
d'appétits pour un monde où votre
âme serait bien, serait enfin chez
elle!... Communion d'une nouvelle
sorte, mais reflet d'une soif aux
aspects multiples!...»

«Je sais que cette année de la
jeunesse n'a guère eu de suites pé-

treprises sur les différents aspects
de cette source d'énergie (techni-
que, environnement, prix, ete).

L'Organisation des Nations
Unies ayant décrété 1986 «Année
internationale de la paix», les vi-
gnettes consacrés à cette célébra-
tion vont fleurir. La Régie des
postes belges mettra en vente le 10
mars un timbre de 23 francs sur ce
thème, fl comporte le dessin d'une
colombe et l'emblème de l'ONU.
Toujours en Belgique, un timbre
spécial de 15 francs consacré à la
Fondation Roi Baudouin. L'artiste
Michel Olyff a reproduit l'em-
blème de la Fondation. Créé en
1976, cet organisme vise avant tout
la promotion d'une citoyenneté
responsable. Pour la Fondation, il
s'agit de rendre les citoyens plus
conscients des enjeux fondamen-
taux qui se posent à notre société
afin de faire mûrir des solutions,
d'encourager chacun à prendre
des responsabilités et des initiati-
ves, à faire naître un sens nouveau
de solidarité et, d'une manière gé-
nérale, à promouvoir l'efficacité

nétrantes, perceptibles à lointaine
échéance, susceptible d'être la
substance d'une civilisation re-
trouvée. Les organes officiels qui
s'occupent de vous sont probable-
ment dévorés par des tâches ad-
ministratives; ils ont oublié de
vous donner des choses à faire...»

«Moi! j 'ai des propositions à

tionnaire de la langue française,
vous découvrirez que l'ermite est
un religieux se vouant à la solitude
du désert (érémos en grec!) pour
pouvoir mieux prier et se rappro-
cher du Seigneur dans la contem-
plation. Il émanait de leurs ermi-
tages un tel pouvoir spirituel, une
telle ferveur dans la prière que
cette simple présence, était une
nourriture goûtée et reçue comme
une transfusion de sang surnatu-
rel.»

«Les temps ont beaucoup
changé; le désert s'est déplacé; il
n'est plus une étendue de sable,
une steppe inculte que balayent
des vents brûlants. Le désert, c'est

Le secrétaire gênerai du Conseil de l'Europe a Genève
« Bâtissons

De passage à Genève pour
une conférence publique à
l'Institut des hautes études in-
ternationales, M. Marceline
Oreja, secrétaire général du
Conseil de l'Europe, s'est entre-
tenu avec le nouveau haut com-
missaire des réfugiés, M. Jean-
Pierre Hocké, de la question des
«réfugiés sur orbite». M. Oreja,
et le Conseil de l'Europe avec
lui, est préoccupé de la question
très grave de l'afflux de deman-
deurs d'asile sur tout le conti-
nent. Le Conseil a d'ailleurs été
saisi d'une résolution du con-
seiller national tessinois Fini.
Celui-ci demandait la création
d'un organe de consultation sur
les migrants, immigrés et réfu-
giés entre les pays du Vieux-
Continent. L'arrivée massive de
travailleurs du Proche-Orient ou
du Sud-Est asiatique pose un
défi difficile à relever. M. Oreja
espère que les Etats pourront
décider que le pays du premier
asile soit celui qui effectue tou-
tes les démarches au nom des

« Spot» pour une meilleure gestion du territoire
LAUSANNE (sv). - Un d'énlments spécialises, tellite franco-européen des statistiques agricoles
colloque franco-suisse M. J.-P Le Gorgeu (Spot d'observation des res- ou des inventaires fo-
sur la valorisation de la Image, Toulouse) devait sources terrestres. Les restiers.
recherche dans le do- s'exprimer sur la «Télé- images reçues sont ex-
maine du traitement de détection dans le do- cellentes et elles de- Sur le plan pratique
l'image se déroulait en maine rural» et présen- vraient permettre une immédiat, soulignons
ce début de semaine à ter à la presse égale- gestion améliorée du que les recherches de
l'Ecole polytechnique ment, les premières territoire, que ce soit par l'Institut de génie rural
fédérale à Ecublens. images à haute résolu- exemple au niveau de de l'EPFL sont concer-
Dans le cadre des inter- tion prises par le satel- l'évolution du tissu ur- nées par les activités de
ventions oratoires lite Spot, le premier sa- bain, de l'établissement Spot Image France.

sociale.
C'est le 3 mars que l'adminis-

tration des postes du Luxembourg
a émis ses premiers timbres de
l'année. II s'agit d'une série cul-
turelle se composant de quatre
timbres reproduisant des médailles
anciennes avec les effigies du

des ermites
maintenant la multitude aride des
êtres humains envoûtés par ce que
leur offre à profusion un monde
domestiqué dans un anonymat
massif où l'on est mené parce qu'il

faut bien faire comme tout le
monde.»

«Il nous faut des ermites en
pleine ville, aux carrefours, dans
les grandes surfaces, aux heures de
pointe de la circulation urbaine; il
nous faut des ermitages admis
comme bâtiments indispensables.
Et vous, vous vous succédez les
uns aux autres pour vous age-
nouiller et prier derrière des parois
de verre incassable, et devant un
lutrin où sont ouverts les livres que

La compagne de Maurice Demierre
fait appel à l'ONU
GENÈVE. - Chantai Bianchi, la
compagne de Maurice Demierre,
mort au cours d'une embuscade au
Nicaragua le 16 février, est inter-
venue jeudi à l'ONU à Genève au
nom du Centre Europe-Tiers
monde (CETIM/Genève). Elle a
informé la Commission des droits
de l'homme de «plusieurs autres
massacres commis contre la po-
pulation civile dans la même ré-
gion par les contras ces dernières
années», indique le CETIM jeudi
dans un communiqué.

l'Europe des
autres. C'est ce qu'il a dit à Mme
Kopp, venue la semaine der-
nière à Strasbourg faire part de
nos préoccupations nationales
dans ce domaine.

A la différence de la Com-
munauté économique euro-
péenne, qui s'efforce de struc-
turer l'Europe sur des questions
précises et chiffrables, l'institu-
tion de Strasbourg ambitionne
de créer «l'Europe des ci-
toyens». Elle devrait être ca-
pable de résoudre des problè-
mes de société, tels ceux des ré-
fugiés, de la drogue, de la dé-
fense des droits de l'homme, de
la lutte contre le terrorisme. Elle
doit aussi, selon M. Oreja, per-
mettre aux démocraties de se
renforcer. «La véritable morale
de l'Europe, nous dit-il, se dis-
tingue par trois éléments: l'hu-
manisme, qui est notre com-
munauté de valeurs; la diversité,
que nous percevons comme un
enrichissement; l'universalité,
qui nous fait vivre des préoc-
cupations du monde.»

comte de Monterey (10 francs), du
roi de France Louis XIV (12), de
Pierre de Weyms, président du
Conseil provincial de Luxembourg
(18) et du duc de Marlborough
(20). Un timbre d'usage courant
(18 francs) à l'effigie de S.A.R. le
Grand-Duc a également été mis en
vente. Enfin, trois timbres com-
mémorent respectivement le cen-
tenaire de l'établissement thermal
de Mondorf-les-Bains (12), celui
de la Fédération des unions d'api-
culteurs du Luxembourg (12) et le
cinquantenaire de la Fédération
luxembourgeoise de tennis de ta-
ble (12). A l'exception du timbre
cornant de 18 frs, imprimé par les
PTT à Berne, les autres timbres
sortent des ateliers de Courvoisier,
à La Chaux-de-Fonds.

G.Théodoloz

PS. C'est demain dimanche que la
Société philatelique de Sion or-
ganise sa traditionnelle bourse de
printemps. Rendez-vous donc au
Prado, de 9 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures.

vous offre l'église pour ce service
grandiose; des livres où sont re-
cueillies les oraisons des grands
saints, les oraisons des petites
gens, celles que le Saint-Esprit a
dictées aux malades, aux mou-
rants; les implorations de ceux qui
sont isolés, abandonnés, irrémé-
diablement tristes. Des panneaux,
animés par le dernier cri des or-
dinateurs, offriront aux passants,
avec une rigoureuse exactitude, ce
que vous êtes en train d'adresser à
Dieu au nom de tout ce monde qui
a perdu le goût de prier.»

«C'est une opération permettant
à Dieu de récupérer progressi-
vement ses créatures, une opéra-
tion grandiose à laquelle il vous
faut vous attaquer dès demain
pour que, dans une année, tout soit
prêt et que puisse être inaugurée la
prière continue, une prière qui
sera la jeunesse de l'église.»

Ch. Nicole-Debarge

Mme Bianchi a demandé à la
commission de «prendre enfin des
mesures efficaces», en particulier
contre le gouvernement des Etats-
Unis «qui appuie financièrement
les tueurs professionnels de la
contre-révolution», poursuit le
communiqué. Elle a en outre lancé
un appel au gouvernement amé-
ricain pour que «la plus grande
démocratie du monde» cesse de
contribuer au massacre des inno-
cents au Nicaragua.

citoyens»
Renforcer les Liens
avec l'Amérique latine

Dans ses priorités, M. Oreja a
inscrit le renforcement des liens
politiques, économiques et cul-
turels avec l'Amérique latine.
Un colloque de trois jours aura
lieu au début juin à Strasbourg
avec des personnalités de divers
pays partageant ce même souci.
L'Europe n'a-t-elle pas une res-
ponsabilité particulière pour af-
fermir la démocratie dans ce
continent secoué par les crises
de toute sorte?

De Genève, M. Oreja se rend
aux Etats-Unis où il doit ren-
contrer M. Pères de Cuellar, se-
crétaire général des Nations
Unies, pour parler du problème
de Chypre. A Washington, il
aura différents entretiens avec le
secrétaire d'Etat George
Schultz, et d'autres responsables
de l'administration, afin de
coordonner les efforts en vue de
la lutte contre lé terrorisme et la
drogue. P.-E. Dentan
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Hotelplan a pense aux

vacances en famille
Que ce soit aux îles Canaries, aux Baléares, en Grèce, en
Italie ou dans des pays plus lointains, Hotelplan a préparé une
offre de vacances idéale à l'intention des familles.

Pour les voyages aériens, les enfants
bénéficient généralement des réduc-
tions suivantes : de 2 à 12 ans, une ré-
duction de 20 % sur les prix forfaitai-
res, qu 'ils dorment dans la chambre de
leurs parents ou dans une chambre à
part. Les enfants de moins de 2 ans
voyagent gratuitement (exception faite
des vols de ligne), mais n'ont toutefois
pas droit à un siège.

Dans le catalogue et dans la liste des
prix « Printemps/Eté/Automne 86 » un
label spécial présentant les silhouettes
d'un couple entourant un enfant attire
l'attention sur les avantages accordés
aux enfants: jusqu 'à 40 % de réduction
sur le prix global de l'arrangement ,
même pendant les vacances scolaires et
s'ils dorment dans une chambre à part.

Dans les villages de vacances «Hori-
zonte » d'Ikaros Village, de Crète, Pue-
blo Eldorado Playa (PEP) près de

Nous sommes toujours acheteurs de ^^¦niWfSA III
PRODUITS VALAISANS Sfî»! DISTILLERIE WILLISAU SA
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Cambrils/Espagne ainsi qu'à l'hôtel
Castell à Zuoz, une surprise agréable
attend les familles : en avant et en arriè-
re-saison, les enfants de moins de deux
ans sont pris en charge gratuitement
par une nurse diplômée dans un baby-
club qui dispose de toute l'infrastruc-
ture nécessaire. Dans les autres villages
de vacances «Horizonte» au Riviera
Beach Club/Frarice, Corte dei Butteri
en Toscane/Italie et à l'hôtel Regina à
Wengen, les enfants à partir de 4 ans
bénéficient chaque jour excepté le di-
manche d'un programme spécial du-
rant les vacances scolaires. Et ceci aus-
si sans supplément de prix.

Quiconque décide de se rendre avec
l'Express balnéaire au bord de l'Adria-
tique ou en train spécial à la riviera ita-
lienne, bénéficie avec Hotelplan d'une
réduction de prix pouf enfants jusqu 'à
50%, même durant les vacances sco-
laires.

Terre des Hommes «La Maison»

Age mûr+esprit jeune
Le «Bureau pour les questions du 3me

âge» de la Fédération des coopératives
Migros vient de publier son nouveau
prospectus «Vacances actives '86, âge
mûr + esprit jeune». Il contient une
foule de propositions de vacances acti-
ves et en même temps reposantes.

Les spécialistes du « Bureau pour les
questions du 3me âge» réalisent des
cours, des séminaires ainsi qu'un pro-
gramme de vacances actives,- basés sur
les connaissances scientifiques les plus
récentes dans le domaine du vieillisse-
ment. Ces activités donnent aux parti-
cipants des impulsions nouvelles qui
peuvent rendre leur vie plus riche et
plus colorée. Toutes les facultés ne
baissent pas avec l'avance en âge com-
me nombre de personnes le préten-
dent. Chaque être humain peut main-
tenir et même développer ses capacités
au cours de sa vie, à condition de les
exploiter , de les entraîner. C'est pour
cette raison que le «Bureau pour les

MIGROS
à l'exposition «NATURA 86»

MIGROS

PRODUCTION
Le système de production qui s'efforce de mieux respecter l'environnement
et d'améliorer la qualité intrinsèque des fruits et des légumes. Pour plus
d'informations, visitez le stand 547 (hall 204) de la «NATURA 86» à Bâle.

Exposition «NATURA 86» du 7 au 18 mars 1986 à Bâle

questions du 3me âge » propose toutes
sortes d'activités permettant justement
aux participants d'utiliser et d'activer
leurs capacités.

Savez-vous que vous pouvez entraî-
ner votre mémoire de façon amusante
et en même temps utile ? Avez-vous dé-
jà essayé de découvrir en vous un ta-
lent pour la céramique ou la peinture ?
Ne seriez-vous pas intéressé à l'infor-
matique ? Faites-vous suffisamment
pour votre santé, pour votre forme
tant physique que psychique ? Ou bien
désirez-vous jouir de la nature au
cours de randonnées? Profitez de l'ex-
périence et de la disponibilité de nos
animateurs qui sont spécialement for-
més à cette tâche.

En outre, nous organisons trois
voyages d'information d'un jour cha-

Magnifique planche de lots
Abonnement à coupons Fr. 25.-
Attention!
CADEAU SURPRISE
à l'achat d'un abonnement
entre 14 h 30 et 15 h
Invitation cordiale

cun, en autocar, pour les personnes dé-
sireuses de reconnaître les lieux de vil-
légiature avant de se décider. Dates
prévues: Oberhofen le 17 avril , Neu-
châtel le 22 avril, Les Marécottes le
23 avril 1986. Si vous désirez notre
prospectus, et si vous vous intéressez
aux voyages d'information d'un jour ,
faites-nous part de votre intérêt en
nous écrivant à l'adresse suivante : Fé-
dération des coopératives Migros, Bu-
reau pour les questions du 3me âge,
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich
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On ne se demande rien de peur
d'entendre ses propres répon-

Henri Galet

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

Messes et cultes

Un menu
Salade niçoise
Langue braisée
Pommes vapeur
Salade de fruits

Le plat du jour:
Langue braisée

Préparation: une heure; cuisson:
trois heures et demie, pour une lan-
gue de bœuf de 2 kg, sans déchets,
100 g de couenne fraîche, 4 oignons,
250 g de carottes, 1 bouquet garni,
1 verre de vin blanc sec, 1 litre de
bouillon dégraissé, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 cuillerée à soupe
de beurre, poivre, sel, cornichons,
câpres.

Faites blanchir la langue à l'eau
froide maintenue en ébullition vingt à
vingt-cinq minutes. Ecumez au fur et
à mesure.

Plongez-là aussitôt dans l'eau
froide, renouvelée jusqu'à ce qu'elle
soit presque refroidie. Dépouillez-la
de sa peau blanche.

Garnissez le fond. Posez-y la lan-
gue avec les carottes et les oignons
coupés en rondelles et le bouquet.
Couvrez. Mettez sur le feu modéré
jusqu'à ce que la couenne commence
à griller, environ vingt minutes. Ajou-
ter le vin blanc, faites bouillir, casse-
role ouverte, pour faire réduire pres-
que complètement. Mouillez avec le
bouillon chaud jusqu'aux deux tiers
de la langue, amenez à ébullition.
' Appliquez sur la langue un papier

sulfurisé beurré, couvrez.
Mettez au four, chaleur moyenne

pendant trois heures au moins en re-
tournant la langue trois ou quatre fois.
Vérifiez la cuisson à l'aiguille à brider
qui doit la traverser facilement.

Mettez la langue en partie décou-
pée sur le plat de service. Passez la
sauce. Avec la farine et le beurre fai-
tes un roux, mouillez avec la sauce,
ajoutez les cornichons coupés en
rondelles et les câpres. Faites bouillir.
Versez dans la saucière.

Pour dimanche
Quatre-quarts glacé au citron

Préparez Ce gâteau la veille, il est
meilleur un peu rassis.

Préparation: vingt minutes; cuisson:
une heure.

Pour six personnes: 4 œufs, pesez-
les et prenez le même poids de faripe,
de beurre, de sucre en poudre, 1 ci-
tron, 200 g de sucre glace, 20 g de
beurré pour le moule.

Matériel: 1 moule à manqué de 22
cm de diamètre et du papier sulfurisé.

Préparation du moule: découpez un
cercle de papier sulfurisé pour che-
miser le fond du moule. Faites fondre
le beurre et graissez le'moule au pin-
ceau. Préchauffez le four.

Préparation de la pâte: cassez les

SHBé

La tête et les jambes

i
œufs en séparant les blancs des jau-
nes. Mélangez les jaunes et le sucre,
travaillez jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez le beurre fondu et
refroidi, puis la farine tamisée et le
zeste de citron râpé, versez dans le
moule et enfournez aussitôt.

Cuisson: comptez soixante minu-
tes, au bout de trente minutes aug-
mentez le four. Pour vérifier la cuis-
son, piquez le gâteau. Si le couteau
ressort propre, le gâteau est cuit. Dé-
moulez sur une grille et laissez refroi-
dir.

Glaçage: lorsque le gâteau est
complètement froid, vous pouvez le
glacer. Pour cela, mélangez le sucre
glace et le jus de citron, nappez le gâ-
teau avec cette préparation et laissez
sécher à l'air libre.

Trucs pratiques
Des vitres très sales à nettoyer

Si vous avez une maison à la cam-
pagne dont les vitres sont vraiment
sales, car vous n'avez pas pu, avec le
mauvais temps, l'hiver, etc. y aller, i.l
vous faudra nettoyer ces vitres. Mais
vous n'utiliserez pas les produits ha-
bituels pour ce faire. Dans une cu-
vette remplie d'eau tiède, mettez une
ou deux cuillerées à soupe d'ammo-
niaque (une cuillerée pour 3 litres
d'eau). Ce système est efficace.

Conseils de beauté
Est-Il bon d'utiliser des savons
comme démaquillant?

Beaucoup de femmes ont peur des
savons: c'est un préjugé dépassé. Vous
ne risquez rien si vous utilisez un savon
qui convient à votre peau.

Vous trouvez depuis quelques an-
nées, en parfumerie et en pharmacie,
des savons composés des protéines du
lait qui ont les propriétés nettoyantes du
savon sans en avoir les côtés négatifs
décapants. Certains savons contiennent
des capsules qui libèrent, sous l'action
de l'eau, des éléments hydratants et
émollients dont la peau a besoin.

Les savons surgras contiennent des
graisses libres en excès et régénèrent
les peaux déshydratées en surface.

Les pains dermatologiques n'ont que
l'apparence du savon. Ils sont composés
d'éléments lavants doux et existent pour
toutes sortes de peaux: les allergiques (à
base de lanoline purifiée), les délicates
(à base d'huile de vison), les grasses (à
base de soufre), les sèches (à base de
vitamines et de lanoline).

Le savon au, son: idéal pour les peaux
grasses. Utilisé quotidiennement, il net-
toie et resserre les pores.

Même si vous utilisez un lait déma-
quillant, vous pouvez employer un sa-
von, une ou deux fois par semaine, pour
un nettoyage en profondeur.
Les démaquillants pour les yeux

Un bon démaquillage des yeux exige
l'utilisation de produits conçus en fonc-
tion de la texture du maquillage.

Si vous avez en vous démaquillant les
yeux rouges, irrités, si vous voyez tom-
ber deux ou trois cils, votre technique et
vos produits ne sont pas au point.

« Un « doute valable » ne signifie pas au-delà de tout
doute possible, ni au-delà d'un doute mathématique. Un
« doute valable » est celui que peut étayer une preuve.

« Si un tel doute existe, vous devez déclarer le prévenu
innocent du crime dont on l'accuse. S'il n'en est pas ainsi,
"votre devoir est de le condamner.

« Enfin, votre rôle ne consiste pas à interpréter ou
réinterpréter la loi, ni à rectifier ce que vous pouvez
estimer déficient quant à la façon dont elle est conçue ou
appliquée. Votre rôle, votre seul rôle, est de décider
si Dennis Riordan a commis l'acte dont il est accusé et
s'il l'a accompli dans l'intention de donner la mort.

« Si, au cours de vos délibérations, un problème quel-
conque se pose au sujet d'un témoignage entendu ou
d'une question juridique, faites-moi parvenir une note.
Je ferai relire la déposition ou je vous donnerai moi-même
l'explication requise.

« A présent, je tiens à remercier les deux remplaçants
qui ont eu l'amabilité de rester à notre disposition durant
ce procès. Ils peuvent se retirer. Les douze jurés présents
vont se rendre dans la pièce qui leur est réservée et

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
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
9.15 11.15 (saison: 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 18.00, di
10.00. '
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
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SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolln: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Grands: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zoun di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: ma 14.1
veillée de prière de 20 à 21 h;
sa 18.00; di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10. 00. Uvrier: di
8.45 et 18.00. Sacré-Cour:
sa 18.00, di 8. 30, 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30, di 9.30. Salnl-Guo-
rln: sa 17.30, di 9. 30, 11.00,
18.00. Chêteauneuf: dl 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf 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. Er-
mitage de Longeborgne: di
8.30, semaine 8.00. Salnt-
Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle
de la Sainte-Famille: (rue de
la Lombardie) messe de
Saint- Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Di et
jours de fête à 7.45. En se-
maine, tous les soirs à 18.15.
Messe Saint-Pie V précédée
de la récitation du rosaire. Sa
à 7.45. Capucins: messes à
6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, d!
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00.

HERENS
AROLLA: dl 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY : Erde: sa, 18.15,
di 10.15; Aven: sa 19.30,
Daillon: di 9.00; Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30; Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00;
Châteauneuf: sa 18.30, dl
9.00.
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
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.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30. di
10.00
MASE:sa19.00, 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 dl 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. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: dl 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens (fi 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: sa 18 h 15,
di 10 h 15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Salnt-Sêve-
rin: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00.
Châteauneuf: sa 18.30, dl
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, dl 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, dl 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di
9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. 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.

commencer leurs délibérations. J'ajouterai encore ceci :
puisque la coutume veut que le premier juré choisi soit
président du jury, je confie cette responsabilité à
Mr Prouty. »

La salle entière regarda en silence les douze personnes,
dont dépendait maintenant le sort de Dennis Riordan,
quitter une à une le box du jury et se diriger vers la
porte.

Une fois celle-ci refermée, le prétoire se mit à bour-
donner d'activité. Les reporters de la télévision se préci-
pitèrent vers le hall où les équipes les attendaient pour
l'enregistrement. L'intérêt soulevé dans le public par
l'affaire Riordan était tel que certaines chaînes de télé-
vision avaient été jusqu'à interrompre parfois leur pro-
gramme habituel par un flash sur le procès.

Ceux des journalistes dont le travail consistait surtout
à commenter les événements plutôt qu'à les signaler
s'assemblèrent autour de Ben Gordon et de Lester Crewe,
pour les harceler de questions et tenter de connaître leurs
pronostics.

A suivre

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00.
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE : sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: dl 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
MEX: dl 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétlen: dl à 17.30. Les Ma-
récottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45; La Creusez: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le >sr du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

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
i 8.30, di 8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
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, dl
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30. di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et cène,
culte des enfants (garderie):
19 h culte œcuménique. -
Saxon: 10 h 15 culte avec
cène et culte des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-SaInt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 9 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte
avec cène.
Montana: 9 h Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 10 h culte des familles.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte; 20 h
culte oecuménique.

AUTRES EGLISES
Evangetlsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende , Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelaoend. Bucherstube je-
den Tag geoffnet.
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 - Slon,
chemin des Collines 1.
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.
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OlCnni. 027/55 01 18
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-14 ans
SILVESTER STALLONE - ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable et com-
bat pour sa vie

| mrjnnr I CASINO
[,,0» îlilC . ,;;[ 027/5514 60
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Nastassja Kinski, Ben Kingsley
HAREM
... un moment magique
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
CHOOSE ME
Séduire... tout oser... en folies douces

; ; ARLEQUIN
PWfl. I 027/22 32 42

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h
17h30 et 20 h30-14ans
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone
ROCKY IV
Stallone affronte un adversaire impitoyable
Il combat pour sa vie
Un film bourré d'action

i <HfUl I CAPITULE
[rwwWI ; :{ 027/22 20 45
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15. h et
20 h 30-14ans
LES ZÉROS DE CONDUITE
Leçons de conduite pour incapables et ré-
fractaires
Mais ils persévèrent... Quels rires...
Un film de Neal Israël avec John Murray

<-iftif ¦ ~ 
n Lû̂

lIpiWBI ¦ . - .,. -j 027/2215 45
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
LE JEU DU FAUCON
de John Schlesinger avec Sean Penn et Ti-
mothy Hutton
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau
Un film explosif tourné en Amérique latine

CORSO
026/2 26 22

LI;L:̂ „„: .-;._̂ „:_: _̂_:_:;^:_I__:_:.:_^^.V;;; ,V;.V.-;;1 1

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Demain dimanche: deux matinées à 14 h 30
et 16 h 30
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir ou veu-
lent le revoir...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier
Trois «césars 1986»
Meilleur film, meilleur scénariste, meilleur
second rôle pour Michel Boujenah

r -«

V RENCONTRES
k THÉÂTRALES
m RIDDANES

W Vendredi 21 mars à 20 h 30
W Salle du Collège Riddes

Par le groupe Création de Salins

A votre bunker
messieurs-dames
Nombre de places limitées, réservez !

Réserv. CRETTAZ-RIDDES
027/86 29 91

L ! à

lil ETOILE
ma 026/221 54 i

Ce soir: RELÂCHE
Soirée du Chœur de dames
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
il a le monde à ses pieds... mais il combat
pour sa viel
STALLONE-ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable...
Une véritable machine à tuerl
Samedi et dimanche à17h-16ans
Film d'art et d'essai
RENDEZ-VOUS
d'André Téchiné avec Lambert Wilson, Ju-
liette Binoche et Wadeck Stanczak
Prix de la mise en scène Cannes 1985, césar
1986, meilleur jeune espoir pour Wadeck
Stanczak

:SIË&I1||1§B 025/65 26 86
1

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Deux «césars 1986» pour le premier long
métrage d'Arthur Joffé
HAREM
avec Nastassja Kinski, fascinante comme
jamais, et Ben Kingsley, l'inoubliable inter-
prète de «Gandhi»

MONTHEOLO
|;1PII*! { 025/71 22 60
Samedi à 17 h, 20 h 30 et 22 h 30 et diman-
che à 14 h 30,17 h et 20 h 30-14 ans
En dolby-stéréo
Sylvester Stallone affronte un. adversaire im-
pitoyable dans
ROCKY IV
Le super-succès du moment...

fflyfflK;::-:': PLAZA
iflWl IBI.I | 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Deux heures de rire et de soleil...
Aldo «la classe» est de retour dans
PIZZAIOLO ET MOZZAREL
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
OPÉRATION COMMANDO
avec A. Schwarzenegger
¦B: : : :!1] REX
P»»» 025/63 21 77

Samedi et dimanche, attention, 20 h 15 pré-
cises-18 ans
Mickey Rourke dans
L'ANNÉE DU DRAGON
Un film de Michael Cimino
Samedi seulement à 22 h 45 -18 ans
En v.o. sous-titrée - Film très osé
SEXE EXTRÊME

PUBLICITAS
i/7 U-//-I -I II

ANNONCES DIVERSES

^a* B IJr-%| | MêW mh*W Um ¦ „„o^H« , ,r

COUP DE
SOLEIL

VAL DANNIVIERS
1950 à 2750m.

m ¦gnJhl Lespéeiafete de votre ménage
-P*mPgP̂  avec garant» o  ̂prix tes ptos te

%O n  

achète les raSOÎrS g
de toutes les marques :f:

de qualité chez nous %..
aux prix Fust les plus bas ¦;_;

p.ex. Braun 2003 WV -T +
une année de garantie ;|p

D'autres modèles de Braun, Philips, ;|p
Remington, Sanyo etc. en stock §|;

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
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n n̂ fi on Reiaii de Couleur 3 sportives.) Choeur et orchestre de la „ ._ «ao'o-nu"
6 00 Décalaa_-norake 22.30 Journal de nuit Scala de Milan 6.00 Premier matin

rWPranrh pïï-î 22.40 Samedi soir (suite) 0.05-5.59 Notturno 7.00 Léjournal
R nn.?nr_» nn PHi«nn« 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 "¦««>•= u" 8.45 Radio scolaire
6.00-7.00-8.00 Editions g 05 A pays ouvert:

principales / -n-rtTirvTirfHTCtnrrnT. \ 12.00 L'information
6.13 Météorisques... .

^ ( BEROMUNSTER ) de la 
mi-journée

6.20 Vous partiez... f naTJ Tji_TJ APU O \ V _ • 12.10 La revue de presse
racontez-nous... I KoK J-Sl AL1_ _ ) 12 30 Le iournal

6.30 Journal régional V S Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 1310 Musiaue léoère
6.35 Bulletin routier -̂ 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 1330 Chants réaionaux-
6.44 Quelle heure est-il... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 1JJ0 

Lombardil
marquise?... 9-00,13.00,17.00, 20.00 et 24.00 24.00 14 05 Radio 2 4

6.57 Minute œcuménique Promotion à 7.58, 11.05, 12.58, Club de nuit 16;05 Ondamerenda.de la part
7.15 La balade du samedi 16.58 et 23.58 6.00 Bonjour des ieunes
7.30 Rappel des titres 0.05 Notturno 8.00 Journal du matin 18.00 L'information de la soirée
7.35 Le regard et la parole L^ccïr-m_nH_ Wil lé lc_,a,ions 18.05 Voix des Grisons italiens
7.50 Mémento des spectacles la Suisse romande 9.00 Palette 18 30 Magazine régional

et des concerts J.-S. Bach 11.30 La revue du samedi, avec 19 00 Le iournal
8.05 env. Revue de la presse 3.00 Musique de petite nuit une discussion sur les vo- 20 00 Sports et musique

romande 6.15 env. Climats tations fédérales sur l'en- 23 05 Radio-nuit
8.20 Mémento et tourisme 8.15 Terre et ciel trée de la Suisse à l'ONU

week-end L'actualité ecclésiale 12.15 Samedi-midi 
8.35 Jeu de l'office du tourisme 8.30 Le dossier de la semaine 12.30 Journal de midi /'-i, - _. ------ T~T -̂ T \
8.47 Les ailes 8.58 Minute œcuménique 12.45 Zweierleier [ TELEDIFFUSION J
9.10 Les coups du sort . 9.05 env. L'art choral 14.00 Musiciens suisses ^--__-_-

__ 
x wwwy

9.32 Décalage BD bulles 10.30 Samedi-musique 14.30 informations musicales ^
10.10 L'invité de 11.00 Le bouillon d'onze heures 15.00 Concert de musique po- 6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-

«Décalage-horaire. 11.45 Qui ou quoi? pulaire en direct de la jour classique. 9.00 Rossini, Do-
10.33 Le duel des genres 12.00 Le dessus du panier MUBA nizetti, Bizet. 10.03 Reger, J.-S.
10.45 L'invité de 12.25 Jeu du prix hebdo 16.00 Spielplatz Bach, Reger. 12.05 Mozart. 13.00

«Décalage-horaire» 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle eins C. Schumann, R. Schumann.
10.52 L'humeur 13.30 Provinces 17.45 Actualités sportives 14.00 Journées musicales d'au-

dans les épinards Choix musical 18.00 Journal régional tomne à Bad Urach: Scarlatti,
11.05 Le kiosque à musique 15.00 Promenade 18.30 Journal du soir Gluck, Pergolesi, Mozart, Doni-

par Jean-Claude Gigon par Yves Court 19.15 Sport-Télegramm... zetti, Rossini, Verdi, Bellini. 15.00
12.30 Midi-Première 15.45 Autour d'une chorale Musique populaire La boite à musique. 16.03 Nou-
12.40 Parole de Première romande 19.50 Les cloches - veaux enregistrements de dis-
13.00 Les naufragés Chœur Le Motet 20.00 Samedi à la carte ques: Vivaldi, Dvorak, Rossini.

du rez-de-chaussée de Genève 20.05 Discothèque 18.05 Musique sacrée: T.L. de
par Gérard Mermet 16.30 Au rendez-vous 21.00 Sprungbrett: de jeunes ar- Victoria, Monteverdi, Praetorius.

14.05 La courte échelle de l'Histoire tistes se présentent 19.00 Les dossiers du samedi.
Ligne ouverte de 15.00 à La Suisse face au monde, 22.00 Musique de danse 20.05 DRS 2. 23.05 Musique du
17.00 de la seconde moitié du avec le DRS-Band monde: Mozart, Henze. 24.00
Tél. (021 ) 33 33 00 XIXe siècle à nos jours 23.00 Pour une heure tardive RSR Espace 2. Informations. 0.05

15.05 Super-parade 17.05 JazzZ 24.00 Club de nuit Notturno.
L : 4
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ÏS--I.
6.00 Grandeur nature (Production Espace 2) l DJ-KU-ttUINOll -K J 8.05 Magazine agricole
6.00,7.00,8.00 Editions L'Orchestre de Chambre v. S q'in MeiL
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M totocanzonTPagecampagne Postlude 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 12 00 L' n formation de6.45 Page nature A. Honegger, W.-A. Mozart Club de nuit h.mi i™.rn_.
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8,15. Rétro, vous avez dit rétro? M. Ravel, J. Rodrigo, etc. 1 QOQ S personne i %' « ?^ï£U
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Notre-Dame, à Lausanne E. Dohnanyï Journal reoional U rit "p1 _ as vegas
Prédicateur: l'abbé 12.55 Pour sorti/ce soir... 18.30 -Sum_!dt?sof 

23.05 Radio-nuit 
Claude Ducarroz 13.00 Journal de 13 heures 1B4c Parade des disoues / —~ . N

10.05 Culte protestant 13.30 Pousse-café \gH Entretien f TFT PTlTFFT TQTfiN I
transmis du temple de la 14.30 Le dimanche littéraire 194b 

sur je «ers monde V lûl__JJir r UOlUlN i
Sallaz-Vennes 15.15 Festivals et concours 20 00 Doppelpunkt v. S
Officiant: Marc Jeannerat sous leur bon jour ' Das Bad am Samstaq- 6.00 Bonjour classique. 8.07

11.05 Pour Elise Sélection des meilleurs abend Brahms, Dvorak. 8.05 Orchestre
par Serge Moisson moments des grands 21 30 Bumerang symph. du Sudwestfunk: Men-

12.30 Midi-Première concours et festivals 22 00 Raretés et «tubes» delssohn-Bartholdy, Messiaen,
12.40 Tribune de Première internationaux 24 00 Club de nuit Ravel. 10.03 Mozart, Beethoven,
13.00 Belles demeures, D. Scarlatti, Sibelius, Haydn. 12.05 Concert-

demeures de belles! L. van Beethoven ¦ „_ la-ri>.I,itaiir - Ha promenade: Rossini, Glinka,
14.15 Scooter F. Chopin, F. Liszt LOS agncuiraur» a- _ Saint-Saëns, ' Flotow, Suppé,
17.05 Salut pompiste! 17.05 L'heure musicale montagne ont besoin de Lambi werner, Jôde, Herbert,

Un jeu-concours destiné L'Ensemble >*̂ \. _ votre soutien Rodgers. 13.45 Réflexions sur la
aux automobilistes Gilles Binchois S jtfV musique: Bach. 14.00 La boîte à

18.00 Journal des sports 18.30 Mais encore? •_£_¦ >— -̂N\ L'Aid» »ui»«n musique: Mozart, J.-S. Bach,
Plus titres de l'actualité 19.50 Novitads (en romanche) s=,_=! i aux Schumann. 15.15 RSR. Espace 2.

18.30 Soir-Première 20.05 Espaces imaginaires ._=""__> _ ,nlal.Mrli, 18.30 Mozart, Beethoven, Mar-
18.45 Votre disque préféré «Stravaganza» ™"̂ tinul 20.05 DRS 2. 22.10 J.M.N.
20.05 Du côté de la vie de Claude Prin — —- Garcia, Brahms. 23.00 Aimez-
22.30 Journal de nuit Ave: F. Sllvant, M. Froide- vous la musique classique?
23.15 Jazz me blues veaux, L. Sandoz, etc. CCP 10 - 272 - 4 24.00 DRS 2. Informations. 0.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Notturno
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qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

m *m£2£&

COUP DE
FOUDRE

Tél. 027/
22 35 27

Rue de la Dixence 17, SION
en tace du Conservatoire

Respectez
la nature

L'ONU, nous dit-on est universelle,
et c'est vrai puisque l'ensemble
des pays de la planète, à part quel-
ques exceptions dont la Suisse en
font partie. D'autres choses par les
temps que l'on vit sont universel-
les, ainsi en est-il du comporte-
ment de la jeunesse et de la musi-
que. Or, je peux constater comme
animateur de radio, un morceau
écouté d'un bout à l'autre de la pla-
nète, n'empêche pas les particula-
rismes et les cultures régionales.
Orjenevois pas — notre particula-
risme politique, la neutralité
n'étant pas remise en cause — de
raison évidente à ne pas adhérer à
l'ONU. Je voterai donc et j'encoura-
gerai à voter OUI à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

g©0£

Vivre avec son temps

BEL
ARRIVAGE

DE
POISSONS

DE MER

iyBtt

o
OQ

Ô50"Pttf^

Pierre-Alain Roh,
animateur de radio ^



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Holmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialises
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physique* el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mère* chef* de famille. - (027) 55 72 60.
Club de* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous, i
Groupe AA.-Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents de*
garagiste* valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 â 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. de* locataire*. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69:
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 181
en hausse 70
en baisse 62
inchangés 49
Cours payés . 601

Tend, générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien disposées
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE

PARIS: très ferme.
Parmi les hausses, L'Oréal
+273 FF à 3318, Michelin
+105 FF à 2402, Merlin
Gérin +95 FF à 3060.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Daimler-Benz
perd 15 DM à 1250, Com-
merzbank gagne 2.50 DM
à 295.50. Indice -7 points
658.

AMSTERDAM : irrégulière.
AKZO +2.50 florins à
166.20. ÀBN -1 florin à
584, Unilever +2 florins à
367.50.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23,
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 8: Machoud 2212.34; di 9: Wuilloiid
22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 66 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrisson*,
cour* de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aide* familia-
le*. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physique* et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca- Entraide femme*. - C.p. 12, Martigny. Femmes
therine Théier , 23 27 62, 5 fr/h. battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G. 2 69 80. (Non réponse: 143).
Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h. Mère* chef* de famille. - 2 32 45.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44. (026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
Centre de planning familial: - Av. de la Gare 21. dez-vous.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de ' Repas à domicile. - Doivent être commandés â
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 3Q; le ve de 16 Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis.
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 â l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence As*, parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femme*, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mère* chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rlh 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 â 20 h.
Al-Anon - Groupe* familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1èr étage, c.p. 98 Slon
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secour» sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 3414.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi:de9h30 à 11 h30 et 14h à I8h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

BRUXELLES : bien disposée.
Asturienne avance de 52
FB à 990.

MILAN : irrégulière.
Mediobanca gagne 4200
lires à 172 500.

LONDRES : irrégulière:
Barclays Bank recule de 5
pence à 4.87 alors que Ca-
ble + Wireless gagne 7
pence à 6.95.

La baisse des taux d'inté-
rêts intervenue hier devrait
surtout stimuler l'économie
et par ce biais les bourses.

Avec des sociétés en bonne
santé et des données éco-
nomiques positives, le mar-
ché suisse a d'autres argu-
ments. Le marché progresse
et quelques valeurs se met-
tent franchement en vedette.

Electrowatt +125 francs,
Motor Columbus +30 francs.
Swissair 2050 francs (+50) ne
devrait pas décevoir en at-
tendant la conférence de
presse de la semaine pro-
chaine.

Bùhrle est activement trai-
tée (+50). La Sika fait un
bond de 150 francs à 3650.

Les perspectives d'un
abaissement du taux d'es-
compte aux Etats-Unis a en-
traîné une légère animation
des certificats américains à
nos corbeilles spécialement
en IBM et Kodak.

Les Valeurs suédoises et
hollandaises s'affaiblissent

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél . au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapé* physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centra de consultations conjugale*. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aide* familiale* du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully. Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.

vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions â Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
Jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également dé 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. de* locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Inscription pour course section hiver
des 15-16 mars.

SAINT-MAURICE VIEGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en ?h»"n"c'» '̂̂ ^7,î

a 8: A"tha™tten
l'absence de votre médecin habituel, clinique ™*Jj*dentaire démence - Pour week-endsSaint-Amé, tél. 65 12 12. f?™'™ d

d
eTfi

ro
é? "î?6"00- P0Ur «eek-ends

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ei jours ae teie, rai. 111.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BDIMIÉ
Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. . t-H-VlUE.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Pharmacie de service. - Sa 8: Dort Naters
Jours de fête, tél. 111. 23 41 44; di 9: Guntern 2315 15.
Service médico-social du district - Hospice Service social pour handicapés physiques et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois; 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Bourse de Zurich 6386 7386 BOURSE DE NEW YORK
"v"' gc **** <*w"v AKZO 123 123.50

Bull 17 17.25 6.3.86 7.3.86
Suisse . 6.3.8- 7.3.86 Courtaulds 6.85 6.90 Alcan 32K 33%
n-:m,_v 7_-- n_ !¦_ De Beers port. 13.25 13 Amax 13 13tt

Ssr s4 s s* «•" «" «"-su s
SBS 562 559 Hoogovens 66 65 Canada Pacific 13 13
Crédit Suisse 3750 3770 V_ Caterpillar £% 5™
BPS 2540 2525 — Coca Cola 96% 98%
Elektrowatt 3475 3575 BOURSES EUROPÉENNES Do'vfche'rnical 47% 48%Holderb. port 4600 4590 °ow

n 
Chemical 47% 48 A

Interfood port. 7400 7450 6.3.86 7.3.86 Du Pont Nera 69% 70%
Motor-Colum. 1130 1200 Air Liquide FF 621 620 bastman Kodak 591* 58
Oerlik.-Buhrle 1560 1650 Au Printemps 537 559 „ J W  . ™_ ™_
C"Réass. p. 14500 15000 CSF Thomson 930 938 Ford Motor 72% 72%
W'thur-Ass. p. 5950 5900 Veuve Clicquot 3590 3600 Gen. Electnc 75% 74%.
Zurich-Ass. p. 6350 6375 Montedison 3940 3950 Gen. Foods — -
Brown-Bov o 1705 1730 Fiat 100 9999 9860 Gen. Motors . 80% 80%
cSTÔÏÏ 'p 3980 3950 Olivetti priv. 9250 9230 Gen. Tel. 50% 50%
§£-Sg_: 1895 1900 ™F* 4?£ *%î F *™ "« ZmFischer port. 1370 1345 ??*££? JS' fifiOO 

Good Year 35% 34%
Jelmoli 3625 3675 Gevaert FB 6600 6600 HoneyweU 73% 71%
Héro 3300 3350 " BM "«* "5£
tandis & Gyr 1980 1940 "'/«P" _™ 57%

Sfnort ÂV 650°0 
FONDS DE PLACEMENT ["_ g* «»

SSé S ^50 86?5 (HORS COTE) Mobil O- 28
Nestlé nom. 4550 4570 . 

A M  
' Nat D,st_ler - -

Sandoz port. 11000 11200 Amenca Valor 492 502 NCR 
^ 

42% 41%
Sandoz nom. 4700 4725 Anfos l 172 174 Pepsi Cola 78% 79%
Alusuisse port. 745 730 Anfos 2 130 131 if"?*"!?, 49% 49*
Alusuisse nom. 220 223 Foncipars 1 2690 - Standard Oil - -
Sulzer nom. 2510 2500 Foncipars 2 1345 — Texaco 27% 27%

Intervalor 87 88 US Steel 23 22%
Allemagne Japan Portfolio 981.25 996.25 Technologies 53% 53%
AEG 277 285 Swissvalor 397.25 400.25 Xerox 69% 70%
?ASF ?." ?SÎ Universal Bond 77 78 
Ba?er, D l7l'5° 31 Universal Fund 119 120
Daimler-Benz 1070 1065 Swissfonds 1 565 585 Utilities 181.83 (-0.36)
Commerzoank 250 250 AMCA 35 35.25 Transport 791.34 (+2.34)
Deutsche Bank 675 676 Bond !__..( M 64 25 Dow Jones 1699.80 (+3.20)
DresdnerBank 334 333 Cana_ 100 50 10150
Hoechst 270.50 269 - 109 110 50 
Siemens 623 620 Eurit 261 262.50
VW 467 465 Fonsa 188 50 189.50 Energie-Valor 130.75 132.75
USA Germac 206.50 208.50 Swissimmob. 1340 1350
Amer. Express 126.50 127 Globinvest 111.50 112 Ussec 772 785
Béatrice Foods 89 88.75 Helvetinvest 103 103.50 Automat.-F. 110.50 111.50
Gillette 150 150 Pacific-Invest 177.50 179.50 Eurac 420.50 421.50
MMM 185.50 183 Safit 332 334 Intermobilf. 115.50 116.50
Pacific Gas 42.50 42.75 Simma 228 230 Pharmafonds 284 285
Philip Morris 197 198 Canasec 620 630 Poly-Bond int. 71.90 74.30
Phillips Petr. 19.50 18.50 CS-Fonds-Bds 75 76 Siat 63 1390 1400
Schlumberger 56.25 56.25 CS-Fonds-Int. 116.25 118.25 Valca 111.50 112.50

sous l'effet de prises de bé-
néfices, après les hausses des
dernières séances.

Des prises de bénéfices
sont également remarquées
sur le marché allemand.

CHANGES - BILLETS

France 26.90 28.40
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.86 1.95
Belgique 4.— 4.20
Hollande 74.25 77.75
Italie -.1215 -.1275
Allemagne 83.80 85.30
Autriche 11.95 12.15
Espagne 1.30 1.40
Grèce 1.12 1.32
Canada 1.30 1.37
Suède 25.50 27.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne. 84.20 85.—
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.31 1.35
USA 1.8525 1.8825
France 27.15 27.85
Angleterre 2.675 2.725
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.24 1.28
Suède 25.80 26.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 850.- 21150.-
Plaquette (100 g) 2 085- 2 115.-
Vreneli 153.- 161.-
Napoléon 160.- 170.-
Souverain (Elis.) 151.- 162-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 335.- 355.-

Pompas funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 6111; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
joursde fête: tél. 111 .
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13r 1396 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Balns. - Sa 8, di 9: Rheumaklinik
62 51 11.

Un soleil assez généreux
Nord des Alpes. Valais, Grisons: un temps assez ensoleille,

des débordements nuageux par le sud-est. Environ 10 degrés en
plaine et - 2 degrés à 2000 mètres. Une bise faible à modérée.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé par nébulosité variable.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Nord: assez ensoleillé,

des passages nuageux. - A sud: en partie ensoleillé, mais ciel
souvent nuageux, surtout dans le centre et le sud du Tessin.

A Sion jeudi: bien ensoleillé, plus nuageux vers le soir,
12 degrés; à 13 heures: 6 à Locarno, 9 à Zurich et Beme, 10 à
Bâle, — 2 au Santis (beau ou peu nuageux partout). - A Sion
hier: un peu de pluie dans la nuit, très nuageux le matin, puis
lent développement d'éclaircies, 9 degrés; à 13 heures: 4 (peu
nuageux) à Zurich, 5 (très nuageux) à Beme, 6 (très nuageux)
à Bâle, 7 (très nuageux) à Locarno, 8 (peu nuageux) à Genève.

Le maximum mensuel de pluie en 1985 (mai ou juin): Hoch
Ybrig (SZ) 424 mm, Scudellate 389, Bosco Gurin et Monte Brè
387, Schwagalp (AR) 379, Crana Torricella 371, Camedo 355,
Mosogno 353, Vira 347, Magadino 342, Innerthal (SZ) 341,
Oberiberg 339, Bisisthal 332, Morgins 331, Brissago 328 mm.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent Ôtre transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:

. 293 x 440 millimètres. _-_,
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamée: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie : 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortu_Ir_s: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.



"k

2 fois victorieuse dans le
groupe N. (Voitures de série)

£j  ̂Alfa 33 
4x4

uTlÇy - Rallye Monte Carlo
\crJ/ - Rallye de Suède

M __Mlh_-_h?3-_-_- L* 1(8H_nyfe _flK_l_H B-?S_H WÊ\ 3 JLS_Vi -K-f
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B__!̂ _̂L̂ ____3_S/ _^H -^.̂ Ipl̂ HBÉQp :
Venez chez nous pour essayer cette championne ;
de la neige et la glace. I

Garage du Mont
™ Sion 027/23 5412/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

Garage d'Octodure S.A.9 Martigny 026/ 2 27 71

||̂ E_____!iîS__SfN_
Nouveau à Nendaz

CARROSSERIE
DU RELAIS

Jean-Philippe Vanroth
1961 Sornard

36-300409

A la pointe de la technique
l'auto-téléphone Natel
intelligent d'Auiophon

Avez-vous songé que le réseau Natel est bientôt saturé
et que la prochaine extension n'est prévue que pour
1990?
Ne tardez donc pas à vous inscrire au moyen du cou-
pon ci-dessous adressé à la succursale la plus proche.
Nos spécialistes vous contacteront sans tarder.

Nom, prénom: 

Société: 

Adresse: 

NPA, localité: 
.̂ ^̂

TELEPHONIE SA^p
TELEPHONIE S.A. TELEPHONIE S.A. TELEPHONI_B^
Ch. des Délices 9 Rue de Lausanne 54 Rue de Veyrier 19
1000 Lausanne 13 1950 Sion 1227 Carouge
Tél. 021/26 93 93 Tél. 027/22 57 57 Tél. 022/42 43 50

AUTOPHON: Zurich, Saint-Gall, Bâle, Berne, Lucerne, Lugano,
Coire, Winterthour, Olten, Schwytz, Bienne, Neu-
châtel.

36-6851

Collonges
Salle Prafleuri

Dimanche 9 mars
dès 15 h précises

1 carte Fr. 25- Aperçu des lots :
2 cartes Fr. 40- 3 demi-porcs
3 cartes Fr. 50.- 1 bon Fr. 300-
(jouées par la même personne) 1 bon Fr. 200.—

5 caisses de 30 bout.
Service de voiture gratuit 22 fromages
dans un rayon de 10 km jambons
Tél. 026/8 42 73 gilets de lard, etc.organisé par la société de chant Echo d'Arbignon

Fêtons le printemps.
Avec la bière Bock de

BIERE il FELDSCHLOSSCHEN

Feldschlôsschen
A chaque printemps, une belle tradition renaît: la bière Bock
de Feldschlôsschen. Vigoureuse et savoureuse, comme la nouvelle
saison. Cest pourquoi buvons à sa santé - avec la bière Bock
de Feldschlôsschen. Au prix de la normale.

rfW I
!¦¦ «nmunuco uivchoco

après

Viticulteurs !
I Des problèmes de TALUS ?

im&'̂ m.: i;|i
' • Nous vous proposons

jgg la SOLUTION AVANTAGEUSE

î̂ ĵr—ÎK liciiMMimiiiiîV
¦*W&^ •l*___ ^ t̂ajf* «-j SYSTÈME <3̂  yK^\
* *̂ w.*̂ ^ mw ^̂ Ks* [rrft^^  ̂J

P f̂e. 3 La construction se fait à sec (sans
-«¦£..-.. ^E_K£ '¦¦ iraMb̂  J. !__£_ mortier) , elle est simple au point que

des manoeuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels. HEINZMANN vous con-
seille sur place, sans engagement de votre part et vous garantit la solidité de votre mur.
Sur demande nous nous chargeons nous-mêmes de votre mur. Stock permanent! Des
renseignements détaillés vous seront volontiers fournis sans engagement par

¦ 
«, kunststeinwerke

_É_9il-_l^_aiS__TM»&$&fi3_a-89&flBB- TEL - 028/46 2a 17

il_>lil__f_Éi illl geb7.
0L
heinzmann

aprèa

Ne peignez plus jamais vos portes
ni vos cadres! En une journée, votre
vieille porte devient la porte de vos
souhaits, économique - en harmo-
nie avec votre intérieur - Grâce au
revêtement synthétique PORTAS
par ex. genre Chêne, Noyer, Teok,
etc. Egalement rénovation des por-
tes d'entrée.

Votre vieille cuisine ne vous plait
plus? PORTAS en fait, en une jour-
née, une cuisine de rêve, facile à
entretenir. En changeant les faça-
des, par ex. genre Chêne clair/ ,
rustique. Acajou, etc. Aména-
gements complémentaires pos- '
sibles, (également appareils électro
ménagers). _£_¦_

Agent exclusif pour le canton du Valais:
Service spécialisé PORTAS TTM S.A., chemin
de la Sinièse 6,3960 Sierre, <p 027/55 4215



* Pow tous les goûts *
des meubles à des prix imbattables

Au magasin du centre ville, un choix formidable de salon cuir
__aa»«» â-n_«__ra«aa^.w<smi;sm^̂ ^̂
\ y ' ' ' ¦ ¦ ¦ :

B ! de grande classe, ligne

I IHf il i desi9n et confort

|H il Superbe cuir à choix
i (existe aussi en tissu)

Më§ : L'ensemble
| 1 canapé 3 pi.
1 1 canapé 2 pi.
. 1 fauteuil

IL 4k Notre offre net
f W Ê Ë  Wmw^%" MM Miï "

Livré et installé
Pppi" Prix spécial à l'emporter

Route du Simplon « Les Dettes » |ĵ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^ M"̂ E
2 grandes halles d'exposition m \
Tél. 025/71 48 44 - Monthey l-H-l ________B__HHP J

• Reprise de vos anciens meubles Lnn ^HH__ _̂_HflÉ
• Rabais permanents
• Fermé le lundi

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

Télévîgne et monorail
Construction valaisanne
Plusieurs années d'expérience _. s|

m ^̂ ^ J.-J. Héritier, Sion

Réparation et vente de machines agricoles
36-3203

FRISBA SA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/39.1333

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. V

I Je rembourserai par mois Fr. . I

• Nom

I Prénom

I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

¦ Tél.. 027-23 50 23 127 M4 |

appartement
2 pièces
rénové

N 6%  ̂ v

"*

we*?s ne*5

"îSS* A e** D&'

GARAGE DU CENTRE S.A
MONTHEY - Tél. 025/71 81 81

MODELE
LX, 5 portes
GLX, 5 portes
GLX, servo SR, 5 portes
coupé
coupé servo

A vendre

Réelle occasion
A vendre à Sion
Rue de la Blanche-
rie

ordinateur Apple 3/256 K
écran, disque dur 5 mions. + pro-
grammes (PFS - traitement de textes
accentué clavier romand). Fr. 5200.-.

Tél. 026/2 58 49.
36-400180

Situation plein sud.
Fr. 159 000.-.
Prise de possession
immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
D 36-607847 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

JQj >_y TOURISME ET VACANCES I

vacances à l'Adriatique

à l'Hôtel Clipper
à Zadina, Pineta, Cesenatico, près de
la mer, dans la verdure et le calme.
Tout confort, bains ou douche, eau
chaude et froide + téléphone dans
chaque chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et plage
réservée.
Ambiance familiale.
Menus au choix.
On parle le français.
Pension complète dès Fr. 37.-.
Renseignements et réservations:
Marle-Gabrielle Monay, 1950 Slon
Champs-Tabacs 13
Tél. 027/22 52 58.

36-22508

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLARIA, Rimlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre et pension de Fr. 33.- à Fr.
43.- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et haute saison. Réductions
pour enfants de 10% à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 5 juin.

138.172654

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

A louer à Pont-de-
la-Morge A vendre à Sion

Petit-Chasseur

appartement
314 pièces
Libre début avril.

Tél. 027/361857
heures des repas.

36-22823

A vendre
à Pramagnon,
Grône
en bordure de route

vigne
500 m2
rouge.

Ecrire sous chiffre
S 36-300444 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chalet
à rénover ou
grange, mazot à
transformer.

Ecrire sous chiffre
PE 350757 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

A louer
à Ayent

appartement
2 pièces
+ cuisine
tout confort.
Cave, galetas +
parking extérieur.
Libre tout de suite.
Tél. 027/3811 34.

36-229

A louer a Veyras
Sierre

studio
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 16 60
5516 09.

36-22827

Machines à laver
d'occasion

Garantie une année,
dès Fr. 450.-.
Electromax, Vernayaz
Tél. 026/816 39.

89-2044

splendide
appartement
6 pièces
avec garage privé.

Fr. 465 000.-.

Case postale 298
1951 Sionl.

36-258

ifeSrft IHMOBIUÈM
**4P>̂  3060 SIERRE
A vendre à

• Sien-
studio + place de parc,
Fr. 72 000.-
app. 2'h pièces
+ place de parc,
Fr. 125 000.-
app. 3V4 pièces
+ place de parc,
Fr. 152 000.-
app. 4 pièces + place
dé pare, Fr. 158000.-
app. 4V: pièces
+ place de parc,
Fr. 215 000.-
app. svi pièces + ga-
rage, Fr. 300 000.-.
Disponibles tout de
suite.

• Sous-
Géronde

app. 3 pièces, dispo-
nible tout de suite, Fr.
118 000.-
app. 4'/î pièces
Fr. 172 000.-

• Veyras
studio meublé
Fr. 69 000.-
app. 254 pièces
Fr. 138 000.-
terrain à bâtir, 700 m2,
densité 0,5, zone villas

• Loèche-les-
Bains

studios Fr. 85 000.-,
88 000.-et 120 000.-

• Granges
villa neuve, 5 pièces
Fr. 395 000.-.
Tél. 027/55 74 74
Bureau du Simplon 46,
Sierre.

36-300446

PRIX NETS
Fr. 14 900.-
Fr.15 470.-
Fr.16 590 -
Fr.13 250.-
Fr.14 250.-

143.343306

f*

A vendre
à Varone
(endroit: Resini)

A vendre entre
Coméraz et Grimi-
suat

terrain
a bâtir
équipé, zone villas.

Pour renseigne-
ments écrire sous
chiffre X 36-22566
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Saint
Plerre-de-Clages

grand
appartement
4!/2 pièces
Libre 1" mai.

Tél. 027/86 37 51.
36-22678

vigne
1600 m2
environ
1™ zone, Corin-OI-
lon.
Rhin et Pinot
Au plus offrant
Tél. 027/55 64 67
heures des repas.

36-22857

VALAIS

vigne
537 m2.
Prix Fr. 100.-/m2.

Tél. 028/7315 87.
36-120456

On cherche à ache-
ter

villa
avec si possible un
peu de terrain.
Sion et environs.

Tél. 027/22 34 02.
36-22851

A vendre à Bex
Centre ville

appartement
3 pièces
bains, W.-C. sépa-
rés, cuisine amé-
nagée, deuxième et
dernier étage.
Prix intéressant,
grosse hypothèque.
Tél. 025/6310 31

027/22 04 44.
36-213

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-684i

Fr. 11290.-, 75 ch, 12 soupapes, 1300

STXIRLET

Toyota a élaboré un moteur frontal
d'avant-garde 4 cy lindres 12 soupapes!
Deux soupapes d'admission et une
d'échappement assurent une homogé-
néité optimale aux gaz, d'où des perfor-
mances élevées pour une consommation
minimale et une exploitation idéale de
la puissance dans toutes les situations.
Cette technologie de pointe, alliée à un
équipement ultra-complet et à un prix

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.-L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tel
025/811916

ALLEMAND
Cours intensifs au .bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
Cours standards - cours de vacances
(Pâques - été), plus de 25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-19
D-8990 Lindau, tél. 0049/83 82-7 83 80
(8 h 30-12 h 30). 33 ,370

avantageux, font l' immense succès de
vente de la StarJet

Puissance et nervosité de la
technique a 12 soupapes.
Moteur surpuissant4 cy lindres transver-
sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
boîte à 5 vitesses. Accélération à
100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/
puissance: 10,3 kg/ch.

MARTIGNY

ÉCOLE D'ACCORDÉON
Nicole Ravey

Professeur diplômé
Cours pour élèves débutants et
avancés.
Vente et location d'accordéons.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/2 85 70

36-400176

COURS D'ALLEMAND
au bord du lac de Constance

Enseignement moderne .
+ équipe enseignante qualifiée
+ petits groupes d'étude
= succès maximal.

£̂/Af^̂
Deutsch- und Frelzeltschule

Lindau (Allemagne)
Renseignements et inscriptions
gratuits :
A.-M. Berguerand
Rue du Tilleul, 1926 Fully
Tél. 026/5 49 59 36,400183

__*

Ï - :

Sobriété exemplaire de la technique
à 12 soupapes.
Consommation ville<ampagne moyen-
ne d'essence normale (90 à 92 oct.j:
5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb
(95 oct.); carburateur inversé à équi-
pression et flux variable; ligne aérody-
namique: ex 0,35.
Confort et sécurité active suprêmes.
Traction, voies larges, grand empatte-

i

A MI -  ̂ Tout pour la taille ^.̂ x̂. - .

ELCO SÉCATEURS 
 ̂

I
Echelles aluminium et bois

Offres exceptionnelles
pour les travaux de printemps

• pi
"uets 

f f ̂

ne 

! ^nettesl_.van.sées
KfflScm • Fils de fer galvanisés

2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm

• Echalas galvanisés % Câbles pour treuils
lourds 80,100 et 120 m

à des prix sans concurrence
et selon quantité

ACIERS - MACHINES  ̂ ^̂ mmm^̂ ÎK^m\QUINCAILLERIE Ifffl __^__ \Z^~\J*++\TABasai j L  nyffimËû&ï*ROBINETTERIE , ETC. jl^H  ̂Q Ml.j^B
SERVICE APRES I|B|| * '<>'"¦«"""
VENTE IPHIIIJ ^

- '.ROUTE DES HONQUOZ
\ 1_M TEL 027 22 10 21&\ ly*ii* /
f̂e- _ Ĵy.!"!—_^ _̂- ^^ —̂^

Roule aussi
sans plomb!m3

' ¦ ' y^SÊÊÊKl

ment, habitacle spacieux, dossier
arrière rabattable et équipement
ultra-complet typique à Toyota.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01 -495 24 95Starlet light, 3 portes, fr. 11 290.- TéLéPHONE 01-4952495
Star/et GL, 5 portes, fr. 12 990.-_ . _ i r i _ -.--,« TOYOTA SA , 574 5 SAFENWIL.062-679311
Star/et S, 3 portes, fr. 13 790.- 

^̂  
_. 

^̂TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Les fongicides d'avant-garde
contre la tavelure et l'oïdium!

® Baycor®
Efficace contre la tavelure sur feuilles et fruits.
Agit préventivement et curativement.
Action sûre grâce à des traitements dirigés.

® Bayleton® WP 5
Stoppe les infections primaires d'oïdium.
Prévient les attaques secondaires.
Empêche l'infection des bourgeons terminaux

y:.i

© uunaniunc
Shell -"»•

Agroplant SA, 3052 Zollikofen. _¦ 031/8616 66

——_——à—————fc_>i"«aa»W« "1,1 l——TT— ~̂*W |
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ftflO 900-
au lieu de Fr. 12 150.-(sans reprise)
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RENE VULTACIO \wfBo» M

1962 PO«r-D£-LA -MORG£ ' —f — ¦ J
JÏE 027/36 37 00-0» _i_ _̂B_^—'

Agent régional districts de Sion - Hérens - Conthey

Baycor et Bayleto n WP 5: vente libre.

Je cherche à louer à Sion-Nord pour
août

appartement 4V_ pièces
ou attique
dans immeuble résidentiel.

Ecrire à case postale 3171,
1951 Sion.

36-300361

Espagne - Costa Dorada
Près plage:
studios meublés dès Fr. 19 000-
2-pièces meublés dès Fr. 30 000.-.
Exceptionnel :
villa 2 km des plages, 60 m2 habitables,
terrain 100 m2. Fr. 50 000.-. 20%
comptant, solde crédit 15 ans.

Tél. 025/71 36 45.
143.570.093

A vendre à Slon, avenue Mail
rice-Troillet , dans immeuble ré
sidentiel

appartement 4V_ pièces
120 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

A louer à Slon MARTIGNY-VILLE
Wisslgen Echange pour cause

appartement Admettre
4V. pièces petjt
au dernier étage, rionv.niàr pcgrand séjour avec U_UA-|II_I»__
cheminée, cuisine ultra-moderne avec
entièrement équi- conciergerie, pouvant
pée, 3 chambres, 2 faire entretien de bu-
salles d'eau, garage reau.
et place de parc. Loyer gratuit, pour
Libre le 1 " mai. couple sans enfants,
Fr. 1000.- contre appartement
-(- charges. 3% pièces
Tél. 027/31 39 15. Tél. 026/2 3810.

36-300352 36-400193

f ĵ|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES pÉ_fr|

A louer à Savièse (Granols) I A louer à Slon

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu René Brousoz d'Emile exposeront
par voie d'enchères volontaires et publiques qui
auront lieu à la salle des sociétés, au château de
Saint-Gingolph, le samedi 15 mars 1986 à 11 heu-
res, les immeubles ci-après décrits, à savoir:
Immeubles sis sur terre de Saint-GIngolph-Valals:
- Article 368, parcelle No 9, plan No 27, La Com-

baz, bois de 857 m2.
Taxe: Fr. 686.-

- Article 194, parcelle No 7, plan No 31, La Cher-
messe, bois de 648 m2.
Taxe: Fr. 324.-

- Articles 341, 228, 275, parcelle No 76, plan No 6.
En Vignoles, grange de 13 m2 quart du numéro.
Fr. 1385.-

- Articles 342, 229, 276, parcelle No 77, plan No 6,
En Vignoles, place de 8 m2, quart du numéro.
Taxe: Fr. 160.-

- Articles 364, 2218, parcelle No 62, plan No 23,
Lanchys, bois de 460 m2, quart du numéro. Taxe:
Fr. 368.-.

Immeubles sis sur terre de Port-Valais:
- Feuillet 398, plan No 7, Aux Planches, bois-taillis

de 4191 m2.
Taxe: Fr. 4191.-.

- Feuillet 381, plan No 7, Aux Placettes, bois-taillis
de 5013 m2.
Taxe: Fr. 5013.-.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Pour visiter: s'adresser à M. Gilles Brousoz, Saint-
Gingolph, tél. 025/81 25 30.

p.o.: A.-F. Derivaz, notaire
Avenue du Crochetan 2,1870 Monthey

Tél. 025/71 66 22.

ravissant studio studio
meublé meub,é

proximité Migros.
1 V. pièce). Libre tout de suit-
Terrasse, jardin, agencement ou à convenir.
moderne. _. .Ecrire à case pos-
Libre 1w mai. taie 189,1952 Sion-
Loyer Fr. 550- (chauffage à Nord-
part). 36-2670

Tél. 01 /55 62 33 (soir). On cherche à louer
36-22658 aux cièves, Nendaz

BOUVERET chalet
A vendre à proximité du lac 3 chambres, pour le

mois de juillet.

terrains à bâtir
Tél. 022/48 65 05.

pour plusieurs petites villas. 36-22833
Parcelles: 800,1000,1114, 2000 
et 4114 m1. A louer à Vétroz

superbe

maison ,
Ecrire sous chiffre D 36-22842 à anpipnnp
Publicitas, 1951 sion. ancienne

rénovée, 6 pièces,
. . _/» i i _  sur deux niveaux.A louer à Grimisuat

Tél. 027/36 27 34
dès 19 heures.

— - -_ -_-_ _ _  ___. __ ¦___. __ -_._. 36-3829appartement î̂ S. . . .  A louer dès avril
3 chambres à coucher, salon,
cuisine, W.-C. - bains, 2 bal- aDDartementcons, grande terrasse, cave, «1/ ¦«"„jardinet, galetas, place de parc. 0/2 piCCCS

Libre dès le 1» avril. 
S .̂Térélla. !

Loyer mensuel Fr. 550.-. P|ace de Parc-
Fr. 450.- + charges.

Tél. 027/38 23 63, le soir. Tél- 027/8812 87-
36-22848 36-300445

SION i A louer
à Slon-Ouest

Société privée cherche
appartement

boutique 4V_ pièces
. . , . neuf, salon avecdans rue passante, pour tout de cheminée, dernier

suite ou à convenir. étage.
Libre tout de suite,

' Ecrire sous chiffre P 36-607296 ?
ara9e-

à Publicitas, 1951 Sion. ^T-chlrges
comprises.

„,_,...„ Tél. 027/36 48 75.MARTIGNY CHAMONIX 36-2440
A vendre A vendre . " "" '"' ° Montana-Crans

. (VS)
vigne appartement A vendre

1000 m2 à rénover appartements
première zone, vue exceptionnelle. 2 PÎèCSSen bordure de la Cr .,--- ,_,2 r
route Champortay. Fr 100° "/m ¦ dès Fr. 155 000.-.

Résidence Bel'Alp-
Montroc Renseignements:

Ecrire sous chiffre Agence Immobilière
P 36-400184 à Pu- d'Ycoor,c.p.127
blicitas, 1920 Mar- 0 033/50.54 03 22. 3962 Montana
«W 36^75 Té, °27/41 39^

3o-2o4

A vendre à Sierre
Immeuble Méridien
3e étage

appartement 3V_ pièces
Tout confort.
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre M 36-608072
à Publicitas. 1951 Sion.

SION
A louer à Platta

appartements
Libres tout de suite.
4 pces avec charges Fr. 1170.-
Garage avec charges Fr. 75.-.

Renseignements
au 027/22 02 89. -

36-22780

FRANCE - VAUCLUSE
A vendre

villa
style provençal, 1980, salon,
cuisine équipée, 5 chambres, 2
salles de bains, terrain 1900 m2:
Prix Fr. 310 000.-.
Tél. 027/22 30 29.

36-22756

FRANCE - Valson-la-Romalne
(ville jumelée avec Martigny)
A vendre cause maladie

villa 1979
grand standing, meublée, ter-
rain 5000 m2 boisé, cadre et vue
splendide, plein sud, très calme.
Grand salon, 3 chambres, cui-
sine équipée, garage 2 voitures,
grande piscine.
Prix Fr. 360 000.-.

Tél. 027/22 30 29.
36-22755

Le printemps éternel

appartements
villas
à vendre
Administration et Courtage S.A.
1950 Slon
Tél. 027/22 84 32.

36-222

Sierre, pays du soleil et des vl
gnes, à vendre

magnifique
appartement 3V_ pièces

(97 m2), très ensoleillé, 2e étage
+ balcon.
Fr. 175 000.- + place de parc
Fr. 15u00.-.
Pour renseignements et visites
s'adresser au 027/55 45 65.

36-22749

2200 m2 de terrain
à bâtir

équipé eau + électricité.

Tél. 026/5 34 02.
36-22824

A vendre entre Martigny et
Saint-Maurice

cafe-restaurant
immeuble situé au bord de la
route cantonale, très bonne af-
faire pour couple du métier.

Agents d'affaires priés de
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre U 36-22741 à
Publicitas, 1951 Sion.

jolie maison
entièrement rénovée, 5/2 pièces + 2
salles d'eau, très bonne situation.
Prix intéressant. Fonds propres:
Fr. 30 000-, le solde Fr. 1500.- par
mois.

Tél. 027/22 56 23 et 026/2 88 88.
89-45424
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Concours permanent
Problème N° 451
Premier prix
L. Bâta, «Parallèle 50» 1949

A B C D E F O H

Mat en deux coups.
Blancs: Re8/Db8/Th4 et h6/Ffl/Cd3

et f7/ pions a2, a4, e6 et f3
Noirs: Rd5/Tc5/Ff6 et g4/ pions a5,

c6, e7 et h5
La solution doit être envoyée à la ré-

daction «Nouvelliste», rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 17 mars 1986.

Solution du problème N" 450
Blancs: Ra7/Ddl/Ta5/Fe6 et f6/Cc8

et d8
Noirs: Rc7/Tc4/Fd3/Cc2 et c5/ pions

b4 et c3
Dbl si 1. ...Fe4 2. Dh2 mat; si 1. ...Ce4

2. Dh7 mat ; si 1. ... Te4 2. Txc5 mat; si
1. ...Cxe6 2. Db7 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: Mme et
MM. Walter Rh\, Vétroz ; André Hâusler,
Rheinfelden; Christian Michaud, Trois-
torrents; Jean-Paul Thurre, Saillon; Bé-
trisey Sandro, Lens; Philippe Kalbermat-
ter, Tourtemagne; Eugénie Duverney,
Lens; Boris Karahat, Sion; Nicolas
Sierro, Zurich; Roland Vaucher, Genève;
H. Wyss, Muraz-Sierre; André Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin; Marc Bru-
chez, Cheseaux.

Palmarès du numéro 449
A ajouter M. Christian Zufferey, Sierre.

Coupe suisse individuelle
La Ire ronde centrale de la coupe

suisse a été très favorable aux joueurs va-
laisans. Cinq sur six passent le cap.
Résultats des Valaisans

Philippe Berelaz, Bramois - Jean-Ga-
briel Petit, Sierre 1-0; Manuel Lopez, Ve-
vey - Eddy Beney, Sierre 0,5-0,5: 0-1;
Pierre-Marie Rappaz, Sion - Bernhard
Meyer, Thoune 1-0 forfait; Gilles Ter-
reaux, Sion - Laurent Stôcli, Fribourg 0,5-
0,5: 1-0; René Finger, Thoune - Valéry
Allegro, Sion 0,5-0,5: 0,5-0,5: 0-1 forfait.

La 2e ronde centrale aura lieu le sa-
medi 22 mars à Zurich, Berne, Bâle et
Lausanne.

Coupe valaisanne individuelle
Le Sédunois Gilles Terreaux, favori de

la Ire demi-finale de la coupe valaisanne,
qui l'opposait à son camarade de club
Eddy Beney, aura dû s'y prendre à trois
reprises pour obtenir le billet de la finale.

L'autre demi-finale, qui aurait dû op-
poser le Sédunois Pierre-Marie Rappaz
au Martignerain Pierre Perruchoud, vient
d'être arbitrée par le tribunal de l'Union
valaisanne d'échecs de la manière sui- 13. axb5 axb5 14. Dh4 b4 15. Cdl gxf5
vante: Le GMI Quinteros ne veut pas de 15.
a) le recours de Pierre Perruchoud est ...e5 16. Dxd8 Txd8 17. g4 gxf5 18. gxf5

rejeté ; avec un petit avantage pour Pavlovic. Si
b) Pierre-Marie Rappaz est déclaré vain- 15. ...Cb6 16. Cg5 h6 17. fxg6 et les Blancs

queur par forfait. ont le meilleur jeu.
Rappelons pour mémoire que Pierre 16 gFh6 f6

Perruchoud ne s'était pas présenté le sa- Si 16. ...e5 17. Cg5! Cf6 18. Ce3! H—f4
medi 4 janvier et Pierre-Marie Rappaz 19. Fg4 fxe3 20. Fxg7 Rxg7 21. Txf6 Rxf6
avait exigé le gain par forfait. Le tribunal 22. Ce6+ Rg6 23. Dh5 mat
arbitral était composé de MM. Charles 17. Ce3 Ce5
Jegge, Gilles Favre et Beat Baerenfaller. Après 17. ...Cb6 18. Dg3 Ce8 19. Ch4

La finale aura lieu le samedi 22 mars à Rh8 20. C4xf5, l'attaque blanche n'est
La Placette à Monthey. plus arrêtable.
Résultats 18. Cxe5 dxe5

Pierre-Marie Rappaz, Sion - Pierre Si 18. ...fxe5 19. Dg5+-
Perruchoud, Martigny 1-0 forfait. 19- Txf5! Fxh6?

Gilles Terreaux, Sion - Eddy Beney, Si 19. ...Ce8 20. Tf3! Rh8 21. Tg3 suivi
Sierre 0,5-0,5; 0,5-0,5; 1-0 de Fg4. La partie étant positionnellement

gagnée après l'échange des fous de cases

2e Open international 20. Dxi.6 Tf7 21. Taf 1 Tg7
de Martigny Si 21. ...Ces 22. Txe5 fxe5 23. Txf7
-„ «,-«,. 1- - i. j . !,___ • _ . •-_ J- Rxf7 suivi du matEn 1985, le Cercle de l'échiquier de

Martigny avait pris le pari d'organiser un
open de haut niveau sur les bords de la
Dranse. Le succès encourageant de la
première édition a incité les responsables
à récidiver. C'est ainsi que le Cercle de
l'échiquier de Martigny a le plaisir d'an-
noncer aux joueurs valaisans le renouvel-
lement de cette manifestation de grande
envergure avec toutefois quelques modi-
fications importantes que nous souli-
gnons ci-après.

Dates: du jeudi 7 au samedi 16 août.
Open international au système suisse en
neuf rondes (heures de jeu : de 15 h 30 à
20 h 30).
Cadence de jeu

40 coups en deux heures et demie.

Planche de prix: Fr. 3000.-, 1500.-,
1000.-, 700.-, 500.- etc. 25 prix!

Prix spéciaux pour les meilleurs
joueurs suisses, valaisans, juniors et par
catégorie Elo.

Excursion et tournoi éclair: mardi 12
août 1986.

Finance d'inscription: Fr. 100.- (ju-
niors: Fr. 50.-). .

Local de jeu: salle communale
Martigny

Manifestations annexes: excursion en
compagnie des GMI invités, simultanées
(Vlastimil Hort et I. Rogers), tournois de
parties rapides, cantine, ambiance uni-
que, etc.

Le nombre de places est limité.
Voulez-vous affronter un joueur de re-

nom? Le super GMI Vlastimil Hort (plus
de 2500 pts Elo), vainqueur en 1985 et I.
Rogers, champion d'Australie 1986 ont
déjà annoncé leur participation. Mais rien
ne sera joué d'avance. Les deux joueurs
précités ne seront pas ménagés par le
GMI Ivan Nemet, le MI Werner Hug, ex-
champion du monde junior ou le cham-
pion suisse 1983 Andréas Huss. Et nul
doute que d'autres joueurs de classe
viendront disputer la palme à ces authen-
tiques champions professionnels.

Le Cercle de l'échiquier de Martigny
est heureux d'offrir aux échéphiles valai-
sans cette occasion unique de participer
ou d'assister à des joutes spectaculaires.
Les organisateurs espèrent que vous sou-
tiendrez leurs efforts tout simplement en
vous inscrivant nombreux à cet open ou
aux diverses manifestations annexes.

Renseignements et inscriptions: Jean-
Yves Riand, Le Biolley 316, 1922 Salvan
tél. (026) 615 81, prof. (026) 2 5143.

Partie N° 798
Blancs: MF Milos Pavlovic,

Yougo lavie (ELO 2345)
Noirs: GMI Miguel Quinteros, Argen-

tine (ELO 2510)
Défense sicilienne
2e championnat international de Ge-

nève
4e ronde, Genève le 27 janvier 1986
La deuxième édition du championnat

international open de Genève s'est ter-
minée à la confusion des grands maîtres
internationaux, qui ont dû se contenter de
la médaille d'argent grâce au Suédois
Lars Karlsson. Les autres grands maîtres
ont été victimes au fil des rondes de
joueurs moins cotés. C'est le cas du GMI
argentin Miguel Quinteros, qui dû aban-
donner le point entier au maître de la
EIDE yougoslave Milos Pavlovic, au
cours de la 4e ronde, ce qui lui a peut-être
coûté la première place du tournoi. Il ter-
mina finalement 5e, alors que son vain-
queur de la ronde prenait la 16e place.

1. e4 c5 2. f4 g6 3. d4!?
L'encyclopédie des ouvertures néglige

ce coup, ne lui accordant qu'un alinéa. Il
semble pourtant valoir plus de considé-
ration, ainsi que le prouvera la partie

3. ...Fg7
Si 3. ...cxd4 4. Dxd4 Cf6 5. e5 Cc6 6.

Dd3 Ch5 7. Fe2 Cg7 avec un jeu peu clair
4. d5 d6 5. Fb5+ Cd7
Le coup 5. ...Fd7 est également jouable
6. a4 a6 7. Fe2 Cgf6 8. Cc3 0-0 9. Cf3

Tb8
La partie prend une allure de Benoni.

Les Blancs sont légèrement mieux.
10. 0-0 Ce811. Del Cc7
Les Blancs ont un grand avantage

après 11. ...e6 12. f5! exf5 13. exf5 Ce5 14.
Cxe5 Fxe5 15. Fh6

12. f5 ! b5
Si 12. ...e6 13. fxe6 fxe6 14. dxe6 Cxe6

15. Dg3 Ce5 16. Fe5 Tadl, les Blancs ont
le meilleur jeu.

22. d6
La rupture décisive.I 22 . Ce8
Si 22. ...Dxd6 23. Tdl Tg6 24. Dh4!

Db6 25. Td8+ Rg7 26. Th5 h6 27.
Cf5+ +-

23. dxe7 Dxe7 24. Fc4+ Fe6
Si 24. ...Rh8 25. Cd5 Df8 26. Th5 Fe6

27. Cxf6
25. Txe5 fxe5 26. Dxe6+ Rh8 27. Dxe7

Txe7 28. Tf 8+
Les Noirs abandonnèrent au vu de 28.

...Rg7 29. Tg8+ Rh6 30. Cf5+ Rh5 31.
Fe2 avec mat imparable.

Analyses par Alex Domont, d'après les
indications du GMI Quinteros, dans le
bulletin de tournoi.

G. G.

Problème N 107
OUEST EST
* 7 6 3  * A R V 9
9 R10 2 9 AD5
? A R 8 4 3  O V10 2
+ A D  + R 8 3

Au cours d'un match par équipes,
Ouest joue 6 SA sur entame du 6 Ç>.

Monthey PR
Fidèle à son habitude, le BC Monthey a

organisé son tournoi le dimanche 23 fé-
vrier. C'est ainsi que, dès l'aube (il était
10 heures...), les 94 paires se sont retrou-
vées au restaurant de Ciba-Geigy pour en
découdre sur deux séances. Charles Sa-
lette fonctionnait comme arbitre et Farid
Doche en profitait pour inaugurer son
programme informatique. Cette épreuve
comptait bien évidemment pour le
Championnat valaisan individuel.

Les résultats ont démontré que le pro-
verbe «nul n'est prophète en son pays» ne
trouve pas sa vérification en Valais puis-
que les joueurs du canton ont remporté
les deux séances et le général.

La première manche fut enlevée par
Brenna-Salami (63,6 %), devant Mme
Sauthier - Ciciarelli (63,2 %) et Mme Fierz
- Urbanovici (62,7 %). Aubry - Nitsch-
mann (63,2%) remportèrent la seconde
séance devant Catzeflis - Aminian
(62,7 %) et De Ayala - Bricod (61 %).

Le classement général se présente
comme suit:

1. Brenna - Salami, 61,8%; 2. Mme
Fierz - Urbanovici, 60,8%; 3. Aubry -
Nitschmann, 60,6 %; 4. Besse - M. Doche,
60,3%; 5. Terrettaz - Tusgul, 58,2%; 6.
Mme Staffelbach - Achterberg, 58,1 %; 7.
Biasca-Caroni - Magri, 58 %; 8. Catzeflis -
Aminian, 57,8 %; 9. Mme Pinto - Cana-
tella, 57,6%; 10. Mme Catzeflis - Graber,
57,6%; 11. Buiminh - Yalcin, 57,3%; 12.
Mme Wildhaber - Collaros, 57,2 %. Puis
l'on trouve encore 22. Mmes Barbe -
Crittin; 24. Mme Berelaz - Allier; 25.
O'Brien - Roy; 28. W. Fierz - Torrione.

Suite à cette épreuve importante, qui
constituait les 8 et 9e manches du CVI,

Citroën Break BXf c'est imperturbable

Garage de Tourbillon, Couturier SA

J*.W\X Sierre

ISSSi;; Hotel

"̂ T̂frr atlantic
Votre point de rencontre dans le Valais central, ,
pour banquets, réunions, séminaires, expositions
et repas d'affaires.
Aussi petite restauration I
Grand B privé.

80 lits, toutes les chambres arrbains-W.-C. ou dou-
che-W.-C.
Piscine privée juin - septembre.

Nouveau : téléphone direct, fenêtres insonori-
sées.

Tél. 027/55 25 35 Télex 472935
Karl. A. Zimmermann, dir.

36-2207

Citroën (Suisse) SA, Genève a le plaisir de vous informer qu'elle
a confié la représentation CITROËN au

Avenue de Tourbillon 23/25,1950 Sion
Tél. 22 20 77/22 27 08

Tout le personnel du Garage de Tourbillon est dès à présent &M
à votre entière disposition. £____!

celui-ci présente le classement intermé-
diaire suivant: '

1. Nitschmann, 452; 2. Terrettaz, 445;
3. Aubry, 414; 4. Brenna, 376; 5. Tor-
rione, 361; 6. Mustapha, 359; 7. Bricod,
350; 8. Mme Berelaz, 349; 9. Ch. Moix,
348; 10. Mme Fierz, 345; 11. Canatella,
317; 12. W. Fierz, 311; 13. Mme Barbe,
304; 14. Pazkowiak, 298; 15. Tusgul, 296
(sur 376 joueurs classés).

La prochaine épreuve figurant au ca-
lendrier du CVI est celle de Vercorin, or-
ganisée par le BC Sierre juste après Pâ-
ques, le samedi 5 avril.

Matches par équipes
Le championnat valaisan poursuit son

petit bonhomme de chemin et la demi-fi-
nale s'est déroulée à Sion, le 25 février, en
36 donnes. Au terme de cette épreuve,
quatre équipes restent qualifiées pour la
dernière étape, qui se disputera égale-
ment à Sion, les équipes du lieu ayant
manifesté un appétit féroce. Chaque
équipe rencontrera ses adversaires sur 12
donnes.

Pour l'heure, le classement se présente
comme suit:

1. Sion (Pitteloud), 73,4 %; 2. Sion (Fa-
vre), 58,4 %; 3. Saint-Gingolph (Beck) et
Sion (Roy), 55 %.

Les résultats acquis étant reportés
(carry over), la première équipe sédu-
noise est fort bien placée pour se suc-
céder à elle-même puisqu'elle avait déjà
remporté l'édition 1985. Il ne faut toute-
fois pas vendre la peau de l'ours...

Tournois de Clubs
Crans-Montana, 21 février, 14 paires: 1.

Pierroz - Mitai, 63,7 %; 2. Paszkowiak -
Brenna, 61,7%; 3. Mme Mitai - Roy,
53,3%.

Viège, 27 février, 14 paires: 1. Mme
Perrig - Ugarcic, 61,3 %; 2. Mme Bayard -
Dorsaz, 53,3%; 3. Salami - Cicciarelli,
53%.

Sion, 4 mars, 17 paires: 1. Pazkowiak -
Ch. Moix, 59,5 %; 2. Mme Gruber - Mu-
dry, 59,3%; 3. Mmes Meyer - Weatherill,
57,3 %; 4. Ugarcic - J.-P. Derivaz, 56,3 %.

I Votre )
\liste de mariage?/
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Mme Perolo - Centre Magro

. Uv.rter-Sr6n;:U:V
L 027 f 31 29 $3 021 / M 32 21 ,

Vous pouvez le charger au maximum
(520 kg) et exploiter à fond sa
puissance (jusqu 'à 105 ch-DIN) , ce
Break BX reste imperturbable grâce à

Aide-mémoire !
Du 8 au 16 mars: Semaine internatio-

nale de Crans-Montana
Mardi 18 mars: Sion
Jeudi 20 mars: Martigny
Vendredi 21 mars: Saint-Gingolph et

Crans
Samedi 22 mars: championnat suisse

mixte à Fribourg

Solution
Cette donne est tirée du livre de Dar-

vas/Lukacs («Spotlight on Card Play»);
cela vous apporte-t-il quelques lumiè-
res?...

Vous avez, bien sûr, compté aussitôt
vos dix levées sûres et vous êtes rendu
compte que l'exploitation des ? devait
vous procurer les deux levées manquan-
tes. En vieil habitué de ce genre d'épreu-
ves, vous abandonnez sans autre la pos-
sibilité de faire une treizième levée, le jeu
n'en valant pas la chandelle. Il s'agit donc
simplement de jouer la couleur en sécu-
rité, soit petit vers V et 10 du mort.

Si tout le monde sert, il n'y a pas de
problème et vous pouvez directement
passer à la donne suivante pour gagner
du temps. Cela revient à dire que seul le
partage 5/0, qui représente quand même
une probabilité «a priori» de 4%, peut
vous mettre en danger.

Si Nord défausse, Sud fera la D mais
vous prendrez son 9 en impasse.

Si Sud défausse, vous reviendrez en
main pour jouer une nouvelle fois petit ?
vers le mort.

Tout cela paraît bien facile. Encore
faut-il penser à prendre l'entame au mort.
En effet, à supposer que vous mettiez
machinalement le 5 du mort et que Sud
intercale le V Ç>, cela vous fera sauter le
R. Après avoir joué petit O vers le mort
(Sud est chicane), vous devez rentrer en
main à + pour jouer un nouveau -O. Aussi
attentif qu'inspiré, Nord plonge de la D et
vous rejouera +, faisant ainsi disparaître
votre dernière rentrée avant que le 10 O
soit débloqué.

Moralité: quand on fait un plan de jeu,
il ne faut pas se contenter d'une analyse
superficielle mais il faut s'efforcer de voir
plus loin que le bout de son nez!

sa suspension hydropneumatique.
Existe en versions Diesel. Essence
(sans plomb) ou avec Catalyseur.
Laissez-vous emballer!

Financement et Icnsinfi pur Citroen Finance
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cherche
cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée mi-avril.
Tél. 026/2 25 35
entre 11 h -14 h et 18 h -20 h

Nous engageons

apprenti imprimeur
typo-offset
Ecrire à l'Imprimerie Slon Graphie 61 S.A.,
Blancherie 35, 1951 Sion, ou téléphoner au
027/22 29 29.

36-22744

Importante société d'assurance ayant son siège à Sion cherche un(e)

responsable des ventes
capable d'assumer , après une brève période de formation, la respon-
sabilité du service de promotion et vente.

Nous demandons :
- diplôme officiel d'une école de commerce ou formation jugée équiva-

lente
- expérience professionnelle de cinq à dix ans dans la vente, si possible

dans le secteur de l'assurance privée ou sociale
- sens des responsabilités et de l'organisation
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- poste de cadre avec perspectives d'avenir
- rémunération adaptée aux exigences du poste
- importants avantages sociaux.

- Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, vos offres avec les documents usuels sont à
adresser sou_ chiffre P 36-608232 à Publicitas, 1951 Sion.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

A ÎZ^rIL-̂ UUM. IO,___̂  de
aillAn

cherchent pour compléter leur personnel

une secrétaire
• diplôme ou apprentissage de commerce exigé
• bilingue (français-allemand) parlé-écrit

une réceptionniste
• bilingue (français-allemand)
• débutante acceptée

femme de nettoyage
v Entrée 1er avril ou pour date à convenir.

Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud, responsable général des
Bains de Saillon, 1913 Saillon.

TgB^du^Pwt
'¦'¦-.;<Sfb <_>' _c_ '//A-wt t̂-~-_ ._---A
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«SM ÎSHÎÇIî
CAFE RESTAURANT ROTISSERIE
2 TERRASSES PANORAMIQUES

BANQUETS (de 10 à 180 personnes)
COCKTAILS (300 personnes)

i#% M' et Mme Andté PELLETIER
PKSP/ Officier Maître Rôtisseur
3̂Sr Poisson d'Or

- ~ ;
à 5 minutes de Lausanne

cherche pour la prochaine réou-
verture après transformations, dé-
but mai

CUISINE:
SOUS-Chef (première force)
chef entremetier
chef tournant
jeunes cuisiniers
apprentis cuisiniers
SERVICE:
2e maître d'hôtel
chefs de rang
commis de rang
apprentis sommeliers(ières)
LINGÈRE
Faire offres :
Direction du Port de Pully
1009 Pully
Tél. 021/39 27 60
de12hà14h-18hà21 h.

. . 22-6900

Besoin d ament?
Vous pouvez doubler votre sa-
laire, si vous disposez d'une
voiture et de vos soirées. Suis-
ses ou permis C.
Pour renseignements, envoyez
vos noms, adresse et téléphone
à:
Vanstahl S.A.
Case postale
1470 Estavayer-le-Lac.

17-1626

Restaurant Le Suisse, Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489
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AMMANN
ULRICH AMMANN \__ . __
Matériel de Travaux Publics SA 4900 Langenthal <& 063 296161

ULRICH AMMANN
Baumaschinen AG, 4900 Langenthal
0 063/29 61 61

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen in der Bauma-
schinen-Branche und suchen fur unsere Verkaufs-
abteilung Erdbewegung und Strassenbau einen
vèrsierten

Vertreter
fur das
Unter- und Oberwallis
Aufgaben:
- Verkauf unserer Produktepalette;
- Betreuung und Beratung der bestehenden Kund-

schaft;
- Aufbau eines neuen und zusatzlichen Kunden-

kreises.
Anforderung:
- Erfahrung im Verkauf Baugewerbe;
- Kenntnisse der Baubranche;
- Technisches Verstàndnis;
- Perfekte Deutsch- und Franzôsisch-Kenntnisse;
- Sicheres und gewandtes Auftreten.

Interessiert Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe?

Frl. E. Stôckli, Telefon 063/29 61 61, freut sich auf
Ihren Anruf und bespricht das weitere Vorgehen mit
Ihnen.

' 121-144925

«\ Helvetia
x^ Accidents

Nous cherchons, pour notre service des sinistres à
Sion

un(e) secrétaire-gestionnaire
Nous demandons:
- CFC commerce / diplôme commercial
- expérience dans le règlement des sinistres RC
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offre écrite à Pierre Casser, agent général,
avenue de France 10, 1950 Slon.

36-2653
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La nouvelle 4 x 4  ROCKY:
un véhicule aussi à l'aise en ville
que sur la route et dans le terrain !

Version essence, diesel
ou diesel turbo.

A partir de Fr. 21 700.-

NOS OCCASIONS
Jeep Mercedes Punch
70 000 km, expertisée, double jeux de
jantes, bâche + hard-top
Fr. 21 000.-

Jeep Patrol
40 000 km, expertisée, année 1982
double jeux de jantes
Fr. 17 500.-

Land Rover agricole
expertisée
Fr. 5 800.-

Mazda 323
expertisée, année 1981, 65 000 km
Fr. 7 300.-

GARAGE SPORTING
P. Lambiel, Sous-gare, Sion
Tél. 027/23 39 77
ou le soir 86 49 28

fumier 60 m3
bovin fumier
à prendre sur place, DOVIO
à Granges. chargé.
Fr. 35.-/m3.

Tél. 027/58 15 60. Tél. 027/31 11 21.
36-304304 36-22843
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Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Machine combinée pour laver
et sécher le linge Bosch V 680
de luxe.
• 15 programmes de lavage et de

traitement spécial .
• températures de lavage:

30/60/95° C.
• essorage à 800 tours/min.
• essorage intermittent pour

tissus délicats.
• capacité: 5,5 kg pour le lavage,

2,75 kg pour le séchage.
• séchage sans problème: par

chaleur rayonnante, avec con-
densation d'eau.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62

Sembrancher
Salle de l'Avenir

Samedi 8 mars
dès 21 heures

// pousse sur le roc.
Il en a le caractère.
Et la franchise.
Fendant , Johannisberg,
Dôle et Goron
«Les Rocailles» -
vos grands vins du Valais
sélectionnés
par Jacques-Alphonse
et Philippe Orsat.

ORSATFH-S. Les vins qui chantent le\_laîs

| MARIAGES |
Monsieur seul

RenCOntreS bonne présentation

sérieuses cherche
Très nombreux partis „„:„
(18-75 ans) cherchent «1IIIIB
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

60 ans et plus,
Valais romand.

Ecrire sous chiffre
Q 36-22799 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PUBLICITAS
<-P U-Ï/-I -I Il

Abonnements:

GRAND LOTO ïi^^™ ¦¦  ̂
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- fromages à raclette
organisé par la société de musique L'Avenir ~ Sui!_fod-e i5o.-, 100-

ENDANT
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Cherchons tout de
suite ou à convenir

PEDICO
GABRIELLE BAER

Pédicure diplômée - 3960 Sierre

EST DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous

027/55 52 92 

bureau
environ 30 m2 à
Sion

dépôt
environ 30-40 m2 à
Sion ou environs.

Tél. 01/810 31 18
ou 01/57 14 65.

150.271.143

On cherche à louer
à Sion, si possible
avenue de la Gare -
centre ville

bureau
20 à 30 m2

Tél. 027/41 64 35.
36-22820

Avis de tir
ar fort 13 N° 23
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 11.3.86 1300-1530
Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de
grenades du bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

GW) (li?! (ÉSâ
\7///  ̂

Ne jamais b *§§> l ^ \
%UJ\0 toucher  ̂ Marquer J—

-J Annoncer

{m>i IIMI>J LSU
Informations concernant les tirs dès le 27 février 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, le 27 février 1986. Le commandement:

Office de coordination 10

¦̂ —I
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Représent

iU Cl I-IIS
ntres + bijoux

Sierre

m rm rmrmI &$&&&
Horlogerie-Bijouterie-Optique

Sierre

Vente aux enchères publiques
Monthey

Vente aux enchères
M. Jean-Claude Maire, tuteur, au sens de l'article
369 du Code civil suisse, de Mlle Léa Fracheboud, à
Monthey, vendra aux enchères publiques volontai-
res, à Monthey, le vendredi 14 mars 1986, à 14 heu-
res au café de la Promenade, l'immeuble suivant:
Commune de Monthey.
Parcelle No 3120, folio 31, lieu dit Au-delà-du-Pont,
Surface 1292 m2.
Habitation et annexe 105 m2.
Porcherie 70 m2.
Pré-champ 1117 m2.
Les conditions d'enchères seront données au début
de celles-ci.
Pour visiter: M. Jean-Claude Maire, tuteur général,
tél. 025/71 32 32.
Pour tous renseignements: Me Bernard Delaloye,
avocat et notaire, 025/71 76 76.
Les acquéreurs sont priés de se munir d'une pièce
d'identité.
Monthey, le 27 février 1986.

p.o.: Bernard Delaloye
avocat et notaire, 1870 Monthey

°=" Grand LOTO du HS
SamedI S mars *¦¦ *¦¦¦*¦ HW ¦ W *¦*¦ Vill IVI 3 cartes Fr. 50.-
.- _- . _- . r . , . . __, _,_._. 4 cartes Fr, 60.—des 20 h 30 organisé par le chœur mixte 12 000.- jouées par ia même personne

n J
Anzère

rves. jaco
r/ogene-B//oufen

Verbier

KOHI .
Rue des Re

ngel & Fil

r ; >
MARTIGNY

A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2

W.-C, eau, électricité,
accès carrossable.

B. DAMAY - MARTIGNY
Tél. 026/2 32 42

 ̂ 36-2034>

A louer
à l'avenue de la Gare à Martigny, dans l'immeuble
de la Banque Romande, dès le 1er août 1986

125 m2 de locaux
à usage de bureaux, aménageables au gré du pre-
neur.

S'adresser à la direction de la Banque Romande,
tél. 026/2 27 77.

36-803

Urgent!
MARTIGNY
Cherchons à louer

petit appartement
2 ou 3 pièces

Tél. 026/2 15 12
(heures des repas)

36-400187 SION

Je vends
A vendre à Slon On cherche pour un Premploz-Conthey

client A louer

_i.n_rtom._nt aPPartemen, 2Vi Pieces SEL-, maison d'habitation
appm ICmClH avec place de parc, dans im- *«•'"" "¦ t\Y2 njèCOS

M m m  mm __ meuble neuf, rue du Petit-Chas- GESTIMMOB ™-,-.IA*_.-,_„,4 -£-.„„.4= -.,»-
nHI if 1 ¦* _ _*_ * seur 94. 1951 sion complètement rénovée avec
IIGUI p IU III Tél. 027/23 25 02. cave, garage et jardin.

, Equipement moderne, sauna. 36-241 Tél. 027/3610 08
avec garage, bien situé. Habitable tout de suite. -r^r... A -» 36-5634
Prix Fr. 360 000.-. TORMAZ — 

Hypothèque possible à concur- A 5 minutes A vendre à Sierre
Pour traiter: Fr. 100 000.-. rence de 75% 1 er rang. de Monthey,

Echange éventuel avec terrain  ̂ appartement 4V_ PièC_S
OU Villa. Chalflt f 3 balcons RAUR narana\ou villa. _ Chalet (3 balcons, cave, garage)Renseignements: _ ,. _ „-„

Denis Cordonier, Montana _.„ „ Pnx Fr- 235 00°-
Tél. 027/41 42 84 • ™. 027/58 21 08

S'adresser sous chiffre R 36- heures de bureau ou aes i a noures. Pour visiter:
608124 à Publicitas, 1951 Sion. 41 42 83 privé. 143.010.536 Tél. 027/55 50 42.
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CYCLISME: PARIS-NICE

Kelly contrôle avec aisance...
L'Espagnol Pedro Munoz a

remporté, légèrement détaché, la
6e étape de Paris - Nice. Mais, au
terme de la rude ascension du
Mont-Faron, l'Irlandais Sean
Kelly, deuxième de l'étape à 5" du
vainqueur, a pour sa part conforté
sa position de leader. Quatrième,
dans le temps de Kelly, Urs Zim-
mermann a confirmé son brillant
résultat de la veille dans le Mont-
Ventoux. Le Français Pascal Si-
mon ayant été lâché à un kilo-
mètre du sommet, le Soleurois re-
monte à la deuxième place du gé-
néral, à une minute de Kelly.

L'Irlandais, en contrôlant ses
principaux rivaux, a réalisé une
excellente opération, et semble
désormais avoir course gagnée.
Nul ne doute plus que dimanche
soir, au sommet du col d'Eze, l'Ir-
landais obtiendra son cinquième
succès consécutif dans cette
épreuve, rejoignant ainsi le Fran-
çais Jacques Anquetil. Kelly pour-
rait même signer l'exploit unique
de porter le maillot de leader de
Paris - Nice de bout en bout.

Et pourtant ses aversaires, long-
temps timorés dans cette course,

TIRRENO-ADRIATICO
Francesco Moser piégé...

Une échappée «bidon» signée Luciano Rabottini et Palmiro Mascia-
relli a bouleversé les donnés de la course des deux mers, Tirrenb-Adria-
tico. Les deux hommes ont rallié l'arrivée de la Ire étape (Ladispoli-Cor-
tona, 213 km) avec plus de 3 minutes d'avance sur les favoris. Vainqueur
du prologue, le recordman de l'heure Francesco Moser a terminé 13e à
3'36"

Ire étape (Ladispoli-Cortona, 213 km). - 1. Luciano Rabottini (It)
6 h 09'33". 2. Palmiro Masciarelli (It) même temps. 3. Eric Boyer (Fr) à
3'13". 4. Moreno Argentin (It) à 3'14". 5. Pedro Delgado (Esp). 6. Beppe
Saronni (It). 7. Christophe Lavainne (Fr) à 3'19". 8. Steven Rooks (Ho) à
3'21". 9. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'23". 10. Daniele Caroli (It). 11. Giu-
seppe Calcaterra (It) à 3'26". 12. Alfio Vandi (It). 13. Francesco Moser
(It). 14. Frédéric Gamier (Fr). 15. Per Christiansson (Su), tous m.t. que
Calcaterra.

Classement général. - 1. Luciano Rabottini (It) 6 h 17'18". 2. Palmiro
Masciarelli (It) à 2". 3. Eric Boyer (Fr) à 2'53". 4. Beppe Saronni (It) à
2'55". 5. Moreno Argentin (It) à 2'58". 6. Daniele Caroli (It) à 3'05". 7.
Francesco Moser (It) à 3'06". 8. Christophe Lavainne (Fr) à 3'09". 9.
Giuseppe Calcaterra (It) à 3'10". 10. Steven Rooks (Ho) à 3'12". 11. Aca-
cio Da Silva (Por) 3'15". 12. Giuseppe Petite (It) à 3'15". 13. Joop Zoe-
temelk (Ho) m.t. 14. Nico Emonds (Be) m.t. 15. Harald Maier (Aut) à
3'17"

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

«Schadow of Switzerland» trop au sud!
Si «UBS-Switzerland» pour-

suit sa route en tête de la course
en direction de Punta del Este -
il était hier à 1455 km du port
uruguayen - le second bateau
suisse, «Shadow of Switzer-
land», vogue trop au sud. Pris
dans une dépression, le voilier
des médecins Nora et Otto Ze-
hender est descendu au-delà du
58e degré.

Au cours des dernières vingt-
quatre heures, «UBS-Switzer-
land» a parcouru 335 km. Il
possède environ 168 km
d'avance sur le voilier franco-
belge «Côte d'Or» d'Eric Ta-
barly.

De quoi parle-t-on
à bord?

Au gré des quarts, les équi-
piers d'«UBS-Switzerland» se
croisent, échangent quelques
mots. Dans le carré, les discus-
sions sont plus nourries. Mais de
quoi parle-t-on?

De la position du bateau par
rapport au reste de la flotille ,
des conditions météorologiques
à venir, de la prochaine escale,
que sais-je? Pierre Fehlmann
nous l'a dit: «On évite d'aborder
des problèmes politiques.» A ce
propos, les équipiers d'«UBS-
Switzerland» n'auront pas pu se
prononcer sur l'éventuelle en-
trée de la Suisse à l'ONU. Ils
n'en ont pas eu la possibilité

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais
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n'ont pas ménage leurs efforts
dans cette 6e étape. Dès le départ,
les équipes de la Vie Claire et
Peugeot, notamment, passèrent en
effet à l'offensive. Ce long travail
de sape, s'il éprouva les équipiers
du leader, n'entama pas pour ali-
tant la sérénité de l'Irlandais, assez
fort pour contrôler les opérations
et effectuer à la tête du peloton
l'ascension décisive du Mont-Fa-
ron.

Là, avec son coéquipier espa-
gnol Inaki Gaston, Kelly se mon-
tra très impressionnant, laissant
partir Pedro Munoz, qui ne pré-
sentait pour lui aucun danger au
classement général. Seuls parvin-
rent à se maintenir à la hauteur de
l'Irlandais Greg LeMond, Eric Ca-
ritoux et Urs Zimmermann. Ce
dernier, superbe d'aisance actuel-
lement, fut comme la veille le seul
Suisse «dans le coup»: Niki Riit-
timann et Jôrg MMer (17e et 18e)
ont concédé une grosse minute
aux meilleurs.
• 6e étape, Salon-de-Provence -
Mont-Faron (180 km): 1. Pedro
Munoz (Esp) 4 h 42'52" (10" bo-
nif.). 2. Sean Kelly (Irl) à 5" (5").

matérielle. L'absence de cour-
rier écarte d'office le vote par
correspondance. D'ailleurs, l'or-
donnance fédérale sur les vota-
tions précise que «seuls les
fonctionnaires de la Confédé-
ration en service à l'étranger
peuvent voter par correspon-
dance». Ainsi, tous les autres
Suisses en séjour à l'étranger ne
peuvent pas aller aux urnes.

Lors de l'édition 1977-1978 de
la Course autour du monde, le
Français William Stern-Veyrin,
le fils d'Olivier, était à bord de
«Disque d'Or». Au départ de la
quatrième étape, Rio de Janeiro-
Portsmouth, William Stern-
Veyrin écrivait dans son journal
de bord, à la date du 4 mars
1978:

«Grands dieux! D'où leur
vient cette rage de vaincre? Ne
seraient-ils pas motivés par les
gènes guerriers de leurs ancê-
tres? Car, sachez le bien, en
Suisse, chaque enfant naît sol-
dat et dès qu'il a 20 ans, il ra-
conte des histoires militaires. A
bord de «Disque d'Or», j'ai été
l'auditeur étonné des récits de
toutes les batailles helvétiques
de ces dix dernières années. Je
n'ignore plus rien, ni de la
trouée de Vaulruz, ni du plateau
de Combremont. Pour ne pas
être en reste, j'ai bien tenté
d'évoquer, timidement, les ex-
ploits français sur le Rhin et le
Danube. Ils me répliquèrent

"¦¦¦¦ B.
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3. Enc Cantoux (Fra/2). 4. Urs
Zimmermann (Sui). 5. Greg Le-
Mond (EU), tous m.t. 6. Inaki
Gaston (Esp) à 16". 7. Charly
Mottet (Fra) à 26". 8. Martin Ear-
ley (Irl) m.t. 9. Eddy Scheepers
(Bel) m.t. 10. Pascal Simon (Fra) à
40". Puis les Suisses: 17. Niki
Ruttimann à 1' 13". 18. Jôrg Mill-
ier m.t.
• Le classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 24 h 50" 08". 2. Urs
Zimmermann (Sui) à l'OO". 3.
Greg LeMond (EU) à l'05". 4.
Pascal Simon (Fra) à l'18". 5. Eric
Caritoux (Fra) à T28". 6. Inaki
Gaston (Esp) à l'49". 7. Charly
Mottet (Fra) m.t. 8. Yvon Madiot
(Fra) à 2' 31". 9. Jean-François
Bernard (Fra) à 2' 49". 10. Eddy
Scheepers (Bel) à 3'04". Puis: 13.
Ruttimann à 4'17". 19. Millier à
4'52".
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Meeting de Chavannes
Le Lausannois Mauro Mar-

telli et le Belge Franky Deca-
estecker se sont livrés un bon
combat en poids surwelters.
Malheureusement, le Belge a
été contraint à l'arrêt par l'ar-
bitre international

Dans le premier combat
professionnel de la réunion de
Chavannes-près-Renens, An-
toine Torsello a conquis une
victoire qui n'ajoutera pas
grand-chose à sa gloire, face à
l'Italo-Zaïrois Joe Messa, en
catégorie des surwelters. Ce
combat, qui aurait dû aller à
six rounds, a été arrêté par
l'arbitre au cours du 4e, Joe
Messa étant incapable de
poursuivre valablement la lutte
après avoir été compté huit
quelques secondes auparavant.

Dans le denrier combat de la
soirée, le Carougeois Michel
Giroud n'a pas vraiment réussi
à confondre ses détracteurs,
malgré une victoire sur l'His-
pano-Belge Fernando Blanco.
Le verdict fut favorable au
Suisse par arrêt de l'arbitre au
5e round, sur blessure de
Blanco.

tout net : Venoge et Mentue!»
Si l'on sait que pratiquement

tous les équipiers du voilier sont
incorporés dans l'armée, il en
aura été de même cette année
encore...

Les classements
Division A: 1. «UBS-Switzer-

land» (Fehlmann/S), 47,50-
58,18-à 1455 km de l'arrivée. 2.
«Côte d'Or» (Tabarly/Be),
49,48-59,33-1685. 3. «Atlantic
Privateer» (Kuttel/EU), 50,25-
60,38-1772. 4. «Drum» (Novak/
GB), 50,34-62,06-1829. 5. «Lion
New Zealand» (Blake/NZ),
52,20-63,06-2035. 6. «Norsk
Data GB» (Salmon/GB), 56,05-
67,45-2572.

Division C: 1. «L'esprit
d'équipe» (Péan/Fr) , 55,59-
67,54-2581. 2. «Philips Innova-
tor» (Nauta/Ho), 55,10-65,12-
2379. 3. «Fazer Finland» (Ber-
ner/Fin), 55,25-65,17-2405. 4.
«Fortuna Light» (Brufau/Esp) ,
57,17-73,32-2950.

Division D: 1. «Equity and
Law» (van der Lugt/Ho), 56,26-
73,37-2940. 2. «Rucanor Tristar»
(Versluys/Be), 56,28-72,18-2859.
3. «Shadow of Switzerland»
(Zehender/S), 58,28-90,35-3961.
4. «SAS Baia Viking» (Norsk/
Dan), 56,15-92,51-4118.

Les classements des divisions
C et D sont établis en temps
compensés. G. Théodoloz

UNO TURBO i.e.
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tfW-fias¦̂̂  Bétrisey S.A. Sierre
EXPOSITION PERMANENTE

Rue des Lacs 32
Tél. 027/55 52 58 - 55

Vente:
Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry

HOCKEY: SUISSE-» SWISS CANADIANS» 6-5 (1-2, 2-3,3-0)

UN BON GALOP D'ENTRAÎNEMENT
Suisse: Anken (31e Stecher) ; tandon (Jaks) 3-2. 27e Badeau

Kôlliker, Mazzoleni ; T. Miiller, 3-3. 33e Therrien (Bowman) 3-4.
S. Soguel, L. Batt; Ritsch, M. 36e Ebermann (Bowman) 3-5.
Miiller; Schlagenhauf , Cunti, 55e L. Batt (S. Soguel) 4-5. 56e
Dekumbis; Bertaggia, Rogger; Hollenstein (Luthi) 5-5. 57e Jaks
Hollenstein, ' Luthi , Wager; (Leuenberger) 6-5.
Rauch, Massy; Jaks, Montait- Pénalités: 1x2' contre chaque
don, Leuenberger. formation.

Swiss Canadiens: Andrey; A Neuchâtel, devant 2000
Domeniconi, Badeau; Dunn, spectateurs seulement, la Suisse
Jenkins, Cadieux; Therrien, a remporté un match de prépa-
Boileau; Kohler, Âschlimann, ration face à une équipe appelée
Dubois; Bôhm, Bowman, Eber- «Swiss Canadiens», sur le score
mann. de 6-5 (1-2, 2-3, 3-0).

Neuchâtel (patinoire du lit- Les «Swiss Canadiens» ,
toral). 2000 spectateurs. Arbi- quelle ironie! D'abord, les Ca-
rres: Catelin (Fr), Megert et Pa- nadiens n'étaient pas nombreux
hud (S). à être de Suisse, et puis, ils

Buts: 2e Dekumbis (Schla- n'étaient même pas Canadiens...
genhauf) 1-0. 5e Bowman 1-1. Il ne s'agit pas d'un sketch, il
19e Bowman (Ebermann) 1-2. faut simplement relever la pré-
24e Hollenstein 2-2. 25e Mon- sence d'Andrey, de Domeniconi,

Coupe de Suisse féminine: première demi-finale
Après Pully masculin, Espérance Pully, tenante du titre, s'est qualifiée,

à son tour, pour la finale de la coupe de Suisse, le 12 avril prochain, aux
Vernets, à Genève. Côté masculin, on retrouvera donc Pully - Champel,
alors que l'adversaire des Pulliéranes ne sera connu que dimanche, après
le match Birsfelden - Fémina Berne.

A Nyon, 500 spectateurs ont vu une rencontre féminine de très bonne
qualité, Espérance Pully l'emportant par 85-76, alors qu'à la mi-temps,
les Nyonnaises menaient 41-36. L'équipe de la Côte jouait, toutefois, sous
protêt, car Espérance Pully alignait ses deux joueuses américaines (Laurv
Byrd, 29 points, et M. Gadsden, 30). Le règlement de championnat pré-
cise qu'une étrangère ne peut être engagée en cours de saison que pour
remplacer l'autre. Or, là, elles ont joué toutes les deux. Mais, comme on
est en coupe... La Yougoslave Markovic (40 points) et Corinne Sassi (14)
furent les meilleures marqueuses côté Nyon.

Aspen : les Suisses à Taise
Les Suisses se sont montrés très a l'aise sur le parcours de descente

d'Aspen, dans le Colorado, à l'occasion de l'ultime entraînement en vue
de l'avant-dernière descente de la saison. Daniel Mahrer a, en effet, réa-
lisé le meilleur temps devant Peter Miiller, qui paraît s'être fort bien ha-
bitué à sa manchette, et Bill Johnson, le champion olympique qui re-
trouve toute sa verve sur les pistes de son pays. Bruno Kernen, 4e temps,
et Karl Alpiger, 8e, complètent la bonne impression laissée par les des-
cendeurs suisses.

L'entraînement a été marqué par une chute grave d'Helmut Hoflehner.
L'Autrichien a été transporté en observation à l'hôpital. D'après les pre-
miers diagnostics, il souffrirait d'une forte commotion cérébrale. Son
compatriote Peter Wirnsberger, à la lutte avec Peter Miiller, pour la vic-
troire finale en coupe du monde de descente, ne s'est toujours pas montré
très à l'aise sur cette piste. Il a, néanmoins, réalisé le 10e chrono, après
avoir, toutefois, passé complètement inaperçu la veille.

Le matériel, à n'en pas douter, jouera un rôle prépondérant sur ce par-
cours. En haut, il s'agit de savoir glisser. Bruno Kernen, hier, était le plus
finaud dans l'affaire. Le Bernois était encore premier au 2e temps inter-
médiaire. Mais Mahrer et Mùller étaient nettement les plus rapides dans
la partie inférieure de la piste. La piste, à cet endroit, peut, même être ta-
xée de dangereuse (voir la chute de Hôf lehner , qui se plaint également de
douleurs à une épaule). Elle est devenue très rapide, sous l'effet de la
température très clémente.

Aspen (EU). Dernier entraînement en vue de la descente coupe du
monde masculine d'aujourd'hui samedi (19 heures suisses): 1. Daniel
Mahrer (S) l'44"18; 2. Peter Miiller (S) à 0"29; 3. Bill Johnson (EU) à
0"75; 4. Bruno Kemen (S) et Markus Wasmeier (RFA) à 0"79; 6. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"81; 7. Marc Girardelli (Lux) à 0"82; 8. Karl Alpiger
(S) à 0"98; 9. Stefan Niederseer (Aut) à 1"14; 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"15.
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Puis les autres Suisses: 13. Gustav Ohrli à 1"50, 15. Pirmin Zurbriggen
à 1"56, 16. Franz Heinzer à 1"62, 28. Silvano Meli à 2"42, 35. Luc Ge-
nolet à 3"12, 41. Conradin Cathomen à 3"43.

Vainqueur avec le dossard... 43
Parti avec le dossard N°... 43, le Suisse Stefan Grunder a enlevé à Vil-

lach (Aut) un super-G de coupe d'Europe, avec 0"47 d'avance sur l'Ita-
lien Battista Tomasoni. Bernhard Fahner a pris la quatrième place, à 0"
69.

Le classement: 1. Stefan Grunder (S) l'44"91; 2. Battista Tomasoni (It)
à 0"47; 3. Konrad Walk (Aut) à 0"65; 4. Bernhard Fahner (S) à 0"69; 5.
Henri Feige (Fr) à 0"70; 6. Jean-Luc Crétier (Fr) à 0"71.

La 9e place est revenue à la
Record du monde frôlé... à l'entraînement \%£$L&&^̂

Le record du monde de vol à skis (191 m par le Finlandais Matti Ny- noi mondial, l'URSS, tenante du
kânen) a été menacé dès la première (et seule) journée d'entraînement titre. Dans une rencontre assez
des championnats du monde de la spécialité, qui ont lieu ce week-end à médiocre, les Roumains l'ont em-
Kulm (Aut). L'Autrichien Franz Neulândtner s'est en effet posé à 188 m porté 25-21 (12-10), à Olten.
lors de son second saut. Nykânen a réussi pour sa part 186 m, son com- Finale pour la 3e place:
patriote Pekka Suorsa 185 m. Au total, en trois manches d'essais, cinq RDA - Suède 24-23 (13-11)
sauts à 180 mètres et plus ont été enregistrés. Finale pou_,. _ _ p,ace. 

'

Les meilleurs longueurs enregistrées vendredi: 1. Franz Neulândtner EsPa8ne " Islimde 24"22 (10-10).
(Aut) 188 m; 2. Matti Nykânen (Fin) 186; 3. Pekka Suorsa (Fin) 185; 4. Finale pour la 7e place:
Andréas Felder (Autt 182: 5. Piotr Fiias (Poil 180: 6. Anrireas Raner RFA - Danemark 25-18 (11-10).
(RFA) et Tuomo Ylipulli (Fin) 176; 8. Thomas Klauser (RFA) 175; 9. Finale pour la 9e place -
Jens Weissflog (RDA) 171; 10. Virginio Lunardi (It) 170. Roumanie - URSS 25-21 (12-10).

TRANSFERTS AU HC MARTIGNY
La campagne des transferts se poursuit au HC Mar-

tigny. Après le Canadien Jean Gagnon (Fribourg), le
club des bords de la Dranse a officiellement signé des
contrats de deux ans avec Stéphane Nussberger (Vil-
lars), Philippe Mojonnier (Monthey) et Patrick Chervaz
(Monthey également).

Ces hockeyeurs sont âgés respectivement de 20 ans,
22 ans et 18 ans.

Samedi 8, dimanche 9 mars 1986. 15

Kohler, Aschlimann et Dubois,
cinq Suisses, d'Ebermann, le
Tchèque (ex-Lausanne), de Ba-
deau, de Dunn, des Canadiens
évoluant en France. Il n'y avait
guère que six joueurs qui méri-
taient l'appellation «Swiss Ca-
nadians», et. l'un d'entre eux, à
coup sûr: Paul-André Cadieux,
à la fois Canadien et citoyen
grison.

La Suisse alignait quatre
blocs complets à Neuchâtel,
mais se passait des services
d'Eberle, de Bartschi et de
Lôrtscher, titulaires à part en-
tière, au bénéficie d'un congé,
alors que Kohler, le Biennois, et
Ludi, le Fribourgeois, ont été
éliminés de la sélection en vue
du championnat du monde B en
Hollande.

Mondiaux
Le bronze
pour la RDA

5600 spectateurs ont suivi, à
Bâle, la finale pour la médaille de
bronze, qui est revenue à la RDA,
pour un petit but (24-23) au détri-
ment de la jeune équipe de Suède.

Au milieu de la 2e période, le
2_.. _..__.¦.._ J«_L. ..,-._!:.._ .!__..jeu aeuiuiuji ucvuu !» euuser uoiis
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olympique à Moscou, en 1980,
menait, en effet, avec cinq buts
d'avance. Mais les Suédois con-
nurent une réaction terrible eh fin
de partie. De 20-15, le score passa
en l'espace de six minutes à 21-20,
puis, un peu plus tard, à 22 partout
même. Mais, le gaucher Holger
Winselmann allait inscrire à l'IO"
de la fin le but. de bronze est-al-
lemand.

L'Espagne, avec qui la Suisse
avait partagé l'enjeu (15-15) lors
de la toute première journée, à
Saint-Gall, a obtenu l'inattendu 5e
rang final, en battant l'Islande par
24-22 (10-10).

Le public de la finale du cham-
pionnat du monde A, d'aujour-
d'hui, à Zurich (16 h 30) a failli
être privé d'un morceau de choix,
soit Suisse - Corée du Sud, qui de-
vrait se jouer en match d'ouverture
pour la lie place.

En effet, les Coréens enten-
daient déclarer forfait pour cette
rencontre. En un premier temps,
les organisateurs avaient établi le
classement sans tenir compte de la
fameuse règle des 25 %, et la Corée
du Sud devait jouer pour la 9e
place. La correction du tir les a
rendus furieux.

Ce n'est qu'au moment où la
Fédération internationale (IHF)
les menaça d'interdiction de Jeux
olympiques que les Coréens ont
décidé de s'aligner quand même,
Les Jeux se dérouleront, en effet,
dans leur propre pays et consti-
tuent un objectif prioritaire.
MATCHES DE CLASSEMENT

Grâce à deux excellents gar-
diens - Thiel, dont on dit qu'il est
le meilleur au monde, et Hecker -
l'Allemagne de l'Ouest a terminé
7e du championnat du mondé A,
en battant nettement le Danemark
par 25-18 (11-10), à Bâle, devant
3000 spectateurs. Thiel a effectué
plus, de vingt arrêts, ce qui est
énorme pour un gardien de hand-
ball. De surcroit, il lançait quel-
ques contres précis et décisifs.
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CHAMPIONNATS SUISSES DE LUTTE LIBRE

ALAIN BIFRARE
DE L'OR POUR UN DOUBLÉ

Une magnifique démonstration
d'Alain Bifrare. Le lutteur octo-
durien s'est à nouveau imposé aux
championnats suisses de lutte libre
à Willisau en catégorie 130 kg.
Remportant ainsi la seule médaille
octodurienne.

Légère déception pour l'entraî-
neur Henri-François Magistrini. Le
mentor des athlètes du bord de la
Dranse espérait récolter plusieurs
médailles. Mais une malchance
peu commune devait faire échouer
trois de nos représentants en com-
pétition pour la médaille de
bronze. Les Lambiel, Jollien et
Berguerand ont dû malheureu-
sement se contenter des miettes.
Mais ce n'est que partie remise
pour les plus sûrs espoirs du Spor-
ting. Relevons encore l'honorable
8e rang de Jean Ribordy en caté-
gorie 62 kg. gué

TRAPATTONI QUITT
LA JUVENTUS

Giovanni Trapattoni quittera la
Juventus à la fin de la saison.
L'entraîneur turinois a expliqué
lui-même son désir de changer de
club, à son retour à Turin, après le
match de Barcelone où son équipe
venait de s'incliner (0-1), en quarts
de finale de la coupe d'Europe des
champions. «Je ne partirai pas
pour gagner plus d'argent», dit-il.
«J'ai tout simplement besoin de
changer de ville, d'ambiance et de
connaître de nouvelles sensations
avec une autre équipe».

Trapattoni (49 ans), dont c'est la
dixième saison à la Juve, attendra
toutefois la fin du championnat
pour annoncer les raisons de son
choix et sa destination, même s'il
semble avoir déjà opté pour l'Inter
de Milan. «Pour l'instant, je reste
concentré sur les trois matches
difficiles que nous devons livrer
successivement. Naples (diman-
che), Roma (le 16 mars) et Barce-
lone (le 19 mars)... Notre saison se
joue en ce moment», ajoute-t-il.
L'état-major du club «bianconero»
n'a pas porté de jugement sur la
décision annoncée par Trapattoni.
«Nous trouverons toujours un en-
traîneur», s'est exclamé sur le ton
de la plaisanterie le président
Giampiero Boniperti. De même,
Michel Platini a ironisé sur les dé-
clarations de son entraîneur. «D
fut l'un des premiers à me con-
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Calendrier des concours 1986
9.3 Concours dressage au manège de La Souste;
22-23.3 Concours de saut «in door» au manège de Sierre;
12-13.4 Concours dressage-saut à La Souste;
19-20.4 Concours dressage-saut amicale au manège de Sion;

inauguration des nouvelles installations;
8.5 Concours de saut au manège Darioly à Martigny;
17-19.5 Concours de saut à Viège;
25.5 Concours de dressage à Monthey;
21-22.6 Concours de saut aux Bemunes à Sierre;
28-29.6 Concours de saut à Conthey;
5-6.7 Concours de saut à La Souste ;
12-13.7 Concours dressage à Montana;
19-20.7 Concours de saut à Montana;
26-27.7 Championnat valaisan vétérans aux Bernunes à Sierre ;
30-31.8 Concours de saut à Sierre;
13-14.9 Championnats valaisans d'équitation à la Souste;
27-28.9 Concours de saut du Comptoir de Martigny;
4-5.10 Concours de saut à Monthey;
11-12.10 Concours de saut à Sion;
19.10 Chasse à Conthey.

Début de saison pour les cavaliers valaisans
C'est ce dimanche que la saison débute pour nos cavaliers va-

laisans. Patronné par la Société des cavaliers valaisans et organisé
par le Reitverein Waldmatten de La Souste, ce premier concours
présentera cinq épreuves mais uniquement du dressage.
Programme:
8 h 00: dressage non-licenciés débutants;
9 h 00: dressage non-licenciés programme LI 84;

11 h 30: dressage licenciés programme L2 84;
13 h 15: dressage non-licenciés programme L2 84;
16 h 30: dressage licenciés programme L4c 84. MG
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La Suissesse Maria Walliser a été la plus rapide, à lard), qui a déjà rendu impossible les autres entraî-
l'occasion de la 2e descente d'entraînement, en vue de nements, a cette fois, interdit aux skieuses de s'aven-
la course coupe du monde de Sunshine, avant-der- ture r au sommet.
nière épreuve de la discipline de la saison.

La descente de Sunshine Valley, dans l'Alberta, se Sunshine Valley (Can). Avant-dernier entraînement
disputera aujourd'hui, sur les pentes des Rocheuses en vue de la descente coupe du monde d'aujourd'hui:
canadiennes. 1. Maria Walliser (S) l'16"96. 2. Katrin Gutensohn

Maria Walliser a dévalé les 2215 m du parcours en (Aut) à 0"23. 3. Liisa Savijarvi (Can) à 0"86. 4. Bri-
l'16"96, devançant sa grande rivale pour le gain de la gitte Ortli (S) à 0"87. 5. Heidi Wiesler (RFA) m.t. 6.
coupe du monde de descente, l'Autrichienne Katrin Marina Kiehl (RFA) à 0"97. 7. Régine Môsenlechner
Gutensohn, de 23 centièmes, et Liisa Savijarvi, la ga- (RFA) à 1"10. 8. Karen Percy (Can) à 1"13. 9. Mi-

Alain Bifrare: sans adversaire
en Suisse.

vaincre de signer un nouveau con-
trat, et le voila à présent qui s'en
va. Etrange «Trap», a-t-il déclaré.
Il reste à savoir maintenant si la
défaite subie à Barcelone et les
déclarations, prématurées semble-
t-il , de Trapattoni à deux jours de
la venue à Turin de Naples, qui a
retrouvé le Maradona des beaux
jours, n'auront pas une influence
négative sur la traditionnelle sé-
rénité de l'équipe...

Cet après-midi
à Leytron
Leytron - Echallens
à 15 heures
Savièse - Colombier
à 16 h 30

Le groupe 1 du championnat de
première ligue étant au repos forcé
ce week-end, les équipes de Ley-'
tron et de Savièse, voulant garder
le rythme, ont organisé une ren-
contre d'entraînement qui les op-
posera à Echallens pour Leytron et
Colombier pour Savièse. Ces der-
niers joueront ce match d'entraî-
nement sur le terrain du FC Ley-
tron, le leur étant impraticable.
Cela démontre une nouvelle fois
les excellentes relations qu'il y a
entre les clubs valaisans.

AUTOMOBIUSME: A UNE SEMAINE DU CRITÉRIUM JURASSIEN

LA PASSION SELON PHILIPPE CARRON
Dans moins de huit jours (soit

vendredi soir prochain), le cham-
pionnat suisse des rallyes repren-
dra vie après la longue trêve hi-
vernale. Le rendez-vous est fixé
par le Critérum jurassien, avec une
pléiade de favoris, tous mieux ar-
més les uns que les autres, et ani-
més de la même obsession: ga-
gner. Parmi eux, un vieux de la
vieille puisque Philippe Carron
entamera dans le Jura sa 25e sai-
son de compétition, sauf erreur!
C'est un sacré bail que le Marti-
gnerain, établi depuis quelques
années maintenant à Châteauneuf -
Conthey, respecte à cette occasion.
Philippe vit sa passion dans la
course de manière aussi intense
qu'à ses débuts et cette véritable
figure du «milieu» a achevé
l'exercice précédent sur une dis-
tinction dont il n'est pas peu fière:
le titre de champion suisse des
voitures du groupe A. Après avoir
été couronné en... 1972, puis en
1978 (avec une Porsche et une
Fiat-Abarth), Carron s'est en effet
adjugé la palme en battant sur le
fil Philippe Roux. Même si cette
récompense n'a pas la même en-
vergure que celle accordée au
vainqueur «scratch» - Eric Fer-
reux en l'occurrence - il n'em-
pêche qu'elle situe parfaitement le
degré d'engagement de notre bon-
homme et sa capacité toujours
aussi vive à se battre un volant en-
tre les doigts. Affilié au «team Bu-
gnon» qui, parallèlement à la car-
rosserie du Simplon à Martigny,
lui témoigne d'un soutien aussi fi-
dèle que bienvenu, Philippe Car-
ron se trouve présentement «en
congé» envers l'écurie Treize-
Etoiles. Ça n'est cependant pas
une raison, aujourd'hui, pour faire
la fine bouche et pour ne pas ac-
cueillir cette médaille d'or comme
étant valaisanne, côté pile et côté
face...

Dimanche 16 mars 1986
6e manche de la coupe
valaisanne
Zinal à la place
d'Unterbâch

La sixième manche de la coupe
valaisanne qui devait se dérouler à
Unterbach aura finalement lieu à
Zinal. En effet le ski-club Ginals
qui devait organiser cette mani-
festation a dû pour différentes
raisons y renoncer. Cette sixième
manche de la coupe valaisanne se
déroulera donc à Zinal, le diman-
che 16 mars en même temps que la
descente populaire.

CE WEEK-END:
LA COUPE
DE LAUSANNE

C'est ce week-end, au collège de
Grand-Venues, qu'aura lieu la tra-
ditionnelle Coupe de Lausanne,
organisée cette année par le Soleil-
Rouge. Le point culminant de ce
rendez-vous de l'élite suisse de-
vrait se situer dimanche sur le ta-
pis des poids moyens, et peut-être
sur celui des open. En effet, en
—75 kilos, sont engagés l'ex-
champion du monde et dauphin
actuel Javier Gomez et la vedette
française Serge Serfati, dont le
palmarès n'a pas beaucoup à en-
vier à celui de Gomez. Et comme
le Genevois Alfred Tonunei, ex-
star du full contact, tirera égale-
ment dans cette catégorie... Parmi
les autres noms à retenir, on peut '
citer Maurice Negro, Dominique
Sigillé et Olivier Knupfer, vice-
champion d'Europe 1986. Des
épreuves techniques sont égale-
ment au programme. Samedi, le
hors-d'œuvre sera constitué par les
combats dames et espoirs, et les
katas cadets.

Samedi: dames et coupe espoirs
depuis 15 heures.

Dimanche: éliminatoires à
9 heures, finales à 15 heures.

Philippe Cation-Christian Bourgeois (Opel Kadett GTI): en route pour de nouvelles sensations...
(Photo Bussien)

On prend les mêmes...
On ne change pas une équipe

qui gagne, prétend le dicton spor-
tif. Pour attaquer la saison 1986,
Philippe l'a appliqué à sa façon.

L'an dernier, essuyant quelque peu
les plâtres d'une nouvelle machine
- une Opel Kadett GSI - il avait
buté sur quelques problèmes tech-
niques que son préparateur ber-
nois Rettenmund était finalement
parvenu à maîtriser. «Nous man-
quions notamment de chevaux et
le moteur accusait en certaines
circonstances quelques coups de
chaud», précise Philippe. D'ail-
leurs, pour parvenir au succès que
l'on vient d'évoquer, Carron avait
profité aussi des ennuis rencontrés
par Philippe Roux, lequel avait
dominé les débats jusqu'à l'au-
tomne avant de connaître une sé-
rie noire. «Le titre que nous avons

TENNIS-CLU B DE GRAVELONE

DES RÉSULTATS ÉTONNANTS
L'assemblée générale n'est pas

seulement la circonstance du rap-
pel des événements écoulés, mais
aussi l'occasion d'amicales ren-
contres et, pour le TC Gravelone,
la découverte de résultats flatteurs.

Cette réunion représentait la 25e
du genre depuis que le club quit-
tait la cité pour s'installer dans ce
lieu enchanteur de l'Agasse.

Il est donc resté bien vivant
après septante-cinq ans d'exis-
tence et l'an prochain honorera
par ses réjouissances, trois quarts
de siècle de son excellente santé.

Le club, qui compte quelque 340
membres, porte un intérêt réel à la
compétition sportive. Il inscrit des
équipes aux Interclubs suisses, in-
vite ses joueurs à la participation
aux championnats valaisans, au
tournoi de la ville de Sion, et à son
championnat interne.

Un accent particulier est mis sur
la préparation des juniors, et cela
dès le plus jeune âge, par des
cours et des camps d'entraînement
d'été et d'hiver, sous la direction
d'un chef juniors et avec la col-
laboration compétente du profes-
seur Jean-Yves Reichenmann.

D'ailleurs, des résultats parti-
culièrement élevés ont été obtenus
en conséquence:

Sur le plan valaisan junior
- Interclub valaisan: équipe

championne, valaisan du groupe
B.

- Tournoi de la ville de Sion:
champions cat 1 et 2: Nicolas
Granges, Mathieu de Kalber-
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alors remporté fut le seul d'une
Kadett de ce type dans toute l'Eu-
rope», ajoute encore Philippe
pourtant guère porté sur le «moi
je». Toujours en groupe A (ce sont
des véhicules dérivés de la série
mais modifiés assez sensiblement
à tel point que leur coût désormais
peut atteindre entre 150 000 et
200 000 de nos francs), toujours
avec une assistance technique pla-
cée sous 4a responsabilité de
Pierre-André Donnet, toujours
avec son navigateur Christian
Bourgeois (douanier à Genève),
voilà Philippe Carron paré pour se
lancer à la conquête de nouveaux
trophées. «Les changements ap-
portés portent sur le moteur qui
vient de Suède et qui sera entiè-
rement neuf, ainsi que la boîte de
vitesses.» Face à lui, la concur-
rence ne sommeillera sans doute
pas: Hopf (Renault 11 turbo),
Schmidlin (Mitsubishi), Daniel

sans l'aide de membres dévoués.
Le renouvellement du comité

apporte quelques changements.
En effet, certains membre ayant
longuement servi le club, souhai-
tent se retirer. Il se présente donc
comme suit: président: Pierre
Schmid; vice-président: Edouard
Pitteloud; caissier: Bernard
Wuest; capitaine: Georges Dayer;
préposé juniors: Pierre-François
Schmid; secrétaire: Suzanne Bolli;
vérificateurs des comptes: Heinz
Blazer, Albert Latty, Sigismond
Brandalise.

A 17 HEURES, AUJOURD'HUI
SION WB-BERNE
Un affront à laver

La saison tire à sa fin. Ce
soir, pour la dernière fois, Sion
joue devant son public. Sou-
lagé, rassuré quant à son
maintien, il devrait logique-
ment s'imposer; question d'or-
gueil. Après avoir alterné le
pire et le meilleur, il désire sû-
rement quitter la compétition
et partir en vacances sur une
note joyeuse et positive.

Mais n'oublions pas, à quel-
ques heures de ce match, que
le fond du gouffre, Sion l'avait

l'avant-championnat. On marqueur de ligue nationale B,
it alors penser que Berne le Noir américain tient à garder

Carron (Toyota), Menghini (Manta
ex-Roux) et un certain... Jean-Ma-
rie Carron (Golf GTI) aiguisent
également leurs couteaux. «Je me
vois parmi eux», ironise Philippe,
sans risque de beaucoup se trom-
per. Un homme pourtant ne
l'autorise pas à dormir tranquille:
son frère Jean-Marie. Touchant
décor que de les retrouver ainsi
opposés, dans leur passion pour la
course. Quand le benjamin (J. -M.)
rêvait de bolides sur les bancs
d'école, c'est Philippe qui l'em-
menait aussitôt découvrir les sen-
sations d'une voiture en glissade
des quatre roues. En 1972, quand
Philippe s'imposa pour la pre-
mière fois sur les tabelles du pays
(avec une Lancia HF), 11 avait son
frère à ses côtés, comme naviga-
teur. Au «jurassien», dans une se-
maine, ils lutteront au coude-
à-coude. Pour gagner. Ainsi va la
vie.

Les départs de M. Henri Caloz,
capitaine très actif, et de M. Ro-
dolphe Doggwiler, 26 ans membre
du comité, ont été regrettés et
chaleureusement remerciés.

Tout est donc bien en place
pour entrer dans la nouvelle saison
et souhaitons que le sport continue
d'apporter cet élément régulateur
tant utile à l'équilibre de l'homme.

Le club espère avoir atteint ce
but et si dans les échanges d'idées
jours les mêmes, à l'image d'une
fin de match, serrons, avec le sou-
rire, la main de son adversaire.

montés; la victoire obtenue
face à Meyrin a mis du baume
sur les blessures d'orgueil. Li-
béré de toute contrainte, Sion
devrait finir la saison en beauté
et en vainqueur. Une raison
supplémentaire de briller ce
soir est la volonté d'effacer le
camouflet que lui infligea
Berne au tour précédent. Cette
défaite, cette déroute restent
encore en travers de la gorge
des Sédunois et il faut laver
l'affront. Les Mabillard , Ta-
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Opel Kadett GTEî -j J

EXIGEANTE EN lYI AU N t UIU lYI I Avendre Avendre superbe «̂
mH_H__H___l___l 0pel Opel Rekord Mazda

Manta B Berlina 929 i coupé T«. 025/71 as 2e

Mitsubishi
Lancer turbo

MEOC s« i906 .HARr.AT

ffi\
maiooLd à des PRIX MIGROS. _ * » _ 'f r t+iMjrèi . très intéressant* i

SION - PLACE DES POTENCES du samedi 8 au dimanche 23 mars

Le plus grand LUNA PARK DU VALAIS
avec de nombreuses nouveautés

MEOf." Occasion
4x4
nouvelle
jeep
Suzuki 413

Mazda RX 7A vendre 36 000 km, 1984, nombreux accessoi-
1981, en très bon res, expert., facilités de paiement,
état, expertisée. TéL 027/86 51 15, repas.

36-22675Yamaha FJ 1100

LA VIGNE
bleu-blanc, 20 000 km

Fr. 7500.-.

Tél. 027/31 1600.
36-304217B5,13 000 km

Fr. 13 000.-.

EST UNE CULTURE A vendre
Tél. 027/31 27 28 ou " ¦ » ' ' '  "' ¦

36-435229 KTM 250

Opel
Manta B
2000

VIG0R
2000

1980,26 000 km.

Tél. 027/55 87 01.
36-2956

A vendreTél. 027/55 87 01.
36-2956

HIGH TECH DE SERIE.(12 h 30)blanche, intérieur
velours, 1984,
30 000 km, cause
double emploi.

Tél. 027/55 91 67.
36-304218

2 litres, 12 soupapes, 102 ch DIN
(EXi 115) , catalyseur à 3 voies
avec régulation, Hondamatic-4
en option. De série aussi un équi-
pement complet et luxueux.
Accord Aerodeck EX 2.0:
Fr. 23 990.-, Accord Aero-
deck EX 2.0; ALB: Fr. 26 490.-.

1984.40 000 km 36-425164

N. P. K. Mg 4% 3% 10% 4%
35% de matières organiques A vendre

I

- A venare 1982,75 000 km

Ammfm  ̂ /c_-r.7\ I DMUf lin Prix à discuter.

¦_¦__ ¦ OrtnMUC HB_H
AUTO-ÉLECTRICITÉ]

^^_ _ k_ (_̂ o)
¦ PAPILLOUD. ̂ *—^

^J 
STATION DES C0RBASSIERES SION

S_fS-ïB Qcianon

j^ Notre offre actuel le 
^Citroën GS Caravan 3 900-

Mazda Caravan 7 200.-
Datsun Caravan 4 900.-
BMW 323 I 11000.-
Golf GTI 8 000.-
Renault18 5 000.-

__n__n____H_H_KS_B_ _̂al

BMW 320
1978, radio-casset
tes, jantes spécia
les, expertisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 027/31 24 23.
36-300443l'engrais organique le plus titré en magnésium

4% de mg: - diminue le jaunissement
- augmente la qualité

moins de phosphore: ENVIRONNEMENT sauvegardé

A vendre

Fantic 240
Trial

Tél. 026/2 26 16.
36-400190

EN VENTE DANS TOUS LES COMMERCES DE LA BRANCHE
Représentant: FAVRE RENÉ - ST-PIERRE-DE-CLAGES - 027/86 39 21

Les organiques MEOC sont conçus, formulés et fabriqués par

1982, parfait état,
expertisée 10.1.86.
Fr. 2600.-
à discuter.

Tél. 027/2512 09,
repas.

36-300442

Cherchons «-_-_-K-ï_ti__u__r
Exposition ouverte aussi1111 le samedi, de 8 h à 18 h lllll
Exposition ouverte aussi
le samedi, de8hà18h

Vente, reprise, échange, crédit

Opel
Manta
accidentée
ou mécanique dé-
fectueuse,
expertise dès 1976.

Tél. 026/4 18 45
midi et soir.

36-400192

leasing

PUBLICITAS
i/J V U / C X  Cl IITél. 026/5 36 39

L __~ SOIRÉE ANNUELLE aars.
I\J Samedi 8 mars de ,a fanfare municipale Echo du Jorat orchestre: The Big Brothers
^J à 20 h 30 dirigée par M. Laurent Vuadens

|

v>ica.[_„ acuic ; uu <ucOH.li m H __B _¦ 44 fromages du pays _ . . -...--- .-..-,
auer coiio oô-arôo -«- i„m_„re 31 Pâques de lard Horaire des cars BALLESTRAZavec salie séparée non-fumeurs 

^̂  ̂^L_flr I 1__ _̂_P 
etc Aiier et retour offert par ia 

société
1 carte Fr 30- Départ de Grône 12 h 50 St-Léonard, centre 13 h 30 I

¦*•„ __. j* 9 cartes Fr' 50- Granges, centre 12 h 55 Bramois, poste 13h 35 ¦
DimailChe 9 maf

4
S «*_ !__"%"*»¦¦ J1HI  ¦ _P-_n- ^aS-Fr ôL Réchy. place 13 h 00 Sion, gare CFF 13h40 I



Si l'on vous chuchote des noms
comme Toubacouta, Embudu, Ban-
dos, Haharana, Pattaya, Surabaya,
Morelia... cela vous fait peut-être
rêver: alors demandez notre
nouveau catalogue!
Nous connaissons ces endroits
et bien d'autres destinations
lointaines. Nous savons aussi
comment vous pourrez les atteindre
confortablement. Passez-nous un
coup de fil ou venez nous voir!

Nouveau : les l%̂ ai£à cPOpel.
Un équipement princier

o

à des prix démocratiques.

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont
désormais offertes en version Royale. Tou-
tes dotées d'un équipement supplémentaire
luxueux à des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Opel le plus
proche : un plaisir royal vous y attend !

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150

Uiw âi^

La nouvelle génération Opel. Le N- 1
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand; Ville-
neuve Garage du Simplon.

CREDIT OPEL.

OF=>EI_^F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

sans
tendre/

on

Ifff P OFFRES ET
_Li \Js A ncuAuncc rvcuDi nie

Les Editions Jubin à Vétroz cherchent, pour l'au-
tomne 1986

un(e) apprenti(e)
employe(e) de commerce
gestion
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo.

Pour tous renseignements: 027/3612 48.
36-22654

Matériaux Buser & Cie, Martigny
Tél. 026/211 46
cherche

technicien représentant
jeune et dynamique, aimant le contact humain et...
les matériaux de construction.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
l'entreprise.

36-666

MI_a__Si

Rekord Royale dès Fr. 21*975

Rekord Royale et Rekord Caravan Royale
Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux
équipement Royale:

• moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW)
• direction assistée progressive
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• dossiers arrières rabattables séparément (Caravan)
• luxueux intérieur velours
• enjoliveurs de roues aérodynamiques
• griffe Royale
Modèles Rekord à oartir de Fr. 18'975.-

Egalement avec essence sans plomb
Avec ou sans catalyseur à 3 voies.

ITT
\\MMMW 7̂ Radio_LWJI# [^-]P_fl TV

^^^^^^^^3̂ Vidéo
¦ Représentation

générale

cherche, pour son siège à Buchs (Zurich), un

électronicien
en radio-TV
avec une solide expérience pratique (apprentis-
sage).

Travail : entretien et réparation de vidéos
renseignements techniques à la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne

• - ambiance de travail agréable
- possibilité d'apprendre la langue allemande.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec copie de certificats et curricu-
lunm vitae au bureau du personnel de
Novelectric S.A., 8107 Buchs (ZH).
Tél. 01/846 21 11. 44-79

Senator Royale dès Fr. 25'525.—

Senator Royale et Monza Royale
vraiment royale, la liste de I équipement. En VOICI un
extrait :

• moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW]
• direction assistée
• 4 freins à disque, ventilés à l'avant
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• feux anti-brouillard AV et AR
• griffe Royale

Financement ou leasing avantageux par



Samedi 8 mars, a 17 h 30

MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC
. t

Championnat SUiSSe LNA - Play Off Le ballon du match est offert par : l'Art 9, le spécialiste BD, Monthey
Institut Lyane, Monthey

Chic et tonique MfljjjM».
On ne badine pas avec Gruyère, Jef Buffat et en partance pour les Etats- remercier un public dont

Fribourg. Voici quinze compagnie jou ent simple- Unis, a cédé son «one- le nombre connut moins iy ^^i
petits jours, dans cette ment leur dernière carte, man-show» à Randy de haut et de bas que ses W%<,
même salle du Reposieux, Leur ultime chance de re- Reed. Contre Pully, sa- idoles... Et puis, bien sûr, ' _!¦
Monthey avait espéré coller au peloton inter- medi dernier, l'ex-blessé un succès relancerait I M m *avant de tomber dans un médiaire et, partant, de s'est d'abord montré ner- complètement l'intérêt de ^_É__H_f_J m m m w L ï 9̂^de ces trous noirs dont il croire encore à ces play- veux avant de se retrouver ce tour intermédiaire. Une m* sï|* (f.
connaît l'obscurité depuis offs sources parfois d'im- partiellement. Tout à défaite, elle, condamnerait ^mW  ̂ P ».
le début de la saison. Cette prévus. l'heure, Monthey aura be- alors Hood et Frei (super %
défaite, transfigurée en Depuis ce dernier af- soin de toute sa volonté samedi passé) à terminer JH JE f ''% ;~|rrfif1 _>*• Jn |
victoire par la grâce de frontement, finalement pour tenter un pari qui la saison 1985-1986 en |S--Ji M tM . W ÊChampel, force aujour- marqué par une courte parait loin d'être impos- roues libres. Et sur le cir- fprT
d'hui les Valaisans à l'ex- défaite (trois points), le sible. cuit de la LNA, ça fait un m * " ; j| M
ploit. Face à cette même visage chablaisien est re- Avant d'aller se mesurer peu court... f ^éÊ0formation d'outre- devenu local. Mike Davis, à Vevey, dimanche pro- Bref. Fribourg doit ga- "P

DENfUIATIOM f  ^ Vaudois renouvellent l'ex- se permettre de perdre. Le ||L B| M m ^mKEllyVHl IUI mWnkr périence du changement duel promet donc d'être B^ .fl _Ps__. M £y >et aménagements f ^  de date, qui avait réussi tonique. Bon pour la W <t % ^ mune affaire Le quotidien contre Pully - Monthey se forme, non?
de Spécialistes : des sportifs do** de réussir un truc Ch. Michellod ^1̂ 1

^ û Vaials "16 
1—^^^^^^^—^—^^—^  ̂ Randy Reed: sur le p arquet
* ' . ,.. du Reposieux, après trois

vous offre , dans ses |_ Vj  É Ù Û Q| DAVET " 1891 Vionnaz mois d'absence. Retour ex- ĵ J*
locaux agrandis BA_l»J_Ua TRAVAIL TEMPORAIRE pl°Slf? ^oto Buss.en) L_î__^_l__________l ; 1
et grâce a son
Stock important Urgent! On cherche plusieurs

plUS de 2000 m2 . . -.r- -. " I I M l  mm ¦¦¦¦ «¦WIIMBMMM ^MBI MIWIIHW de moquette monteurs électriciens CFC vTJJB Pt A
plus de so coloris installateurs sanitaire CFC f j t̂ m̂û  ̂ ^B wj_^(\
différents de ferblantiers couvreurs CFC I =NA^= I rf!_m^!_IÉr • 1 - ¦ 1 a ¦ 7 J / J h* 1 ^Wr1
ï Sïïîx monteurs en chauffage CFC . .  ̂^ ' M L *^ } I I l J I L H 11 P. I i TZl
époustouflants menuisiers charpentiers CFC
devis sans engagement serruriers CFC _ MAy-VUEV

(

gsm, j  soudeurs MUN I Ht Y
œÈwJiêirP£lUd \ plâtriers-peintres CFC
Ê̂ ^SP̂^  ̂

maçons 

CFC Dans la 

galerie 

marchande
fflâfÊb\ mécaniciens (mec. gén.) CFC J: Q
^ÊjËpJ mécaniciens électriciens CFC odlTlGUI O mC-lS

Re.é.en.enude.o,. A& 
' 

macSes 
L de 9 heures à 16 h 30

™̂&Z& fi ! Aides (chantier-usine)
MONTHEY iWw// Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
Tel 025/71 21 15 V?v/ MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou B% _  ̂_ m —. m m j n  n_k_» êjm.

 ̂| votre appel au 025/81 32 IT'3" 
3^031 I U6UX I6ITI 6 ». 

JA AFYW

lÉa—j Uy# B-a)| GRAND PRIX IJACETÏt
MBIP EIT» des J-MKi-5 M"™ de tennis de taille

M»« SA Mfc-_iirrmT_ii
Mon,hey ' 11—-H1" *¦!• »"  -^fcJMi 

Les lle,,es Finales dès 15 heures
grande halle d'exposition

r

Très avantageux ! Une occasion unique de voir
- studio 4 pièces évoluer les meilleurs joueurs

[ftjj seiSSn licenciés de notre région
HP * % «- à l'emporter Organisation: Club de tennis de table
F"j  ' PHH SPORTING 78, Monthey

HP '̂ ^̂  ^̂  ̂  ̂ I 1 I 
:— __^_B_ ¦____1|̂ _ _̂n_M__B_K__I;—--^—¦ 1 #% Dl l__._f__CTf l-• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi 09 WM\ YUPWUM ¦ ¦ m È m

*l_ pamdls des mm\ prix MAMTUEV
Route du Simplon, Les Mettes, Monthey. Tél. 025/71 70 41 IVIW W IC T

^'------ ------ --------- -¦—--- ¦-- • -
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Bureau d'architecture EPFL
Région de Monthey
cherche

dessinateur(trice)
jeune, sympathique, ouvert.
Plein temps ou à convenir.

Tél. 025/71 81 31
36-100145

On cherche

professeur de math
pour vacances de Pâques,
pour élève de 2e année de cycle
A.

Entre Sion et Martigny.

Ecrire sous chiffre E 36-304306
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Cherchons pour le Valais cen
tral

boulanger
Salaire intéressant à personne
capable.
Appartement à disposition.

Tél. 027/3813 25.
36-2274C

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche

aide en médecine
dentaire
diplômée.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90197 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Sans engagement, vous ne pouvez également
pas vendre notre produit.

SI vous êtes ou voulez entrer en contact
avec des gérants immobiliers, des Ingé-
nieurs, des entreprises de constuctlon,
des architectes, des peintres, des plâ-
triers, poseurs de sols ou de moquettes,
vendeurs de voilages et rideaux, instal-
lateurs en chauffage central, experts en
évaluation de sinistres ou en estimations,
etc., vous êtes à la bonne adresse.

Nous cherchons pour la Suisse française

revendeurs, représentants
agents
pour notre nouveau produit sans concurrence
qui trouve un écho très positif dans les grou-
pements professionnels précédemment énu-
rnérés.
Nous vous assistons et effectuons la publicité
correspondante. Notre produit est également
intéressant en tant que produit complémentaire.
Possibilité d'exclusivité et de zones protégées.
Investissement en capital selon accord mutuel
de Fr. 12 000-à Fr. 45 000.-.
Veuillez prendre contact par écrit, en vue d'un
entretien personnel avec
IMBO-FINANZ S.A., Union de distribution générale,
Rifllispielstrasse 2, 6502 Hergiswil, télex 862821.

mTi OFFRES ET
Ŵ rA DEMANDES D'EMPLOIS J

Le Conservatoire cantonal
de musique à Slon
met au concours le poste d'une ou
d'un

secrétaire
d'administration
Bonne formation commerciale.
Langue maternelle française avec
connaissance de l'allemand. Con-
naissance de l'informatique sou-
haitée. Semaine de cinq jours, tra-
vail le samedi.

Entrée en fonction: 1" septembre
1986.
Délai pour les offres: 1"' avril 1986.

Pour information complémentaire:
Conservatoire cantonal de musi-
que, rue de la Dixence 10, 1950
Sion. Tél. 027/22 25 82.

36-22476

Carrosserie Berner, Vétroz,
cherche

peintre en voitures
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/36 34 02 ou 36 21 65.
36-304229

Entreprise de génie civil et du
bâtiment, région de Sion,
engage

contremaître
chef d'équipe
mécanicien d'entretien
du parc

Ecrire sous chiffre P 36-300439
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel-restaurant au centre du
Valais cherche

chef de cuisine
avec connaissances de l'orga-
nisation de banquets ainsi que
travail à la carte.
Place à l'année.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
V 36-608158 à Publicitas,
1951 Sion.

A Crans-Montana, cherchons
pour début juin

boulanger
capable de prendre des respon-
sabilités.
Place à l'année.

S'adresser à Eric Rey
Boulanger-pâtissier-confiseur
3963 Crahs-sur-Sierre
Tél. 027/41 23 20.

36-22811

Entreprise d'électricité du Va-
lais central cherche

un collaborateur
avec maîtrise fédérale.
Eventuellement association
possible.

Ecrire sous chiffre T 36-22805 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous, cherchons pour entrée
tout de suite

auxiliaire
pour notre boutique cadeaux à
Martigny.
Ecrire avec photo sous chiffre
1 S 22-657826 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise de charpente Dorsaz
à Fully
cherche

2 charpentiers
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 43 84.
36-400189

Hôtel-Café-Restaurant
Région Bas-Valais
cherche

chef de cuisine
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 4593 à
My OFA, Orell Fussli, Pu-
blicité S.A., case postale,
1870 Monthey.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de section
^élaboration des données et information» de
a division «hydrologie». Responsable notam-
ment du traitement et de l'élaboration des
données de base hydrologiques, de l'exploi-
tation d'une banque de données hydrologi-
ques, d'un service de documentation et de la
publication de l'Annuaire hydrologique de la
Suisse. Etudes universitaires en sciences na-
turelles ou en sciences de l'ingénieur.
Connaissances approfondies en hydrologie.
Excellent organisateur. Aptitudes à diriger du
personnel. Solides connaissances en infor-
matique (grandes installations et ordinateurs
individuels).
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr. 4, 3003 Berne
Chef du service «sécurité»
auprès de l'EPF de Zurich. Le chef de ce ser-
vice conseille et assiste la Direction de l'EPFZ
dans toutes les questions concernant la sécu-
rité (sécurité du travail, protection contre les
incendies, protection de l'environnement,
protection radiologique, prévention crimi-
nelle). Il s'agit d'un poste de haute responsa-
bilité exigeant de son détenteur les qualifica-
tions suivantes: Etudes universitaires com-
plètes ou diplôme ETS dans les domaines
èlectrotechnique ou mécanique ou év. génie
chimique; quelques années de pratique dans
l'industrie. Une expérience dans le domaine
de la sécurité constituerait un avantage, mais
n'est pas indispensable. Aptitude à négocier,
caractère décidé, talent d'organisateur, répu-
tation irréprochable. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien. Bonnes connaissances de
la langue anglaise. Age idéal: 35-45 ans.
EPF Zurich, Responsable de la division du
personnel, M. H. Hoffmann, 8092 Zurich
Spécialiste
service «questions de développement»
particulièrement chargé de traiter des ques-
tions de développement tant au niveau de
leur conception que de leur mise en œuvre et
de l'identification/èvaluation/contrôle de pro-
jets de promotion du commerce dans les
pays en développement ainsi que de projets
concernant les produits de base. Il devra col- Collaboratrice au secrétariat de traitement delaborer a la conception de la promotion com- textes Effectuer des travaux de dactylogra-merciale et de mesures relatives aux produits hie de textes techniques et commerciauxde base et traiter les dossiers d accords inter- diffic i,eSi ou sous dictèe 

¦ 
Etre disposée à as-nationaux de produits de base. Diplôme uni- surer ,e servjce d.un systéme moderne deverS1taire, de préférence en économie politi- traitement de textes avec écran de visualisa-

que ou en droit; expérience professionnelle tion Collaborer à la création et au perfection-dans les pays en développement et/ou dans nement de l'organisation du traitement dedes entreprises suisses, ainsi qu en matière textes Certificat de fin d'apprentissage d'em-de projets de développement, en particulier ,0 èe de commerce 0u formation équiva-dans le domaine de la promotion des exporta- |ente Rapiditè d'assimilation. Etre disposée àtions e des produits de base. Langues: I aile- collaborer d'une façon constructive dans une
o£

nd' e
w

ran,ÇJ
aiS' l an.9lais - équipe. L'instruction au systéme de traite-Office fédéral des affales économiques ment de textes avec ècran de visua|isation estextérieures , service du personnel , 3003 Berne assurée par nos soins Lan-Ues: ,e frança is ou

Ingénieur EPF en génie civil l'italien, très bonnes connaissances de l'autre
ayant quelques années de pratique, pour la langue,
construction, le renouvellement et l'entretien Office fédéral des transport , service du
d'installations fixes dans le domaine ferro-
viaire. Activités variées et formation assurée,
par des stages dans divers services. Langues:
le français ou l'allemand; bonnes connais-
sances de l'autre langue; aptitudes à négo-
cier et à rédiger; bonnes connaissances en in-
formatique; pratique de chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Collaborateur «droit et recours»
Activité intéressante et variée au sein d'une
régie. Traiter des questions diverses, notam-
ment d'ordre pénal et administratif relevant
de la législation sur l'alcool ainsi que des re-
cours administratifs et de droit administratif.
Rédiger des mandats de répression et de
transmissions de cas pénaux aux tribunaux
cantonaux , des prononcés pénaux, des déci-
sions de recours , des consultations à la Com-
mission de recours de l'alcool et au Tribunal
fédéral, des rapports et des avis de droit. Col-
laborer à la législation. Négocier avec les
autorités, les avocats et les particuliers en
rapport avec des enquêtes pénales. Repré-
senter l'administration devant les autorités ju-
diciaires. Etudes juridiques complètes , si pos-
sible pratique administrative, judiciaire ou du
barreau. Facilité d'expression orale et écrite.
Langues: l'allemand et le français , écrit et
parlé, év. l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction de la Régie fédérale des alcools ,
3000 Berne 9

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

_____

Chef de section
«Personnel et organisation des installations
nucléaires» à la Division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires à Wurenlin-
gen. Expertise et inspection de l'organisation
des installations nucléaires ainsi que de leur
personnel sous l'angle des aptitudes, de la
sélection, de la formation (initiale et continue)
et des examens en vue de l'obtention des li-
cences (d'opérateurs, etc.). Traitement des
questions concernant le comportement du
personnel et sa capacité de travail en situa-
tion de stress. Universitaire avec expérience
dans les domaines ci-dessus , év. personnalité
jouissant d'une formation et d'une expérience
équivalentes. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français et de l'anglais.
Lieu de service: Wùrenlingen.
Office fédéral de l'énergie. Division principale
de la sécurité des installations nucléaires ,
5303 Wùrenlingen
Collaborateur
à la section du personnel de la troupe. Traiter
les affaires concernant les recrues. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Aptitude à travailler d'une
manière indépendante. Rapiditè d'assimila-
tion. Intérêt pour le traitement électronique
des données. Sens du travail soigné et précis.

Langues: le français ou l'allemand. Bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne
Spécialiste
«prestations fédérales J + S»
remplacer le chef du service dans le domaine
de la documentation J + S, collaborer dans le-
dit service (manuels de l'expert et du moni-
teur, etc.), contrôler les commandes de maté-
riel pour les activités J + S, dactylographier la
correspondance française et allemande ainsi
que tenir les procés-verbaux au sein du ser-
vice. Etre en possession du diplôme fédéral
d'employé de commerce ou d'une école de
commerce. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: le 1e' ju illet 1986 ou date à
convenir.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532, Macolin
Secrétaire du chef de presse
S'occuper des affaires administratives du
Service d'information et de presse. Dactylo-
graphier la correspondance, sur la base de
textes manuscrits ou dictés. Utilisation du
traitement de textes et du traitement des
données, téléphone et télex. Contacts avec la
presse, la radio et la télévision. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Intérêt pour le do-
maine de l'information. Langues: l'allemand,
très bonnes connaissances du français; ita-
lien et anglais souhaités.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général , services généraux ,
3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Poste à mi-temps. Exécuter des travaux de
secrétariat pour le compte des trois commis-
sions d'estimation des fonctions relevant de
l'Office fédéral du personnel. Le champ d'ac-
tivité très varié comprend des tâches de na-
ture administrative ainsi que des travaux de
documentation, de statistique et de dactylo-
graphie. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Connaissance du sys-
téme de traitement de textes désirée. Lan-
gues: l'allemand et bonnes connaissances de
français.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration

personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Diriger de façon indépendante le secrétariat
d'une section. Dactylographier de la corres-
pondance, des textes législatifs, des règle-
ments et établir des tableaux en allemand et
en français , ce en partie au moyen d'un sys-
tème moderne de traitement de textes. Certi-
ficat de fin d'apprentiss%ge d'employée de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboration à 50% dans la division du droit
privé, en particulier pour la section de droit
international privé et de procédure civile in-
ternationale. Dactylographier de la corres-
pondance en français , allemand et italien,
éventuellement en anglais. Etablissement des
comptes rendus, rapports, textes législatifs et
messages (Traitement de documentation en-
registrement). Formation commerciale ou
d'administration, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle souhaitée. Habile dac-
tylographe. Bonne culture générale et intérêt
pour les affaires internationales. Très bonnes
connaissances du français et de l'allemand.
Connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitée.
Office fédéral de la justice , service généraux ,
3003 Berne i
Fonctionnaire d administration
Traiter de manière indépendante des pro-
blèmes d'enregistrement au moyen du TED.
Entendement technique et compréhension du
fonctionnement de l'exploitation. Discrétion.
Rapidité d'adaptation, travail exact et coopé-
ratif. Formetion commerciale complète ou
dans un domaine technique. Expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand, le français
et l'anglais.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Chef d'un ouvrage
militaire. Répondre de l'entretien et de
l'ouvrage. Posséder les qualités requises pour
exercer les fonctions de chef d'équipe et
d'instruction. Apprentissage complet d'une
profession de la branche des métaux , de la
construction, de l'agriculture ou de la sylvi-
culture. Expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Savoir s'imposer. Aptitude à
s 'acquitter de tâches administratives. Organi-
sateur avisé. Etre habitué à travailler de façon
indépendante et précise. Constitution physi-
que robuste. Etre apte au service militaire (cpl
ou sgt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortification 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 3514



10 h 45
11 h 00
11 h 15
11 h 30
11 h 45
12 h 00
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12 h 35
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DIMANCHE, 15e COURSE DU SOLEIL CE SOIR A 19 HEURES,
_ , r . , FINALE DE SAISON

Avec oue aues ténors valaisans 1ALA PATINOIRE DE SION
Le Club athlétique de Sierre peut afficher sa sa-

tisfaction, car la course du soleil est une classique
sur route qui plaît. En effet, quelque 700 coureurs
sont annoncés pour demain. Parmi eux, beaucoup,
beaucoup de jeunes, mais aussi des athlètes con-
firmés. Ainsi, sur cette boucle vallonnée de 2 km
700, le public pourra suivre et encourager quelques-
uns de nos meilleurs coureurs actuels, emmenés
par Stéphane Schweickhardt.
Déjà trois succès!

La classique sierroise semble convenir au socié-
taire du CABV Martigny. Stéphane Schweickhardt
s'y est imposé à trois reprises 1982-1983 et 1985). Il
détient en outre le record du parcours depuis l'an
dernier: il avait couvert les 10 km 679 (exusez la
précision!) en 33'17".

Demain, le Bas-Valaisan partira à nouveau fa-
vori. Sa prestation saviésanne, lors des joutes can-
tonales à travers champs, et sa septième place au
récent championnat suisse de cross traduisent bien
sa forme actuelle.

Ses principaux rivaux ont aussi d'excellentes
références. Pierre-Alain Parquet (marathon),
Amédéé Rithner (cross et route), Paul Vetter (fond
et demi-fond), Reinhold Studer (demi-fond), Do-
minique Zehfus (l'un des meilleurs coureurs ge-
nevois, 4e l'an passé). Mais, les inscriptions étant
encore acceptées sur place, une surprise n'est
point à exclure.

Au vu des annoncés, la course paraît assez ou-
verte chez les juniors.
Dames: un air de revanche

L'épreuve féminine sera sans doute animée par
deux jeunes athlètes du Vieux-Pays: Sonja Gruber
(DSG Siders) et Béatrice Devènes (CA Sion). La
Sierroise s'était imposée l'an dernier, devant la
Sédunoise justement.. Les deux concurrentes ayant
très peu couru cet hiver, le suspense reste presque
entier. Dimanche dernier, lors des joutes nationa-
les, Béatrice Devènes a pris le meilleur sur sa ri-
vale. En sera-t-il de même demain au terme des
deux boucles, soit 5 km 300 environ? Réponse
vers 12 h 30, à Goubing.

Ainsi, le CA Sierre pourra à nouveau compter
sur une belle participation et la présence d'athlètes
expérimetés. Que le public et le soleil soient aussi
au rendez-vous ! F. P.

Horaire de la course
Départ

10 h 30 Ecolières C, 1 km 400, km (demi-tour);

I~ I_ O  _rO Oi IV/T;

Stade d'Octodure
¦

Dimanche 9 mars, a 14 h 30
Les ballons du match Championnat suisse de LNB
sont offerts par :

Migros Valais
Hôtel Seiler
la Porte d'Octodure
Martigny

Bagutti-Sports

FABRICATION VALAISANNE
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UN SPECTACLE
DE QUALITÉ

Ecoliers C, 1 km 400 (dëmi-tour) ;
Ecolières B, 1 km 400 (demi-tour) ;
Ecoliers B, 1 km 400 (demi-tour);
Ecolières A, 1 km 400 (demi-tour) ;
Ecoliers A, 2 km 696 (1 tour) ;
Cadettes B, 2 km 696 (1 tour) ;
Cadettes A, 2 km 696 (1 tour) ;
Dames, 5 km 357 (2 tours) ;
Cadets B, 2 km 696 (1 tour)
Cadets A, 5 km 357 (2 tours);
Jun. hommes, 5 km 357 (2 tours) ;
Seniors, 10 km 679 (4 tours) ;
Vétérans, 10 km 679 (4 tours) ;

Le Club des patineurs de Sion,
selon une bonne tradition, or-
ganise un gala pour mettre un
point final à la saison. Il aura
lieu ce soir samedi, dès 19 heu-
res, avec un programme fort al-
léchant de compétition compor-
tant cinq champions (dont qua-
tre filles) qui ont remporté des
titres soit valaisans, soit ro-
mands. Puis, la glace sera cédée
à la revue «Mary Poppins», la
chorégraphie Danielle Dubuis et
Patricia Montanari, présentée en
dix-huit tableaux. Cette réalisa-
tion, qui a nécessité de nom-
breuses heures de préparation,
mérite d'être suivie par un nom-
breux public. Cela serait la plus
belle récompense pour tous ces
jeunes filles et garçons, qui ont
mis leur cœur et leur savoir à
réaliser ce «théâtre» sur glace.
«MARY POPPINS»
(selon l'ordre d'entrée sur la
glace)

1. Bert: Pierre Zufferey; 2.
Amiral Boom: Jérémie Frossard ;
3. M. et Mme Banks: Valérie
Gaist et Monica Buchs; 4. Jane
et Michael: Sarah Perrig et Co-
line Ladetto; 5. Les nounous:
Véronique Imstepf et Nathalie
Alther; 6. Mary Poppins: Alexia
Couturier; 7. Les jouets : Josy

Cynthia Tennis; 8. Le manège
»-—— ii '" 11 ' ' ' • ' " .__^__^—__i des chevaux de bois, groupe de
Stéphane Schweickhardt courra vers un 

^^^^^S^quatrième succès demain, dans la cite du so- stepf > MurieUe Héritier? 9. Les
*e"- J pingouins: groupe des benja-

' mins; monitrices: Réjane Lau-

Trois succès, cinq «nuls» et sept défaites. Côté classement, ce
n'est pas l'euphorie au sein du Martigny-Sports. Ni même la séré-
nité. A mi-championnat, les Octoduriens n'ont droit qu'à un stra-
pontin, alors qu'ils comptaient sur une place de première. Ce très
modeste treizième rang, la bande à Pfister a intérêt à le quitter vite
fait, sous peine de voir se profiler le spectre de la relégation. Qui
l'eût cru, voici six mois à peine!

Bellinzone ne constitue pas, à dire vrai, le client idéal pour se re-
faire une santé. «C'est un gros, un très gros morceau, reconnaît le
président Yvon Zuchuat. Nous pensons cependant que le travail et
les efforts consentis durant la pause (lisez le camp d'entraînement
en Espagne et les six matches de préparation) puissent se traduire
rapidement sur le plan comptable». On le comprend.
Sec et sonnant

Le nouveau patron du MS attendait beaucoup du déplacement
loclois. Les «grenat» avaient là l'occasion rêvée d'empocher deux
points précieux. L'hiver tardant à déserter les montagnes neuchâ-
teloises, le débat n'a pas eu lieu. Dommage.

Dans le même temps ou presque, les poulains de Peter Pazmandy
infligeaient un sec et sonnant 3 à 0 à Renens. Ce succès a replacé les
Tessinois de la capitale dans le sillage de Lugano et de Locarno. Les
pensionnaires du Stadio communale n'ont donc pas l'intention
d'abandonner le cap. Les Degiovannini, Cerutti, Tognini, Hafner et

V\\W  ̂ fâltâri

?fO™

naz, Mireille Gay; 10. Les chas- Stéphanie Gretz; 16. Les direc-
seurs: Réjane Launaz et Flavia teurs de banque: Patricia Mon-
Marzoli; 11. Le renard : Karia tanari, Gaby Rey et Daniele Du-
Alder; 12. Les monsieurs en ja- buis; 17. Les ramoneurs: groupe
quette: Katia Mabillard, Rebecca des cadets; monitrices: Romaine
Dinbéru, Carole Hauri et Arielle Suter, Sandra Buchs; 18. Les
Cordonier; 13. Le vieil oncle Al- cerfs-volants: groupe des mi-
bert: Sandra Buchs; 14. La dame nimes; monitrices: Daniele Du-
aux oiseaux: Romaine Suter; 15. buis, Flavia Marzoli, Cathy
Les oiseaux: Martine Jordan et Theytaz.

MARTIGNY

consorts ont les moyens de leurs ambitions. A Martigny de prouver,
lui aussi, que lorsqu'il veut il peut.

L'arrivée du mercenaire Clute-Simon et la restructuration du co-
mité devraient permettre aux Octoduriens de retrouver le chemin
des filets adverses et, partant, celui de la réussite. Pour autant qu'ils
retroussent tous les manches et fassent front collectivement.
Complet ou presque

Si l'on excepte Yvan Moret, éloigné des stades depuis de nom-
breuses semaines, la formation est au complet. Coquoz et Moulin
devraient jouer les cerbères, fixés sur les deux attaquants de pointe
tessinois. Léger et Barman surtout disposeront sans doute de da-
vantage de marge de manœuvre. A eux d'en tirer un avantage ju-
dicieux.

Au milieu, les trois Moret entoureront probablement Chicha. A
moins que Pfister ne décide de quitter le banc de touche pour le ter-
rain.

Aux avant-postes enfin , le mentor martignerain a l'embarras du
choix. MartelÙ, Flury ou Nançoz (actuellement à l'école de recrues,
mais très en jambes nous dit-on) épauleront l'Allemand de service
dont on espère qu'il redonne du crédit à une ligne d'attaque qui,
cette saison, n'a guère fait le poids. Au propre comme au figuré.

Michel Gratzl
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Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 mars

Inauguration officielle
de nos nouveaux locaux

j aux Iles Falcon |

GRANDE EXPOSITION
• Camions DAF
• Autocar LAG (DAF) -
• Tracteurs FENDT
• Machines NOTZ
• Machines agricoles BUCHER
• Machines viticoles FERRARI
• Transporter communal multicar
• Elévateurs

Grande démonstration de canons
à neige

Invitation cordiale à tous à venir partager
le verre de l'amitié.

L 36-2646

Bar Le Furet

^°nche Menuisier Jeune fille
... indépendant 18 anssommelière effectue toutes

OU dame constructions selon
vos désirs, ou vos

pour remplacement, besoins,
deux soirs par se- 0ffres et devis sans
malne- À engagement.

Tél. 027/22 20 61. Tél. 025/65 30 49.
36-22838 36-902Q1

VW-H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre

Ford Sierra BMW 528 i
2000 break c^oi^mbreux ac"

1983,27 000 km . __¦¦«___¦_n ,Y7„ Lancia Fu,via
Upel Kadett coupé, 1975, splen-
1300 break dide' 69 00°km
f 984,26 000 km DatSUtl

Opel Kadett Cherry
1 onn 1979, peintureS OUU neuve, gris métall.,
break accessoires

1980, 51 000 km BMW 320
Toyota S" .«._
Corolla Peu-eot 504
t nnn v. ¦ coupé, Fini Farina
1300 break blanche, 1973, int
<r,cn Ac nnn , CUlr 3Ut.1981,45 000 km

Mitsubishi S!jey.rolet
Coït GLX c,tat,on

1980
1984,13 000 km _,. .
Mitckiehi 0lds MobileMi subishi C(Jt|ass

coupé, 1978
1982,82 000 km. Mprpprioc 
Voitures expert!- l»HïiWSI«»
sées, garanties. 220 SE A vendre de
Tél. 027/38 34 72 coupé, 1964 _.

381842 EnrH Granada
36-22845 rOtt! - ffl .'¦ ~ Mustang j?"'Avendre cabriolet, 1969 »hla

Fftrri Jeep Military 1980 en parfait é,at
lÏIncitOI 1944.tre8 be.te. ' ^ix à discuter.
iranSII-l Jean Rey Tél. 027/36 24 08
-- --- . automobiles _..„
65 000 km, exper- Av. France 63 repas'
tisée. Achat - vente - 36-300448

échange.
«i n~«vnmi Facilités de paie-Tél. 027/231274 ment 

H Avendre
(heures de bureau). m 027/ 22 3617.

36-22850 36-5609 _,Saunabel
A vendre . ,,___,„A venore complet, neuf, avec
Peugeot Opel Kadett garantie
505 GTi 1600 SR 3K_ _-i_£?_:

A vendre

automatique, 1984 1982, 54 000 km
48 000 km, exper- parfait état,
tisée. expertisée. Ecrire sous chiffre
Fr 12 000- Tél. 027/86 30 05. C 36-304303 à Pu-i-r. i_uuu. . 

36-22832 blicitas, 1951 Sion.
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A vendre 11 11

Gûlf GL A vendre à Bex J'achète COMPTABLE CIBCIl IC-Gll Uri* suite à mi-temps.
1Q7B i9<;nnn icm . . Tél. 026/2 43 43.
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l̂ filntoe Plantation Pinot, première zone, d'une entreprise moderne. palIbSIBr hniMPS snmrtlPliprPS rjUalitÏPPSsur jantes. bonne exposition, région Saint-Pierre - COmntahîlïtP OUnnt» MimmeilBn» qu_.ll.BI»
Fr. 310O.-. en bordure de Chamoson. __..i|*u.u...i _ 

Sans permis s'abstenir. et UH6 débutante
Bon salaire assuré. Travail en horaire.

Tél. 025/71 47 40 Ecrire sous chiffre Nourries, logées, blanchies.
(de12hà13h). Tél. 025/6315 08. V 36-302289 à Pu- Tél. 027/55 32 95. Ecrire SOUS chiffre P 36-100128 -,, „„„ .. ,, OQ „ QC, ono Se présenter ou téléphoner

i*»-570- -169 36-22732 blicitas, 1951 Sion. 3(M35186 à Publicitas, 1870 Monthey. Tél. 027/36 24 28 OU 36 12 03.
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au 026/4 91 43. 8!K}0669

Jeune Portugaise
sans permis

cherche
n'importe

ses quel travail

Tél. 021/53 34 22. Tél. 027/55 98 89.

22-165842 ' 36-304307

Occastens ™LQ"ENEN

expertisées Cherchons
garanties .partenaires
H O aUIa pour |a construction
1979, Fr. 4500- °"un immeuble de 2

ou plusieurs appar-
nnol tements, terrain
«HCI déjà acquis.
Rekord 2000 Ecrire sous chiffre
1978, Fr. 3800.- 36-22859 à Publici-

tas, 1951 Sion.
Ford —
l_p_n-rlo Llbralrle-tabac-|ourUrandUd naux> Montana
1977, Fr. 4500.- cherche

BMW 2,81 vendeuse
1977, Fr. 5000.- .français-allemand.
Minï 1000 Place à l'année.
1979, Fr. 3000.-
> _ _.- •-¦ Tél. 027/41 24 26.Autobianchi 3fr22713
1980, Fr. 4500.-. 

de i'Aéroport Sommelière
Rue Oscar-Bider
Sion cherche place
Tél. 027/23 49 34. à Slon.

36-2905
Tél. 027/2218 38
(17-20 h).

36-300441

Jeune dame quali-
fiée cherche place à
Slon, comme

serveuse
dans bar à café, le
soir.

Tél. 026/615 94.

36-400191

MARTIGNY
Cherchons

tôlier en
carrosserie
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 25 40
Carrosserie
Germano.

36-400188

fPT] OFFRES ET
|iJJ/_d DEMANDES D'EMPLOIS

monteur-
électricien CFC

un apprenti
dessinateur

secrétaire

cherche emploi
d'esthéticienne
pour parfaire
connaissances.
Sion et environs

A vendre de privé

Entreprise industrielle du Bas-Valais
cherche

un collaborateur
administratif

pour son service du personnel et son département
informatique.

Le candidat idéal, âgé de 25 à 35 ans, sera au bé-
néfice :
- d'une bonne culture générale
- de réelles aptitudes en gestion de personnel
- d'une expérience de plusieurs années en infor-

matique
- de connaissances d'allemand.

Les tâches qui seront confiées au titulaire sont in-
téressantes, variées et bien rémunérées.

Les prestations sociales de l'entreprise sont de pre-
mier ordre.

Les offres, avec prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffre Y 36-608193 à Publicitas, 1951
Sion.

POSTE AU CONCOURS
La Municipalité d'Ollon
met au concours le poste de

voyer communal adjoint
Cette personne sera appelée à remplacer le voyer
lors du prochain départ à la retraite du titulaire.

Ce travail consiste notamment à:
- diriger le service voirie montagne
- organiser le déneigement de la station de Villars

et environs, ainsi que le ramassage des ordures
ménagères de la commune.

Conditions:
- contremaître en génie civil ou maçon qualifié
- aptitude à diriger une équipe de 15 employés
- titulaire d'un permis de conduire catégorie B
- être domicilié à Villars, Chesières ou Arveyres ou

s'engager à y être rapidement.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo-
graphie récente, copies de certificats et diplômes,
sont à adresser Jusqu'au 31 mars 1986 à la Muni-
cipalité de et à 1867 Ollon.

¦>„o i
Carrosserie Valais central, équipement
moderne, cherche

carrossier
Capable de prendre responsabilités.
Possibilité association.
Toute offre sera prise en considération.
Tél. 027/8616 01 -22 01 02.

36-300435

MARTIGNY
Rledweg Coiffure
cherche

coiffeuse
dès le 1er avril, pour fin de se-
maine.

Tél. 026/2 24 54.
36-90204

Fiduciaire du Chablais vaudois
cherche

premier
comptable

Offres de service manuscrites,
avec références professionnel-
les, sous chiffre P 36-22789 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme trilingue, avec diplôme de
commerce et maturité fédérale cherche
place comme
employé de commerce
ou de bureau
Période du 5 mai à septembre.
Région Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre P 36-300396 à Publi-
citas, 1951 Sion.

BAS-VALAIS
Entreprise électrique
cherche pour entrée à convenir

La Municipalité
36-22837

Famille de 2 enfants
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Entrée 1" avril ou à
convenir.
Libre le week-end.

Tél. 027/3613 45.
36-22792

Cuisinier
qualifié
cherche place à
l'année ou à la sai-
son.

Tél. 026/2 31 25.
36-300428

Café-Restaurant
du Cheval-Blanche
Monthey
cherche

sommelière
Suissesse ou per-
mis valable.
Date d'entrée:
1-mai.

Tél. 025/71 24 27.
36-100143

Jeune homme, por-
tugais, avec permis
de conduire, parlant
français, avec ex-
périence de la cam-
pagne

cherche
emploi

Tél. 026/2 25 80.

36-400186

La Boulangerie-Pâtisserie
M. Papilloud, à Vétroz
cherche pour entrée tout de

DinSBEV c

Bonnes connaissances en mathéma
tique et goût pour le dessin.

Apprentissage en quatre ans.

ITIRTERIEL inDUSTRIEL*
ŒS CH-1920 MARTIGNY (VS) _T 026/2 64 51 O

Couple cherche
place

Commune d'Ollon

Mise au concours
La municipalité d'Ollon met au concours le poste d'

employé à la voirie montagne
et au service de ramassage
des ordures (ménagères)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Municipalité d'Ollon pour le 31
mars 1986.

Ollon, le 5 mars 1986. La Municipalité
36-22836

Caisse-maladie etacadents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Mous cherchons, pour un département romand de
notre administration centrale à Lucerne, une

employée de commerce
pour le traitement des propositions d'assurance et
des mutations.
Vous travaillerez dans un petit groupe de langue
française. Une formation commerciale n'est pas in-
dispensable mais l'habitude du travail précis et l'in-
térêt pour les chiffres sont de rigueur. Nous offrons
une place stable et bien rémunérée, de bonnes
conditions sociales et l'horaire libre.
Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats à CMCS, admi-
nistration centrale, service du personnel, Zentral-
strasse 18, 6002 Lucerne.

112 167889

4fr Laborantine
\«y médicale

Urgent!

Appelez Mme M.
Adia Intérim S.A.
Service médical
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

cuisinier
et
serveuse
pour début avril.

Tél. 027/38 22 22
demandez M. Groo-
ten.

36-400181

Fille
28 ans
cherche travail dans
l'hôtellerie, la res-
tauration ou autres,
en Valais.

Tél. 027/23 44 00.
36-300438

Zecchln et Voutaz
à Martigny
cherchent

ébéniste
expérimenté
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 50 85.
36-22807

Pour l'année 1986-1987
nous cherchons

Riviera vaudoise s.Fu* Trrii r?
Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

monteur sanitaire CFC
ou chauffage +
sanitaire CFC

Place à l'année.
Entreprise Carron-Lugon
1926 Fully
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74.

ab-H27

dessinateur
en béton armé
avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae à Louis Bonvin, ingénieur SIA,
avenue Mercier-de-Molin 5
3960 Sierre.

jeune fille
ou demoiselle

comme aide au ménage, cher-
chée tout de suite ou à convenir
dans la jolie ville de Baden.
Tél. 056/26 46 25.

02-1000

MARTIGNY
Cherchons

chauffeur poids lourds
avec expérience
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Programme du week-end

Aujourd'hui
18.00 Servette - Lausanne
18.15 NE Xamax - Luceme

Demain
14.30 Baden - Young Boys

Grasshopper - Bâle
Granges - Wettingen, renvoyé
Vevey - Sion

15.00 Aarau - Ch.-de-Fonds, renvoyé
Saint-Gall - Zurich

CLASSEMENT
1. NE Xamax 15 U 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Luceme 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 16 8 3 5 31-20 19
5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 81 6 27-25 17
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
U. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chaux-de-Fonds 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 15 3 5 9 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

Buteurs
14 bots: Luthy (NE Xamax),

Brigger (Sion).
11 bats: Thychosen (Lausanne).
10 bots: Zwahlen (Aarau), Mat-

they (Grasshopper), Pellegrini
(Saint-Gall).

9 bots: Cina (Sion), Elsener (NE
Xamax).

8buts: Gretarsson (Lucerne).

Demain
14.30 Bulle - PC Zoug

Laufon - Chiasso, renvoyé
Le Locle - Winterthour
Locarno - Carouge
Lugano - Chênois
Martigny - Bellinzone
SC Zoug - Renens, renvoyé

15.00 Schaffhouse - Bienne
CLASSEMENT
1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locarno 15 10 2 3 46-15 22
3. CS Bellinzone 16 8 5 3 26-13 21
4. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
5. CSChênois 15 6 7 2 28-17 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SCZoug 15 5 4 6 19-22 14

10. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Mutigny 15 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 16 2 6 8 17-31 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. U Locle 15 2 2 11 2049 6
Buteurs

18 buts: Vôge (Lugano).
14 bots: Kurz (Locarno), Franz

(Winterthour).
11 buts: Leva (Chiasso).
10 buts: Engesser (Schaffhouse),

Fargeon (Bellinzone).

• Matches des Espoirs-LN. - La
ligue nationale a décidé de ren-
voyer en bloc tous les matches du
week-end des Espoirs-LN.

cinq renvois
en ligue nationale

Cinq rencontres du champion-
nat suisse de ligue nationale, qui
devaient avoir lieu ce week-end,
ont dû être renvoyées en raison du
mauvais état des terrains. Il s'agit
des matches Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Baden - Young Boys,
Granges - Wettingen, Laufon -
Chiasso et SC Zoug - Renens. Le
programme du week-end:

LNA. Aujourd'hui: NE Xamax -
Lucerne et Servette - Lausanne. -
Demain: Grasshopper - Bâle,
Saint-Gall - Zurich et Vevey -
Sion.

LNB. Demain: Bulle - FC Zoug,
Le Locle - Winterthour, Locarno -
Etoile Carouge, Lugano - Chênois,
Martigny - Bellinzone et Schaff-
house - Bienne.
• LE CAIRE. Poule finale de la
coupe d'Afrique des nations,
groupe A: Egypte - Sénégal 0-1 (0-
0). Mozambique - Côte-d'Ivoire
0-3 (0-1).

Robson blessé
Le capitaine de l'équipe d'An- _ . . . . .

gleterre, Bryan Robson sera ab- ChaiTipiOnnat OU 1X101106 068 WelteFSsent des terrains pendant une pe- ¦
riode d'un mois à six semaines, à mf *m M M B-fe ¦% ~k_T j_— m\ ~_ M mf^m _P_I I I
la suite de sa blessure à l'épaule ¦__ I l  W% ¦« Y 1" AV U _K !droite, dont il a été victime mer- ^̂ ^̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -F  ̂w ^̂ ¦ ¦ ¦ ¦
credi dernier, en coupe d'Angle- Le taientueUx Américain Donald Curry, champion du monde absoluterre Le meneur de jeu de Man- des ^̂  wei

ters 
(titres WBAI WBC et IBF unifiés), mettra l'une de ses

çnester United, qui souffre d une ĵ- couronnes mondiales - celle de la WBA - en jeu, devant le Pana-luxation survenue pendant le m£en gduardo Rodriguez, dans un combat conclu en quinze reprises quimatch a rejouer du cinquième tour aura Ueu dimanche dans sa ville natale de Fort Worth (Texas). Curry, quide 'la coupe d Angleterre, contre éudt déjà détenteur du titre WBA et IBF avant son combat victorieux (k.-West Ham (1-1), devrait, selon un 0 au 2e round) du 6 décembre dernier, contre son compatriote, l'ancienspécialiste, pouvoir recommencer champion du monde reconnu par le WBC, Milton McCrory, est grand fa-a s entramer légèrement dans deux vori (à 10 contre 1} de Ce match qui s'annonce comme très déséquilibré,semâmes. En j-jt) je cnampion texan (24 ans), invaincu en vingt-quatre combats,
lino uirtniro «In Movimio iera> à vingt-quatre heures d'intervalle, deux apparitions: d'abord entreUIIC Vl.lUirc QU mexiqiie les quatre -o-des, à Fort Worth, puis, le lendemain soir, à Las Vegas

Le Mexique a fêté une victoire, (Nevada) , Curra sera au bord du ring dans le rôle de commentateur de la

IL 
FAUDRA bien se remettre!

La pelouse de Tourbillon en a
pris un coup... Elle n'est pas la

seule. L'équipe de Jean-Claude
Donzé a été secouée de n'avoir pu
mater la révolte perpétuelle de La
Chaux-de-Fonds désireuse de de-
meurer parmi l'élite.

Les trois points perdus face aux
joueurs de Bernard Challendes
souligneront à leur manière, en fin
de saison, une partie de l'involon-
taire gaspillage sédunois. Fina-
lement, Sion, diminué dimanche
dernier, plus encore qu'à l'ordi-
naire, dans son compartiment in-
termédiaire, reste Sion dans sa
chronique instabilité face à plus
faible que lui.

La fragilité apparente du «onze»
de Donzé s'accentue à l'heure de
mettre le cap sur Copet. n n'a ja-
mais perdu sur la pelouse du stade
veveysan mais il quitte Sion plus
orphelin que jamais. Bouderbala,
l'impulsion sédunoise, prêté à
l'équipe nationale du Maroc, ne
sera pas là.

La formation de Tourbillon de-
vra se prendre entièrement en
charge sans l'aide étrangère, sans
l'aide d'aucun joueur d'exception.
Seuls l'union sacrée et l'esprit
d'équipe seront capables de gom-
mer l'absence de Bouderbala.

On reconnaît souvent les vertus
morales de la formation sédunoise
lorsqu'elle est à la peine sur le pa-
pier. Le passé nous a apporté la
preuve à plus d'une reprise. Plus le
handicap parait énorme au départ,
plus les joueurs de Jean-Claude
Donzé se serrent les coudes.

Au stade de Copet, avec le re-
tour de Piffarettl, Sion n'est pas du
tout condamné d'avance. Qu'en
pense son responsable technique:

«Après la déception j'attends
une réaction d'hommes respon-
sables.

Il s'agit de compenser l'absence
de Bouderbala. Pour y parvenir
mes joueurs possèdent d'autres ar-
guments à faire valoir en y ajou-
tant chacun un plus à leur presta-
tion. Le tout peut être un remède à
notre fragilité à l'extérieur.»

' Trop occupé à chaparder dans
les cuisines des riches villas eu-
ropéennes de Kampala, souvent
pour tromper la faim qui le tenail-
lait, toujours par jeu, John Mugabi,
26 ans depuis mardi, n'a jamais eu
le temps d'apprendre à lire, ni à
écrire, pendant son enfance dans
la capitale ougandaise. Et, aujour-
d'hui, l'ancien vice-champion
olympique des welters aux Jeux de
Moscou, adversaire de l'Américain
Marvelous Marvin Hagler, le roi
des poids moyens depuis 1980,
lundi à Las Vegas (Nevada), sait
tout juste signer son nom pour en-
dosser un chèque. Ou lorsqu'il doit
payer des notes astronomiques
après avoir «dévalisé» le rayon
alimentation des super-marchés de
son nouveau fief de Tampa en
Floride, en compagnie de sa fian-
cée Eva. Le seul péché (avoué) de
John Mugabi, baptisé le 17 février
dernier par le père Anthony Clark,

Entre Sengôr (au centre) et Michaud (à droite) Christophe Bonvin s 'approprie la balle. A Vevey, Sion parviendra-t-il à tirer son ép in-
gle du jeu... Photo ASL

mTf TSffKWMW nous disputons un championnat à
MMmmmÀmiÈW part en compagnie de La Chaux-
ÊKfKffKnffSpffPP^ de-Fonds, Granges et Baden.
_*___i_l__iÉ__É_S_M_f pour nous ia survig pgsse par /e

Bouderbala a rejoint le Maroc et stade & CoPet C>est à domicile
Abega le Cameroun pour les mê- <?"e nouis <fer',0'w nous sauveT-
mes raisons. Vevey affrontera Sion °̂"? 

en 
avons les moyens 

et 
notre

privé de son meneur de jeu. Il n'y desftw est entTe nos malns-
aura donc pas de déséquilibre au Pour cette raison nous devons
sommet. utiliser à fond l'avantage psycho-

Gilbert Castella comme Jean- logique d'évoluer sut notre terrain.
Claude Donzé déplore le handicap f' espère faire un bon match en ré-
sans plus: collant un point face à Sion pos-

«Nous sommes conscients que sédant une force de frappe supé-

responsable de la petite paroissse
catholique du Sacré-Cœur de No-
gales, à la frontière américano-
mexicaine, où il avait établi son
camp d'entraînement depuis le
début de l'année. A cette occasion,
Mugabi qui a choisi de se pré-
nommer désormais John Paul -
«comme le pape...», insiste ce
converti de fraîche date - a décidé
d'abandonner le sobriquet «la
bête» , dont l'avait affublé l'Alle-
mand Wilfred Sauerland, son pre-
mier manager, après ses impres-
sionnants débuts professionnels
contre le Turc Cernai Gumaczon,
mis k.-o. au 1er round, le 5 dé-
cembre 1980 à Cologne. La pre-
mière victime d'une liste de vingt-
six boxeurs impitoyablement bat-
tus avant la limite, chez les super-
welters et les moyens, le dernier en
date étant l'Américain Bill
Bradley, balayé en quatre rounds
le 6 août 1985 à Atlantic City...

«John a beaucoup de respect pour
Hagler, qui ne serait pas où 0 en
est s'il n'était pas un très grand
boxeur. Mais l'Américain vieillit. Il
a fait son temps, et Mugabi va le
prouver. Avant lui, j'ai travaillé
avec treize champions du monde,
comme Cornélius Boza-Edwards,
son compatriote, ou John Conteh,
mais Mugabi est le meilleur com-
battant que j'aie connu depuis
quarante ans», affirme son ma-
nager actuel, le rusé Londonien
Mickey Duff. En ajoutant, ap-
prouvé sans réserve par George
Francis, un Britannique égale-

HOCKEY SUR GLACE: CE SOIR A 20 H 15
MARTIGNY - WEINFELDEN
SURSIS OU CONDAMNATION?

Les espoirs d'ascension se
réduisent comme peau de
chagrin. La défaite du HCM
concédée jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds condamne
désonnais les Octoduriens au
sans faute et à la spéculation.
Pour espérer revenir à la hau-
teur d'Hérisau - les Horlogers

s i .__
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neure a la notre.
La pelouse de Copet est grasse jeudi, pourrait etre remplacé par

mais moins, par exemple que celle Gavillet au poste de stoppeur en
de Tourbillon devant la tribune cas de nécessité.
principale.» J. Mariéthoz

Vevey: Malnati; Rotzer; Cacciapaglia, Bonato, Michaud; Sengôr, Ga-
villet, Tinelli ou Puippe; Pavoni, Schurmann, de Siebenthal ou Ben
Brahim.

Remplaçants: Rémy, Ben Brahim ou de Siebenthal, Puippe ou Tinelli.
Sion: Pittier; Débonnaire; O. Rey, Balet; Fournier; Piffaretti, Perrier,

Lopez, Bonvin; Brigger, Cina.
Remplaçants: Mathieu, Brantschen, F. Rey, Sauthier.

ment, qui l'entraîne depuis 1981:
«C'est un puncheur-né. Sur un
seul coup, il peut mettre k.-o.
n'importe qui. Marvelous comme
les autres...» , John «Paul» Mugabi,
qui avait été très déçu par le report
d'un combat prévu initialement le
14 novembre dernier, après que le
tenant du titre se fut fracturé le
nez à l'entraînement, ne veut plus
perdre une minute. Lui qui a signé
vingt-trois de ses succès dans les
cinq premières reprises, seul
l'Américain James Green ayant
résisté jusqu'à la 10e avant d'être
mis k.- o., a hâte de se retrouver

deux leaders. jous au match
Invaincu On saura, dès 20 h 15, si les

E» „«_„j„„t u.wi™., «- hommes du président RenéEn attendant, Martigny ac- G d h-ahJâ,, dans leur_?t£i_r vSil «* -.«ç-f ,euï>.hïfey
Star (4-3), Weinfelden n'a &£_*££= gg^rien d'un foudre de guerre. Sa "/„„ 1|!L™!„"?* " _ I3SEL
position de lanterne rouge le !ion comP.ron!i8 ces denuers

prouve à l'envi. Les Octodu- temps par des blessures,
riens auront - souhaitons-le - Par malheur, si Martigny
à cœur de s'imposer. Pour la- devait laisser des plumes dans
ver l'affront, mais aussi et sur- cette antépénultième rencontre

A Vevey, Bonato, incertain

face à Hagler. «Si je le touche, il
descend. Mais je ne suis pas seu-
lement un cogneur. Je sais aussi
boxer, et s'il le faut, j'irai jusqu'à
la limite pour lui prendre sa cein-
ture, et l'emporter ensuite en Ou-
ganda pour la montrer à ma
mère», promet Mugabi, qui em-
pochera 800 000 dollars pour son
premier rendez-vous mondial. La
plus belle bourse de sa vie pour
l'ancien garnement de Kampala,
dont le supporter numéro un fut
longtemps un certain Idi Amin
Dada, lorsqu'il était encore ama-
teur, avant les JO 1980...
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Au cœur de la H/f jwim _rwil c:fantastique Amazonie: AvJICIÏlCIU»
Lorsque les Portugais, au

milieu du XVIIe siècle, re-
montent l'Amazone, le Rio
Negro, le Solimoès et d'autres
fleuves pour y marquer leur
hégémonie et empêcher ainsi
les Espagnols d'en faire au-
tant, ils ignorent encore tout
des richesses de l'immense fo-
rêt tropicale et de ses cours
d'eau. On conçoit facilement
que, vers 1650, l'exploitation
des arbres à caoutchouc (hé-
véas) les laisse complètement
indifférents, alors que les In-
diens utilisent déjà le latex
durci pour toutes sortes de
choses.

Les Portugais créent, en
1669, une première agglomé-
ration baptisée Sao Joao da
Barra sur le territoire de la
puissante tribu indienne Ma-
naus. De ce camp de base, ils
organisent des expéditions
vers le nord et l'ouest pour re-
tenu* au Venezuela, en Colom-
bie, en Equateur et au Pérou
les envahissants Espagnols.

Mais, très rapidement, mi-
litaires, aventuriers, prêtres,
moines, organisent la coloni-
sation de cette région et sur-
tout le commerce avec les In-
diens. Ceux-ci leur proposent,
entre autres, des peaux de fé-
lins, de crocodiles, de serpents,
des parures d'oiseaux aux plu-
mages très colorés, la viande
de ces animaux, le bois pré-
cieux, des plantes médicinales,
etc. Ils leur offrent aussi une
résine jusqu'alors inconnue: le
suc coagulé du kau-tchu, c'est-
à-dire l'arbre p leurant, dé-
nommé, bien plus tard, hévéa
par les naturalistes, ou arbre à
caoutchouc pour respecter,
dans l'orthographe de ce der-
nier mot, la prononciation in-
dienne.
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Les conquérants réussissent
à s'entendre assez bien avec
les Indiens. Ces derniers leur
apprennent à se servir des
masses grisâtres de latex: con-
solidation des murs des huttes,
assemblage ou collage d'objets
ménagers et d'ornements, col-
matage des chaumes, des bois
ou d'autres matériaux de toi-
ture, étanchéité totale de ré-
cipients, de pirogues ou de
plus grands bateaux, etc.

Il faut attendre l'arrivée de
l'Américain Charles Goodyear,
en 1839, pour que débutent
diverses expériences avec ce
kau-tchu. C'est, avec son bre-
vet déposé en 1844 (procédé
de vulcanisation), le point de
départ de l'âge d'or du caout-
chouc, qui enthousiasme tout

le Brésil, puis le monde entier,
surtout depuis que, en 1888,
l'Anglais J. B. Dunlop fait la
découverte, combien extra-
ordinaire, du caoutchouc gon-
flable, utilisable pour n'im-
porte quelle sorte de pneu-
matiques.

La petite cité de Sao Joao
da Barra éclate alors, littéra-
lement envahie par des Brési-
liens et des étrangers. La ville
est rapidement rebaptisée Ma-
naus puisqu'elle annexait une
partie des territoires de cette
tribu indienne, où pullulaient
les arbres à caoutchouc.

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS
© Le magnifique Hôtel Tropical, ou séjourneront nos

voyageurs, les 16, 17 et 18 avril, porte fort bien son nom
car U colle agréablement avec la très riche nature qui
l'entoure, tout en offrant un confort et une gastronomie
de haute qualité.

© Les longs corridors sont entrecoup és de vestibules-sa-
lons, où de petits groupes se forment pour discuter ou se
divertir. L'ensemble gracieux est climatisé.

© Du fleuve Rio Negro, c'est ainsi qu'apparaît une partie
du port marchand et le cœur commercial de Manaus.

© Devant le très fameux «Teatro Amazonas» (le qua-
trième plus bel opéra du monde, construit en 1896 par le
gouverneur Eduardo Ribeiro), le pavement de la p lace
en vagues noires et blanches - qui rappellent le Rio Ne-
gro et le Solimoès - crée une illusion d'optique, faisant
croire à un relief de creux et de crêtes, alors même que
la surface est parfaitement plane.

© Une des perles évoquant la splendeur de Manaus est le
palais Rio Negro, édifié en 1917-1918 par le gouverneur
Pedro de Alcantara Bachelar.

®A gente de charme réglant notamment la circulation à
travers Manaus, c'est une Indienne-Amazonienne.

® Sur le port, on peut admirer ce bâtiment des Douanes de
style portugais, magnifiquement rénové.

?®



Marque de «l'auréole » Seiler
SION (wy). - En 1853, Alexandre Seiler quittait sa petite
fabrique de savon et de bougies installée à la rue de la
Porte-Neuve à Sion. U regagnait Zermatt, où il louait l'au-
berge du Dr Lauber, avant de la racheter deux ans plus
tard pour en faire l'Hôtel Monte-Rosa. Cent trente-trois
ans plus tard, l'entreprise hôtelière Seiler revient dans la
capitale valaisanne, pour exploiter le complexe de restau-
rants Les Iles, propriété de la Bourgeoisie de Sion. Fermé
depuis la fin décembre, pour permettre divers travaux de
rénovation, le restaurant-brasserie Les Iles a rouvert ses
portes hier soir, auréolé du sigle de qualité de l'hôtellerie
valaisanne: le sceau «Seiler» marquera dès aujourd'hui
l'exploitation du complexe sédunois.

Dans l'un des salons, présentation du complexe des Iles: MM. Christian
Martin, directeur, Christian Seiler, administrateur délégué de Seiler
Hôtels Zermatt S.A., et Wolfgang Pinkwart, directeur général de la
société (état-major de Zermatt).

Les Iles, cadre idyllique...
«Les Iles... Ces mots contien-

nent tant de rêverie, d'évasion,
qu'ils transportent aussitôt vers
des lieux où le sable et le soleil
s'emmêlent. S.ans prétention abu-
sive, à quelques minutes de Sion,
Les Iles offrent cette esquisse de
dépaysement. Le restaurant-bras-
serie de la Bourgeoisie donne une
impression d'éloignement, ne con-
naissant du bruit que le clapotis du
lac ou le frémissement des ar-
bres...»

Le cadre étant fixé, reste à dé-
finir le contenu. M. Christian Sei-
ler, administrateur délégué de Sei-
ler Hôtels Zermatt S.A., présentait
hier matin à l'intention de la
presse la nouvelle image du com-
plexe sédunois.

Pour tous les goûts,
pour toutes les bourses...

«Le complexe de restaurants
Les Iles se présente avec une offre
très complète : restaurant français,
brasserie, terrasse ensoleillée avec
barbecue, salons et salles de ban-
quet de 12 à 280 places. Une telle

HYDRO-RHÔNE
Troisième rapport de gestion
En attendant la décision
du Conseil fédéral...

Hydro-Rhône S.A. vient de
publier son troisième rapport
de gestion (exercice 1984-
1985). Durant la période de
construction, il n'est pas établi
de comptes de pertes et profits.
Toutes les dépenses et les re-
cettes sont portées au compte
de construction. Celui-ci s'éle-
vait, au 30 septembre 1985, à
13 955 881 fr. 50.

Il ressort de ce rapport que tion adéquate. La consommation de produits lai- Nm,_M1. nnm.tales études d'impact, subdivi- Au chapitre de l'aménage- tiers a également baissé. L'année ™uveuu wi__-ie
sées en trois phases sont bien ment du territoire, le rapport agricole 1985 peut être qualifiée de pour quatre ans
avancées. La phase 1, com- révèle que les contacts avec les normale. Avec le départ du comii
mencee en ete 1983, est encore propriétaires de nombreux ou- „ . Désiré Tornay d'Orsières,en cours en ce qui concerne le s existants ou projetés ont Soucl,s . < ., _ ,„ ,_ _domaine «régime des eaux et is d.envisager des solu- pour le betad d'élevage
agriculture». Elle est terminée tions heureuses> notamment en et la viandepour ce qui est des domaines = -„„_„_,;„ j 'harmnnisa- , , -. , • , • W '¦•«protection de la nature» et SL  ̂I»TQ «v^r 1P, ™a« Le bétaU d'é^vage cause des '.j f
«paysage et aménagement du bon de la N9 avec les ouvrages 

 ̂surtout en région de mon. - -t
territoire» ^^TJ. 

Hyd/°-Rhon£ <!ans tagne. Les prix sont stationnaires, vif
La phase 2 concerne l'éva- l'mteret d'une bonne utihsat.cn voire à la baisse_ Diverses cam. J£ .

luation des impacts sur l'envi- de 1 espace disponi-ie. pagnes ont été entreprises et ^ WÊmm i
ronnement , compte tenu des Dans 1 attente de deux de- 129 200 animaux en ont bénéficié _^ f̂ % -,
mesures de protection envisa- "sions capitales: e projet Hy- en 1985 (+ 74 000). Pour ces cam- WL '- - JÊÊ
gées. Cette phase a été entamée dro-Rnone a fait 1 objet de re- pagnes, 83 millions ont été dépen- WL
par une évaluation prélimi- cours auprès du Tnbunal ad- ses (80 % par la Confédération et Rat ¦
naire qui sera précisée lors de ministratif cantonal du cote 20 % par le canton). I
l'établissement des projets dé- Y,al,a,lsa,n f* auPres du Conseil La ^^ de boucherie n > a ja _ M '/ \ BJ|
finitifs , qui seront mis à l'en- fédéral du cote vaudois Et mais eu un prix si bas (_ 25  % de H m
quête publique. Hydro-Rhone est toujours dans baisse par rapport à 1984). En Va- Bk f  Y MB

S'agissant du régime des l'attente de 
^ 

la décision du jaiS) 87 marchés d'élimination ont BDS5|*-̂ B Meaux et agriculture, le nombre Conseil fédéral, qui aurait été organisés où ont été présentées Cr^  ̂ HBlde piézomètres a été porté à pourtant dû tomber à la fin de 3129 bêtes. Il est réjouissant de re- [ NJMF !__^ J^1800. D'autre part , 1020 ana- 1985. Nul doute que le Tri- marquer que pendant les six pre- ' .^KjM .__¦_
lyses chimiques ont été effec- bunal administratif cantonal miers mois de 1985, les Suisses ont | ^| r jjbàifj i
tuées. L'ensemble des résultats valaisan ne se prononcera pas mangé 9,1% de plus de viande de
fera l'objet d'un rapport de avant l'exécutif fédéral. bœuf , mais 5,8% de moins de De gauche à droite: A

V . . y  viande de veau. Trombert (président) et

infrastructure imphque une or-
ganisation très poussée de la res-
tauration, un effectif de personnel
relativement important», com-
mentait M. Seiler.

«Dans notre conception, le res-
taurant français offrira une cuisine
moderne, pleine de fantaisie et
largement ouverte aux inspirations
du chef Vincent Favre et de son
sous-chef François Mercier. Nous
n'entendons pas pour autant tour-
ner le dos à la cuisiné tradition-
nelle qui conserve une large place,
et nous veillerons à l'alléger le plus
possible. Quant à la carte des vins,
elle fait une large place aux grands
crus du Valais (pour le seul fen-
dant, plus de 17 encaveurs!).

»La brasserie offrira tous les
jours un buffet froid et chaud, un
plat du jour à prix raisonnable, à
côté d'une petite carte de mets
simples et rapidement servis. En
été, nous prévoyons de servir sur
la terrasse des grillades au feu de
bois!

•Mais le complexe est égale-
ment conçu pour recevoir des ma-
nifestations d'envergure telles que
banquets, mariages, conférences

synthèse.
Compte tenu de l'intérêt de

ces observations, le canton du
Valais s'est déclaré prêt à y
participer selon un programme
à définir.

Concernant la protection de
la nature, la faisabilité écolo-
gique du projet a été confirmée
dans tous les domaines, sous
réserve de mesures de protec-

de toute sorte jusqu'à 280 person-
nes.»

Avenir prometteur
pour Les Iles

Le domaine des Iles (55 ha d'un
seul tenant au bord d'un lac)
constitue un Ueu de détente pro-
mis à un grand avenir. Le site
comprend un camping exploité
par le TCS, un centre sportif de
tennis et squash, le tout à proxi-
mité d'une forêt d'arolles, d'un
parc de promenade et de divers
plans d'eau qui attirent une nom-
breuse clientèle durant la saison
d'été.

Le complexe de la Bourgeoisie
est une succession de pavillons,
conçus en alvéoles, offrant de
nombreuses possibilités pour une
clientèle individuelle ou collective.
Qu'on en juge plutôt:

Les salons...
Ils sont au nombre de trois

^ 
dif-

férents de couleur, mais en égale
harmonie. Autour d'une table
ronde ou carrée, 5 à 12 personnes
peuvent aisément s'y rassembler,
C'est la garantie de l'intimité et de
la discrétion...

syndicat

Martigny entre à la Fédération de la race tachetée rouge
SAINT-MAURICE (jbm). - Les délégués de la Fédération d'élevage de la race tachetée rouge se sont reunis
hier à Saint-Maurice pour leur 55e assemblée. Ils ont survolé Tannée agricole 1985, révolution du cheptel
ainsi que la production laitière. Le syndicat d'élevage de Martigny a été admis dans les rangs de la fédération
qui compte maintenant 15 syndicats, réunissant 2059 bêtes. Le syndicat de Val-d'Illiez est le plus grand de la
fédération avec 461 vaches. Une fête avec exposition sera organisée à Val-d'Illiez en 1987 pour les 75 ans du

Pour terminer, M. Michel Pel-
laux de la Chambre vaudoise
d'agriculture a présenté le nouvel
arrêté sur l'économie laitière et ses
principales nouveautés.

Le Valais compte actuellement
en région de montagne 19 350
UGB (unité gros bétail), soit 440
de moins qu'en 1984. Sur le plan
suisse, le cheptel bovin a diminué
de 16 800 têtes pour atteindre
1926 200 têtes.

La production laitière a encore
augmenté en 1985 pour atteindre
31 millions de quintaux, soit 0,4
million de plus que durant l'exer-
cice précédent. En Valais, la pro-
duction est en hausse de 3,5% ,
tandis que le nombre de produc-
teurs est en baisse. Mais qui dit
production dit aussi contingents et
400 000 quintaux, soit 24 millions
de francs de déductions, ont été
encaissés auprès des producteurs.
La consommation de produits lai-
tiers a également baissé. L'année
agricole 1985 peut être qualifiée de

Le restaurant...
Au centre du complexe, dans

une ambiance feutrée et chaleu-
reuse, il permet de s'isoler, de
s'installer à sa guise. Il incite à
prendre le temps d'apprécier l'ins-
tant, de choisir au gré de la carte le
moment d'une évasion culinaire...

La brasserie...
Rustique, elle a ce caractère de

campagne où ne manque ni l'air ni
l'espace. Face au lac, on s'y trouve
à l'aise, détendu. Le lieu de ren-
contre idéal pour la clientèle qui
désire changer de décor en quit-
tant leur bureau sur le coup de
midi, se restaurer avant de repren-
dre le collier sur le coup des 14
heures...

De meilleurs muscles
La présentation au Comptoir de

Martigny a remporté un vif succès.
Une telle journée n'avait pas eu
heu depuis quelques années pour
cause d'épizootie. Cette année, la
présence au Comptoir sera main-
tenue.

L'insémination artificielle avec
des taureaux Simmental purs a
augmenté de 7% par rapport à
l'exercice 1983-1984. Cela indique
un retour vers la race. Après des
améliorations spectaculaires du
point de vue du lait, il est temps de
penser aux membres et à la mus-
culature.

Deux marchés d'allégement ont
été organisés, l'un à Orsières où
trois génisses ont été vendues pour
le prix moyen de 3766 francs, l'au-
tre à Val-d'IUiez où quatre vaches
(3862 francs) et quinze génisses
(3848 francs) ont été prises en
charge.
Nouveau comité

Avec le départ du comité de M
Désiré Tornay d'Orsières, M. Gé

La terrasse...
En partie couverte, protégée du

vent, elle fait face au lac. Elle pré-
dispose à l'oubli , aux nonchalan-
ces vacancières. Une véritable in-
vitation à l'apéritif , au partage
d'un menu du jour, à la gourman-
dise d'une grillade...

Un hôtel aux Hes?
Pionniers de l'hôtellerie, les

«Seiler» venaient d'un bon œil
pour l'avenir la réalisation aux Iles
d'un complexe hôtelier. «Non pas
un immeuble mal adapté au décor,
mais une suite de bungalows in-
tégrés au paysage, qui pourraient
compléter avantageusement l'offre
actuelle du site des Iles, l'un des
plus idylliques de la plaine du
Rhône», commentait M. Christian
Seiler.

raid Frossard de Liddes vient re-
joindre MM. Constant Trombert
de Val-d'IUiez (président), Louis
Turin de Muraz (vice-président),
Aristide Paccolat de CoUonges,
Marco Jacquemoud de Vérossaz,
Daniel Roten de Drône (membres)
et Marco Dubosson de Troistor-
rents (gérant).

M. Jaccot, représentant la fé-
dération suisse, a annoncé que le
Herd-Book était en augmentation
et comptait 262 000 bêtes inscrites
(+ 6600). Il a signalé que le Valais
était le dernier canton avec une
teUe proportion de Simmental
(52 % Simmental et 48 % de croi-
sées).
Les organisations agricoles
sans responsabilités

Le nouvel arrêté sur l'économie
laitière (AEL) a été mis en consul-
tation l'an passé et sera discuté
aux Chambres fédérales en au-
tomne prochain. Il régira l'éco-
nomie laitière jusqu'en 1997. C'est
lui qui garantira le revenu de
65 000 producteurs de lait en
Suisse. De nombreux points de

l'investissement dans une nouveUe
offre de logement...

Mais à vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire! Et ce n'est
de loin pas la politique des «Sei-
ler»!

Les nouveaux
patrons des Ile

Directeur: Christian Martin
de Sierre, anciennement direc-
teur de l'Hôtel Miirren.

Assistante de direction: MUe
Karin Gerlach, de nationalité
allemande, en provenance du
Seilerhaus de Zermatt.

Chef de cuisine: Vincent
Favre, Français, anciennement
au Schweizerhof de Zermatt et
à l'hôtel Al Khozama à Ryad.

Sous-chef: François Mercier,
Français, anciennement cui-
sinier à l'Enclos de Valère à
Sion.

Chef de service: Patrick
Gille, Français, anciennement
à l'Enclos de Valère.

l'actuel arrête seront repns no-
tamment ceux concernant les me-
sures à la frontière et le finance-
ment du compte laitier. Quelques
points nouveaux sont plus ou
moins critiqués, comme le paie-
ment du lait à la teneur en matière
grasse et en protéine, une taxe
lorsque le lait est prélevé à la
ferme, etc. Le transport du lait de
secours (utilisé principalement à
Genève, en Valais et au Tessin)
incomberait désormais aux pro-
ducteurs.

En cas de dépassement du con-
tingent, diverses taxes sont pré-
vues mais semblent peu équita-
bles. Enfin, U serait temps que la
Confédération délègue des pou-
voirs aux organisations agricoles
qui sont sans responsabilités.

NON



FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE

La révolte des esclaves
SION (sm). - Difficile de réa-
liser un film sur le Burkina
Faso compréhensible par toute
sa population. Dans cet Etat
de l 'Afrique occidentale, pas
moins de soixante langues sont
parlées. Christian Richard, le
réalisateur du métrage «Le
courage des autres», a trouvé
une solution en mettant une
histoire en images mais... sans
paroles. Création originale qui
sera présentée demain diman-
che à 20 h 30 au Petithéâtre.

La révolte des esclaves! Tel
est les thème principal mar-
quant l 'œuvre de Christian Ri-
chard. Un ouvrage qui - outre
son intérêt historique - sensi-
bilise le spectateur aux pro-
blèmes de communications.
Images et effets sonores de-
viennent dès lors les uniques
supports de dialogue entre des
peuples aux idiomes différents.

Au début du siècle dernier,

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Le programme de la semaine

Durant la semaine du 10 au
14 mars 1986, l'UP de Sion vous
invite aux cours suivants:

Histoire de l'art
Les foyers de la Renaissance

italienne (architecture, sculpture,
peinture) Urbain et Frédéric de
Montefeltre. Conférencier: M.
Bernard Wyder, historien d'art.
Date et heure: mardi 11 mars, à
20 h 30.

En collaboration
avec l'Ecole des parents

L'informatique à notre porte.
Conférence-débat avec M. Patrick
Stager , enseignant.

La révolution informatique:
l'intrusion de l'informatique dans
notre vie quotidienne, ses réper-
cussions sur notre mode de vie et
sur les relations au sein de la fa-
miUe. Le point sur la situation ac-
tuelle et les perspectives d'avenir
avec l'ordinateur domestique.
Date : mardi 11 mars, à 20 h 30.
Prix d'entrée: 5 francs.

30 ans au service externe
de la Pax Assurances

Tous les collaborateurs de la
Pax-Assurances Valais, accom-
pagnés de leurs épouses, se sont
retrouvés dans un excellent res-
taurant de la rive gauche, invités
qu'ils étaient par M. Michel
Schmid, agent général pour le Va-
lais et son épouse.

M. Gérard Lamon de Flanthey,
entré au service de la Pax, le 1er
mars 1956, (trente ans déjà) était
l'invité de la soirée.

Homme de cœur, de volonté, M.
Gérard Lamon a mis toute sa gé-
nérosité et son savoir au service de
cette entreprise.

La confiance que lui témoignent
sa cUentèle, ses collègues et son
employeur prouve que Gérard La-
mon a su tout au long de sa car-
rière faire bénéficier son entourage
de son expérience et de sa gentil-
lesse.

Le NF féUcite M. Lamon pour
sa fidélité en lui souhaitant ainsi
qu'à sa fidèle compagne, une ac-
tivité fructueuse.

Saint-Leonard
Exposition
en
musique
SAINT-LÉONARD (wy). - La
Galerie de la Lienne à Saint-Léo-
nard propose dès ce soir et jus -
qu'au 2 avril prochain une expo-
sition d'huiles et d'aquarelles de
Paul Bonvin.

Le vernissage aura Ueu aujour-
d'hui à 18 heures, et sera suivi d'un
concert pubUc offert par la Guin-
guette devant la galerie, dès
19 h 30. M. Bonvin étant l'un des
instrumentistes de l'ensemble, ses
coUègues musiciens ont en effet
tenu à apporter leur concours à
cette manifestation.

CAFÉ-RESTAURANT

LES ROCHES BRUNES
B. Levrat - SION

Semaines chinoises
jusqu'au 29 mars

Réservez vos places.

Tél. 027/22 64 97
¦ 36-1332

un marché de brousse est at-
taqué par un groupe de cava-
liers esclavagistes. Parmi la
trentaine d 'hommes et de fem-
mes capturés se trouve un
jeune chef. Les esclaves en-
chaînés sont emmenés à tra-
vers la brousse. Un étrange
personnage suit la caravane
des prisonniers et se laisse ar-
rêter. Cet homme - aux pou-
voirs magiques - va susciter la
révolte. Initiant le jeune chef à
ses étonnantes facultés, il fera
de ce dernier le meneur de la
rébellion.

Bruitage, musique tradition-
nelle et chants de griots com-
posent la bande sonore du
«Courage des autres». Un
spectacle organisé par Ren-
contres-Loisirs-Culture - en
collaboration avec les Maga-
sins du monde - à ne pas
manquer.

Informatik
Kursleiter: H. Alex WiUa. Der

Kurs ist vollbesetzt. Datum:
Dienstag, den 11. Màrz 1986, um
18.15 Uhr.

Santé
ConseUs utiles aux voyageurs

des pays exotiques. Conférencier:
Dr Jean-Michel Gattlen, spéc.
FMH médecine interne. Date et
heure: jeudi 13 mars, à 20 h 30,
aula du CoUège des Creusets, Sion.
Prix d'entrée: 5 francs.

Initiation à l'informatique
Professeurs: Mmes Marie-

NoëUe Fontannaz et Marylène
Wiiest. Le cours est complet. Date
et heure: jeudi 13 mars, à 20 heu-
res.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser
au secrétariat UP, Cycle d'orien-
tation fUles, Petit-Chasseur 39,
Sion. Du lundi au vendredi, de
16 h 30 à 18 heures, tél. 212191,
int. 624.

SECTION DES SAMARITAINS DE SION

Répétition générale
SION (sm). - Pris d'un malaise,
un homme tombe. En chutant, U
se blesse à la main puis perd
conscience. Pas de panique!
Vingt-cinq personnes compé-
tentes sont prêtes à intervenir...
La section des samaritains de
Sion, présidée par M. Jean-
Pierre Miserez, mettait un
terme, jeudi dernier au centre de
la protection civile, à ses cours.
Clôture qui fut consacrée à des
révisions théoriques et prati-
ques.

Plaie à la paume de la main,
entorse et douleurs dorsales, in-
toxication par champignons...
Divers scénarios furent mis eh
scène pour tester les connais-
sances des participants, candi-
dats au certificat de samaritain.
Exercices pratiques qui furent
précédés d'un examen écrit re-
latif à l'anatomie humaine et
aux premiers secours.

Un certificat à la clé
Sous l'œil attentif du Dr Ber-

nard Morand - qui ne manqua
pas de donner des conseUs utiles
et informations supplémentaires
- les personnes présentes s'oc-
cupèrent des «blessés».

Alain Decaux et Jacques Freymond en Valais
(jmt). - «La Chance de l'Homme» vous connaissez tous. Ce groupe de réflexion, or-
ganisateur de manifestations culturelles, vient de dévoiler son programme 1986: une
affiche alléchante: Alain Decaux et Jacques Freymond seront les grandes vedettes de
ces rencontres 1986. Le Valais est souvent mis à l'écart des circuits des grands confé-
renciers ou des grandes personnalités. Y organiser des manifestations culturelles d'en-
vergure nécessite une débauche d'énergie et une foi à toute épreuve. Les responsables
de la Chance de l'Homme, l'abbé François-Xavier Amherdt, Mme Marie-Christine
Zen-Ruffinen, MM. Georges Mariétan, Hervé Udriot, Dominique Studer sont passés
maîtres dans cet art délicat et renouvellent chaque année leur miracle. Signalons que
la Chance de l'Homme fête cette année son dixième anniversaire.

Alain Decaux sicales avec de jeunes artiste locaux de tout lera à Sierre le 22 mars à l'Ecole suisse de
__ ; .''' '. , ,¦ ' „ _ _ _ ¦.¦' _ . style. EUe auront Ueu le Vendredi 18 avril et tourisme. L'invité principal sera une hauteHistorien, membre de 1 Académie française, le samedi 19 à la salle du Teuflet a Monthey, personnaUté, au fait de tous les grands pro-ammateur des «Dossiers de 1 Histoire» sur k vendredi 25 et le samedi 26 à 20 h 30 au blêmes de notre monde contemporain: UAntenne 2, Alain Decaux sera a Sion le mer- Petithéâtre à Sion. s'agit de Jacques Freymond, directeur ho-creda 12 mars, au coUege des Creusets a 20 h nor

6
aire de v^sûm d/s hautes études inter.

30. Personnalité de force et de caractère; de En avant nationales de Genève. Le programme derenommée internationale, Alain Decaux pour un cette journée comprendra 5 colloques:s appliquera a faire vivre en direct pour le deuxième Forum 1. Culture (UeU Windisch) ;
CE £̂^ri-__ÏÏ£ universitaire valaisan j Jkïï i ïSP * envi"ent (Yves"
Decaux». Historien de talent Alain Decaux avec Jacques Freymond 3 Tourisme (Christian SeUerVest très connu pour son art de la vulgarisa- L>année dernière pour la première fois, on 4. Regards sur le monde (Bernard Du-hon. Le thème de sa conférence est mtirulee: avait pr0posé aux universitaires valaisans de pont); . . .«Les quatre temmes de Victor Hugo» No- se rencontrer pour échanger leurs problèmes, 5. Communication de la pensée (Jean-tons que cette manifestation cultureUe est pour discuter de leur avenir professionnel; Noël Rey).piacee sous le patronage ae la &H&. pour écnanger ieurs points de  ̂sur la si„ Débat: animé et présidé par François
Soirées artistiques tuation estudiantine des Valaisans. Les ré- Dayer; U est public.
et musicales sultats positifs de cette première expérience Souhaitons plein succès aux organisateursei musicales ont condujt ja chance de l'Homme à réitérer de ces manifestations qui cette année,

La Chance de l'Homme met sur pied outre cette manifestation. comme d'habitude d'aiUeurs, seront de
la conférence, des soirées artistiques et mu- Le deuxième forum universitaire se dérou- grande quaUté.

«A votre bunker, m'sieu dames»
PAR LE GROUPE CRÉATION DE SALINS

Le groupe Création est en
pleine effervescence: il va pré-
senter ce samedi 8 mars sa
première de «A votre bunker
m'sieu dames» à la salle de
gym de Pravidondaz de Salins.
Anciennement groupe théâtral
de Salins le groupe Création
fait preuve d'une grande ac-
tivité dans le domaine de
l'inédit et de la création pure.
Après quatre ans de travail in-
tensif , d'effort soutenu, le
groupe possède à son actif un
palmarès éloquent :

Echelonné sur quelque trois
mois, le cours des samaritains -
comprenant 28 heures d'ensei-
gnement - est obligatoire pour
les futurs professeurs de sport et
les étudiantes de l'école d'aide
familiale. L'instruction donnée
par la section des samaritains de
Sion fut confiée à Mme Geor

Garder son sang-poid.

Saison 1982-1983: Le Fa-
buleux Voyage. -

Saison 1983-1984: N'ouvre
pas Léon! Prix d 'interprétation
au Festival de La Tour-de-
Peilz 1984. Présentée aux
journées suisses du théâtre
amateur d 'Aarau.

Saison 1984-1985: Boulgre-
tavie, Terre d'asiles... Première
gigantesque création: vingt et
un acteurs.

Toutes ont un point com-
mun: création intégrale. C'est-
à-dire que costumes, décors,
maquillages, mise en scène...
tout a été créé pour la première
fois. '

Cette année, le spectacle
s'intitule :

«A votre bunker, m'sieu da-
mes...»

Elle a été écrite par Sam
Ypérite , un des acteurs de la
troupe.

La voici en résumé:
Il était une fois  une famille

qui s'était enfermée dans un
abri atomique. Elle y vivait
tant bien que mal... jusqu'au
jour fatidique où l 'action dé-
marre. «Il n'y  a plus de nour-
riture. Il ne viendra personne»,
pensent les membres de la fa -
mille, A peine la phrase ter-
minée que le monde arrive,
bouleversant les membres de
l 'abri. Les étrangers ont fait
une ville souterraine: Klostro-
polis. La planète entière sem-
ble y  vivre. Hélas... après le
beau temps, la pluie. Tout

gette Fumeaux et à M. Pierre
Lathion, moniteurs.

Le certificat de samaritain of-
fre à son détenteur la possibilité
d'entrer dans une section.

Un verre de l'amitié ainsi
qu'une collation clôturèrent
cette sympathique répétition
générale.

n'est pas simple, la vie en so-
ciété devient un poids. Mais
heureusement pour quelques
membres de la famille , sur-
vient un mutant, un phéno-
mène, un héros qui va tout re-
mettre en p lace... Sur scène
évoluent dix-huit acteurs qui
ont leur mot à dire et leurs dé-
lires particuliers.

Après huit mois de travail,
ils vous attendent avec impa -
tience.

Venez plus que nombreux.

Chaque pièce montée exige
une somme de répétitions im-
pressionnante. Le travail se
fait en commun tant l'élabo-
ration que la réalisation. Lors-
que dix-huit avis divergents
s'affrontent, lorsque autant de
caractères s'expriment avec
vigueur, l'ambiance et l'at-
mosphère sont parfois animées
mais le résultat final est posi-
tif. Le choix d'une telle mé-
thode théâtrale correspond à
Un esprit d'ouverture et de to-

Lors d'une répétition.

lerance qui ne peuvent être
que bénéfiques à l'ensemble
du travail fourni. La démarche
suivie est intéressante et révé-
latrice d'une volonté commune
de prendre part à une aven-
ture. La motivation et les fi-
bres créatrices que l'on re-
trouve chez ces amateurs sont
dignes de vrais professionnels.
Les pièces des années précé-
dentes ont toutes connu un
grand succès auprès du public
valaisan romand. La troupe
possède aujourd'hui de l'ex-
périence et un influx qui lui
confèrent de l'assurance et du
panache. Un spectacle donc à
ne pas manquer ce samedi à
Salins à 20 h 30. La pièce sera
également présentée à Mura-
le 15 mars, à Riddes le 21
mars, à la salle du collège, au
Théâtre de Valère à Sion les 11
et 12 avril, à Genève les 18 et
19 avril à la salle du Faubourg.

Rendez-vous, ce soir à Sa-
lins, pour la première!

Jean-Marc Theytaz

présente
au Théâtre de Valère à Sion

MERCREDI
12 mars 1986
à 20 heures

I I Théâtre noir de Prague
I Location: GALAXIE,Vidéo-spectacles

Grand-Pont 8
M (derrière l'Hôtel de Ville)
¦ 1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

Chance
de
l 'Homme
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Animation des bibliothèques

L'entrée de la Suisse à l'ONU
SAINT-MAURICE. - Depuis déjà
quelques mois, l'entrée de la
Suisse à l'ONU fait couler beau-
coup d'encre. De nombreuses per-
sonnaUtés politiques ainsi que de
simples citoyens représentant tous
les bords et tous les milieux s'ex-
priment quotidiennement dans nos
principaux journaux.

Devant une teUe profusion d'ar-
ticles qui dénigrent l'organisation

Tchekhov-Tchekhova a Monthey
MONTHEY. - La commission
culturelle de Monthey présentait
mardi 4 mars Tchekhov-Tchek-
hova, extraits de la correspon-
dance entre Tchékhov et l'actrice
Olga Knipper; textes mis en scène
par François Nocher, montés par
Francine Berge et François No-
cher, joués par Francine Berge et
Michel Duchaussoy.

«Donnez-moi une femm e qui,
ainsi que le fait la lune, n'appa-
raisse pas quotidiennement à mon
horizon!» C'est sur des propos iro-
niques, désabusés et amers, em-
preints de misogynie, que com-
mence le spectacle, merveille
d'une interprétation tout en fi-
nesse.

On sait d'emblée que derrière
cette intelligente ironie sur lui-
même, si pénétrante, si claire, si
précise, Tchékhov cache un uni-
vers de souffrance et de solitude.
M. Michel Duchaussoy devient
Tchékhov, cet homme qui se savait
condamné, qui se sentait mourir.
Quels écorchements, quels déchi-
rements il nous fait partager! Lui
qui se voulait indifférent , comme il
se laisse peu à peu gagner par
l'amour: Olga, sa source de vie,
son soleil, sa comète à peine saisie
entre deux trains, vite envolée, re-
prise par le théâtre, la capitale, la
gloire.

J 'ai aimé le découpage du spec-
tacle, l'harmonieuse juxtaposition
des textes, le rythme qui lui est
donné. Tantôt les mots disaient les
sentiments, devenaient les senti-
ments, tantôt la fraîcheur d'Olga
apportait , au-delà des phrases mé-
lancoliques, le tourbillon de sa vie
d'actrice et le reflet de son écla-

intemarionale ou prônent l'entrée
de la Confédération à l'ONU, le
simple profane reste perplexe.
Mais la date du 16 mars approche
et chacun a le devoir de se rensei-
gner et de se faire une opinion
pour jouer pleinement son rôle de
citoyen.

Ainsi, pour permettre à tous de
se renseigner, d'échanger ou de
confronter leurs idées, le PDC du

tante santé.
Cet échange entre les deux êtres

n'a pas été fait que de beaux tex-
tes, l'exquise sensibilité de Fran-
cine Berge et de Michel Duchaus-
soy, le naturel, le vrai de leurs
personnages ont tissé une compli-
cité avec la salle. Le public s'in-
sinuait, presque indiscret, dans
l'intimité de ces deux amants,
souffrant ou aimant avec eux.
- L'acteur nous rend magistra-
lement la lassitude, l'humour,
l'ironie triste, la tendresse, cet
amour enfin qui envahit Tchékhov
et qu'il sait impalpable et fugitif.
L'actrice, avec une égale sensibi-
lité, va lui donner la rép lique, ai-
mant l'écrivain plus que l'homme,
son auréole de gloire plus que sa
chaleur de mourant, s 'attendris-
sant, se déchirant de remords, mais
trop ancrée dans la vie pour par-
tager jour après jour son agonie.

«H faut vivre... Il f aut vivre...»
Un très beau spectacle qui nous

donne envie de nous replonger
dans Tchékhov.

Colette Kaestli

Brésil
et harmonie
MONTHEY. - Nous apprenons
que dans le cadre de la Fête des
harmonies qui se déroulera du 1er
au 4 mai prochain, le vendredi 2
mai sera réservé à la fiesta brési-
lienne avec l'ensemble Brasilia
Rythms. Ce n'est qu'une partie du
programme de la fête dont le co-
mité d'organisation est présidé par
M. Jean-Charles Cottet.

district de Saint-Maunce organise
une séance d'information sur l'en-
trée de la Suisse à l'ONU, avec la
présence de M. Pierre Moren, pré-
sident du PDC valaisan, le .lundi
10 mars à Vernayaz, à la salle des
conférences de la maison commu-
nale, à 20 heures.

Les députés Monique Paccolat,
Roland Gex et Jean-Jacques Rey-
Bellet participeront aussi à cette
soirée et parleront des travaux du
Grand ConseU ainsi que de la mo-
dification de la Constitution valai-
sanne. CM.

CONSEIL COMMUNAL DE ROCHE
1000 francs de plus pour le syndic
ROCHE (rue). - Les membres qu'il est important, dans des
dé l'autorité executive, syndic
et municipaux, ont vu leur sa-
laire augmenté. Jeudi soir, le
législatif a épousé les consi-
dérations de quelques conseil-
lers qui avaient lancé l'idée
d'un tel réajustement Le syn-
dic touchera 1000 francs de
plus par année, les municipaux
500 francs.

Le collège exécutif de Roche
n'était pas des mieux lotis. Ses
membres «touchaient» moins
d'argent que leurs collègues
d'autres exécutifs. Depuis
jeudi soir, les salaires ont été
réajustés. Le syndic touchera
quelque 1000 francs de plus
par année (6000 francs au lieu
de 5000), et les municipaux
toucheront 3000 francs au lieu
de 2500. D'autre part, le légis-
latif se penchera lors d'une
prochaine séance sur les soldes

TIREURS AU PETIT CALIBRE DU SEPEY

L'air comprimé en point de mire
LE SÊPEY (gib). -1985 a permis à la Société de tir au pistolet et
petit calibre du Sépey d'enregistrer une année record d'entraî-
nements au stand. Pourtant, l'hiver est long dans les Onnonts et
le stand n'ouvre ses cibles que bien tard. Mercredi soir, le comité
et quelques (trop) rares membres du groupement ont envisagé la
création d'un pas de tir à air comprime, à la grande salle du
Collège.

Le comité de la société ne bouge
pas. Il se compose de Bernard
Oguey, président du petit calibre ;
Franz Haupt, président du pisto-
let; Henri Jaquet, vice-président;
William Tille, secrétaire; Roger
Ravey, caissier; et André Oguey,
membre. ActueUement, nonante

SAINT-MAURICE (jbm)- - Le
groupe de travail des bibliothèques
de lecture pubUque (GTB) orga-
nise régulièrement des cours de
formation pour ses membres.

Cette semaine, au BibUocentre ro-
mand à Lausanne, secrétariat du
GTB, s'est déroulé un de ces
cours. Pour illustrer les problèmes
d'animation, la trentaine de par-
ticipantes (toutes des responsables
non professionneUes de bibliothè-
ques) se sont rendues à Saint-
Maurice à la bibUothèque ODIS.
Mme Louisette Rastoldo (biblio-
thèque municipale de Vévey) et M.
Maurice Parvex (bibUothèque
ODIS de Saint-Maurice) ont pré-
senté les problèmes d'animation
de bibUothèque, son rayonnement
dans la cité et ses relations avec le
pubUc. Comme exercice pratique
de relations, les participants ont eu
un contact avec l'autorité muni-
cipale de Saint-Maurice qui leur a
offert un vin d'honneur.

Une partie des participantes
au cours du GTB à Saint-
Maurice.

Vatican 11 - 20
Tel est le thème que notre évê-

que, Mgr Schwéry de Sion, déve-
loppera lors d'une conférence ou-
verte à tous les habitants de la ré-
gion du Chablais valaisan et vau-
dois.

Cette conférence a été fixée au
mercredi 12 mars à 20 heures à la
grande saUe de la gare de Mon-
they.

Il y a vingt ans, les pères du
ConcUe Vatican II mettaient un
point final à cette extraordinaire
assemblée de tous les évêques de
l'EgUse catholique-romaine.

Nombreuses sont les personnes

-.— — — -"T ~r- ¦ ¦¦---> "»-"* -_--*
cas d'urgence, de pouvoir trai-
ter rapidement des affaires
immobilières intéressantes
pour la commune. La Muni-
cipalité proposait de maintenir
les montants maximums à
50 000 francs pour les acqui-
sitions et à 10 000 francs pour
les aliénations. Le législatif a
entériné la chose. Deuxième
préavis discuté, celui relatif à
la reconstruction du pont de la
Bâtie. Le crédit de 201 000
francs a été accordé à l'una-
nimité. Le syndic Michel De-
lacrétaz avait précisé aupara-
vant que la commune n'ob-
tiendrait aucun subside pour
ladite reconstruction. Rappe-
lons qu'un rapport d'expertise
avait révélé que le risque d'ef-
fondrement du pont était réel,
et qu'une simple réparation ne
pouvait être envisagée. Les
travaux dureront cinq à six se-
maines. Une passereUe provi-
soire (5000 francs) sera instal-
lée pour permettre le passage
des piétons. Jeudi soir, le légis-
latif a également accepté le
préavis municipal relatif à
l'extension du réseau d'eau aux
lieux dits Vers-la-Gare, les Sa-
ves, les Bonnes. La facture sera
de l'ordre de 85 000 francs.

M. Haupt, président du pistolet,
ne passa pas sous sUence le han-
dicap que connaissent les tireurs
de montagne par rapport à ceux de
la plaine. En effet, il ne faut pas
oublier que les stands situés dans
les Alpes s'ouvrent plus tard, U-
mitant par là même les possibilités
d'entraînement.

Au programme des tirs 1986, le
petit calibre a préparé un calen-
drier comportant une dizaine de
rendez-vous, le petit calibre se
confinant à une demi-douzaine de
dates.

Une bouffée île printemps
MONTHEY. - Depuis le début de la semaine, le printemps est
entré au centre commercial La Verrerie à Monthey. En effet , une
magnifique composition florale réunissant plus de 1000 plantes a
été confectionnée, nécessitant plus de septante heures de travail.
Ce tableau printanier est un plaisir autant pour la vue que
l'odorat.

Signalons que les plantes de cette grandiose composition seront
mises en vente à prix intéressant le samedi 15 mars. Dépêchez-
vous donc de voir cette réalisation florale (notre photo).

ans après, par Mgr Schwéry
qui se posent la question: «Où en
sommes-nous après vingt ans de
mise en application de ce concile
ouvert au monde moderne?»

En automne 1985, le synode qui
s'est tenu à Rome a fait le bilan de
ces années de transitions mou-
vementées, contestées par les uns,
applaudies par les autres.

Notre évêque, Mgr Schwéry a
participé à ce synode en tant que
président de la conférence des
évêques suisses.

Il vient nous présenter les con-
clusions qui ont été tirées de cette
rencontre importante pour tous les

JEUX D'HIVER
DES ENFANTS D'ORMONT-DESSUS

La course aux médailles
LES DIABLERETS (gib). - S'U est
une tradition bien ancrée dans les
mœurs aux Diablerets, c'est bien
la journée des jeux d'hiver des en-
fants. Hier, le corps enseignant,
l'école de ski et l'office du tou-
risme ont encadré 83 gosses tout
au long d'une série d'épreuves
ayant pour point commun la neige
et pour corollaire le sport... et par-
fois l'acrobatie.

L'esprit de compétition existe.
Mais que l'on ne s'y trompe pas:
cette journée se veut avant tout
l'occasion de réunir les enfants sur
l'élément majeur de la saison reine
dans les Ormonts: la neige. L'am-
biance décontractée et rigolarde
affichée par ces sympathiques
«mioches» en fut , une fois de plus,
la preuve éclatante. Tout débuta
par un slalom géant aux Viots. Il
s'ensuivi une épreuve de saut
(bonjour les prouesses... et les ga-
melles), un gymkana (même scé-
nario), et une course de ski de
fond. A noter que le classement est
établi et les médailles distribuées
uniquement sur l'ensemble des
courses et épreuves. Le et la meil-
leure) de chaque catégorie dans
l'ensemble des disciplines au pro-
gramme est «couronné(e)» . La po-
lyvalence dans les sports d'hiver
n'attend pas le nombre des années
aux Diablerets!

Plusieurs catégories, donc,

est toutefois envisageable: créer
un pas de tir démontable à la
grande saUe du Sépey. On utilise-
rait des armes à air comprimé.

Outre l'avantage de permettre aux
tireurs de ne pas perdre la main
pendant la saison morte, cette so-
lution pourrait amener des jeunes
au sein de la société, comme l'a
souligné mercredi soir M. Isoz, du
comité cantonal de la Société des
carabiniers vaudois. La commune
sera contactée afin de tenter de
réaliser quelque chose dans ce
sens. A noter qu'à Château-d'Œx
cette solution est appUquée ac-
tueUement avec beaucoup de bon-
heur... et de succès. Alors, pour-
quoi pas au Sépey ?

CW ir

tublic

croyants du monde entier.
Le titre de cette conférence au-

rait pu être: «Quel est l'avenir de
l'EgUse?», car c'est bien de cela
qu'U s'agit.

C'est pour nous tous une occa-
sion unique d'entendre le respon-
sable de la foi de notre diocèse.

Nous vous convions toutes et
tous à participer à cette soirée du
mercredi 12 mars à la grande salle
de la gare.

Pour le conseil pastoral
de Monthey

La commission de presse
Raymond Vionnet

étaient en lice: les filles de 1980 et
plus, les garçons de la même tran-
che d'âge, les fUles de 1978-1979,
même tranche pour les garçons,
les fUles de 1976-1977, idem pour
les garçons, et enfui' les fUles de
1974-1975, tout comme les gar-
çons.

Nous reviendrons sur les résul-
tats de cette journée dans une pro-
chaine édition.

votre emplacement
un coup de fil à

>ublicitas Sion
027/21 21 11

interne 33, suffi
Attention !

Dernier délai
dredi 21 mars.vendredi 21 mars, 10 h
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PERSONNEL COMMUNAL DE MARTIGNY
A Champex pour fraterniser

Les vainqueurs des diverses catégories.
CHAMPEX (gué). - Sortie famUiale couronnée de Alexandra Vogel; 3. Isabelle Baudoin.
succès pour les employés communaux octoduriens. Hommes: 1. Raymond Oaivaz; 2. WiUy FeUay; 3.
Réunis à Champex, Us ont profité de l'occasion pour René PeUouchoudfraterniser et mesurer leurs qualités sportives. . 1 1  ' D - R A ¦

C'est en présence de M. Pascal Couchepin, prési- p ^
^pi,,- . 

' CVaZ; *" '
dent de la commune, et du conseiller communal Jac- »«"Y«"~* * •••«(.(,_¦_.
ques Cave qu'une septantaine de participants se sont Concours de ski de fondretrouvés sur les hauteurs d'Entremont. Apéritif , re-
pas en commun et courses à skis ont permis aux em- Enfants (moins de 10 ans) : 1. Alexandra PapUloud ;
ployés communaux de passer une excellente journée. 2. Laurent Pilloud.
Les épreuves sportives se sont déroulées dans une Enfants (10 à 15 ans) : 1. Vincent Détraz ; 2. Chris-ambiance amicale. Voici les principaux résultats: tian Baudoin; 3 Samuel Pierro

_ .
Slalom FUles (10 à 15 ans): 1. Anne-Catherine Schmid; 2.

Enfants (moins de 10 ans): 1. Anne Vogel; 2. Eric IsabeUe Baudoin; 3. Valérie Délez.
PeUouchoud; 3. Nathalie Philippoz. Hommes: 1. Jean-Louis Schmid; 2. René Pierroz ; 3.

Enfants (10 à 15 ans): 1. Vincent Détraz; 2. Chris- Raymond Claivaz.
tian Baudoin. Dames: 1. Edith Guex; 2. Jeannine Revaz ; 3. Ray-

Filles (10 à 15 ans): 1. Anne-Catherine Schmid; 2. monde Ferez.

DEBAT CONTRADICTOIRE A MARTIGNY
L'ONU, c'est pas le Pérou

Les débatteurs: MM- Edouard Brunner, secrétaire d'Etat; Bernard Dupont, conseiller national; Eric
Burnand, journaliste et meneur de jeu; Claude Bonnard, conseiller national et Pierre Moren, pré-
sident du PDC valaisan.

MARTIGNY (gram). - L'ONU traverse actuellement une crise d'identité. La Suisse doit
elle y adhérer? Oui ont affirmé jeudi soir à Martigny le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner et le conseiller national Bernard Dupont; non ont rétorqué le conseiller national
Claude Bonnard et le président du PDC valaisan Pierre Moren. Le public, lui, est resté
sur sa faim, dans la mesure où rien qu'A ne savait déjà pour l'avoir lu ou entendu n'est
ressorti de ce débat contradictoire qui a tourné autour de la neutralité helvétique. Tout au
plus a-t-on constaté que si MM. Dupont et Moren affichaient des opinions «radicale-
ment» opposées sur la question, MM. Brunner et Bonnard, parce que sans doute plus
nuancés, partageaient un certain nombre de points de vue.

Premier constat: cent vingt per-
sonnes pour un «affrontement»
qui promettait beaucoup, c'est
peu. Trop peu en regard de la
quaUté reconnue des débatteurs
conviés par le PRD de Martigny et
l'Association de district. Faut-U
voir là l'expression du désintérêt
populaire pour ces votations du
16 mars que d'aucuns qualifient
pourtant d'historiques? Le bon
peuple octodurien n'a-t-U pas at-
tendu la venue de cette brochette
de spécialistes pour se forger une
opinion? La frange des indécis
s'est-eUe réduite ces derniers
temps comme peau de chagrin?
Mystère et boule de gomme.

Mariage de raison
Secrétaire d'Etat aux Affaires

étrangères, M. Edouard Brunner a
expliqué, ouvrant les feux, les rai-
sons pour lesqueUes le ConseU fé-
déral et la majorité des Chambres

Club des aînés
MARTIGNY. - Le Club des
aînés de Martigny et environs
organise, le jeudi 13 mars pro-
chain, une sortie d'une demi-
journée à Aproz.

Le départ est fixé sur le Pré-
de-Foire à 13 h 45 et sur la
place du Manoir à 14 heures.

S'inscrire auprès de Mme
Dirren-Vaudan jusqu'à mardi ,
de 11 heures à midi. Téléphone
(026) 2 26 68.

étaient favorables a l'entrée de
notre pays aux Nations Unies.
«C'est un mariage de raison et non
d'amour», devait relever l'ambas-
sadeur. . L'intérêt de la Suisse est
d'être partie prenante à l'ONU, là
où les décisions se prennent et
partant là où notre voix peut se
faire entendre». La neutralité hel-
vétique? «EUe est parfaitement
compatible avec cette adhésion.
D'aiUeurs aucun des 159 Etats
membres ne nous demande de
l'abandonner.»

Même son de cloche chez le ra-
dical valaisan Bernard Dupont.
Pour le patron du PRDV, la neu-
traUté constitue un moyen de dé-
fense, en même temps qu'eUe nous
fournit l'occasion de mener à bien
notre politique étrangère. «Or,
constate-t-il , la politique étrangère
est devenue multilatérale. C'est du
reste ce qui nous a conduit à entrer
au ConseU de l'Europe. Adhérer
aux Nations Unies, c'est encore
mieux servir la démocratie, faire
preuve d'un esprit ouvert, de cou-
rage, et finalement apporter sa
pierre, si petite soit-eUe, à l'édifi-
cation de la paix.»

Incompatibilité
Pas d'accord, estime le libéral

vaudois Claude Bonnard qui voit
dans la neutralité «made in Swit-
zerland» de très sérieuses raisons
de dire non le 16 mars prochain. Et
de s'interroger sur Pincompatibi-
Uté, selon lui, entre le respect de la
charte des Nations Unies avec le
statut coutumier que la Confédé-
ration s'est donné. «On n'a rien à

gagner en entrant dans «l'arène»,
ajoute M. Bonnard. Nous y serions
immanquablement étiquetés.
Conséquence: notre crédibilité et
la marque importante de con-
fiance dont nous jouissons à
l'échelon international seraient
entamées. Ne brûlons pas les éta-
pes. Nos rapports avec l'Europe
sont plus importants, même s'ils
sont certainement plus difficiles. »

Propos beaucoup plus pragma-
tiques, on s'en doute, dans la bou-
che de M. Pierre Moren qui af-
firme souscrire à des organisations
teUes que la FAO, l'UNICEF ou
l'OMS, mais pas à la «maison
mère», comprenez l'ONU. Et de
préciser. «Je ne suis pas contre les
Nations Unies, je suis opposé à
l'adhésion de notre pays.» Pour le
président du PDC valaisan, la
vraie solidarité , c'est dans le ter-
rain qu'eUe s'exerce. Au sein de la
trentaine d'organisations auxquel-
les la Confédération apporte quel-
que 170 millions de francs par an-
née, ce qui nous place au dix-sep-
tième rang mondial.

Selon M. Moren, l'ONU enre-
gistre échec sur échec, notamment
en ce qui concerne le respect des
droits de l'homme et des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Pourquoi?
Simplement parce que les repré-
sentants de nombreux pays mem-
bres sont des tricheurs et des
menteurs...

Relevons, pour conclure, que
Radio Martigny diffusera lundi
soir de très larges extraits de ce
débat contradictoire.

Avis donc aux amateurs.

L'EUROPEAN UNIVERSITY DE MONTREUX
Les cinq continents aux Marécottes

Les membres de l'European University de Montreux. On reconnaît au premier rang, MM.
Moll, Roduit et Gross.

LES MARÉCOTTES (gué). - d'actualité: M. Moll, restaura- s 'instruire, on trouve également
Promotion touristique intéres- teur de la station, qui parla du un Valaisan, un Neuchâtelois et
santé aux Marécottes. Les
membres de l'European Univer-
sity de Montreux, institution af-
fi l iée à un groupe d'universités
américaines, avaient choisi cette
station pour leur journée de dé-
tente. Et les responsables de la
région en ont profité pour pré-
senter «leur domaine» et ses
possibilités en matière . touris-
tique aux représentants des cinq
continents.

L'initiateur de cette sortie est
M. Jean-Marc Roduit, seul Va-
laisan membre de cet organisme.
Et pour joindre l'utile à l'agréa-
ble, il avait invité deux person-
nalités pour débattre de sujets

PICK-PUCK DE RADIO MARTIGNY
Les matches de Patrick Grand
MARTIGNY (gram). - Patrick
Grand a bien failli , à lui seul, dé-
goûter La Chaux-de-Fonds. Le
dernier rempart du HCM a affiché
jeudi soir une forme éblouissante.
Titularisé cette saison, U a d'ail-
leurs tenu son poste pratiquement
tout le championnat et une partie
des finales. Combien de rencontres
le jeune Octodurien a-t-U jusqu'ici
disputées, totalement ou partiel-
lement, depuis octobre (match de
ce soir compris)? Ce sera la ques-
tion subsidiaire du «Pick-Puck»
d'aujourd'hui organisé dans le ca-
dre du match Martigny - Weinfel-
den. La question principale? Le
score final de la partie évidem-
ment.

tes différents prix sont offerts
par le pool bancaire de la place
(carnets d'épargne) ainsi que par
l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare et de ses
abords (bons d'achat).
«Hit parade»

Cela , dit, le concours radiopho-
nique de jeudi a battu, une nou-
velle fois, son record de partici-
pation. Le standard des Bonnes-
Luites a recensé 186 coups de té-
léphones. Six concurrents ont ré-
pondu correctement aux deux
questions (3-1; 17e minute). Ils ont
tous été récompensés, après tirage
au sort déterminant ce «hit pa-1 rade».

Les résultats: 1. Marie-Jeanne
Guex (Martigny) ; 2. Lionel Berger
(Martigny) ; 3. Fanny Tosana (Ra-
voire); 4. Simone Monnet (Ardon) ;
5. Christophe Delavy (Martigny) ;

, 6. Georgette Addy (Martigny).
Ce soir, dès 20 h 15, les audi-

teurs pourront suivre intégrale-
ment la partie Martigny - Wein-
felden grâce au reportage assuré
par nos confrères Gérald Métroz
et Pierre-Alain Roh.

marketing hôtelier, et M. Gross,
président de l'ORTM, qui pré-
senta la région et ses perspec-
tives touristiques.

En fin d'après-midi , M. André
Lugon-Moulin, directeur de
l'OPAV, se fit un p laisir de pré-
sider une séance de dégustation
de vins du pays.

Européen University
Ce groupe d'universités amé-

ricaines a pour but de former des
gestionnaires d'entreprises. A
Montreux, quatre-vingts étu-
diants suivent ces cours sous la
direction de M. Craen. Et si l'on
vient des cinq continents pour

Patrick Grand dans ses œuvres, ici face à Mouche.

Samedi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A votre bon plaisir

m'sieu dames... par le
(026) 2 82 82 composez
votre programme mu-
sical.

17.45 Les chasseurs de sons,
, une réalisation de J.-L.

Ballestraz.
18.00 Lès informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

19.00 L'émission religieuse,
suite de la série : Les
saints dans l'Ancien
Testament par le père
Théodule Rey-Mermet.

19.30 Disco-hit avec Bo...
20.15 HC Martigny - HC

Weinfelden en direct de
la patinoire municipale
avec Gérald Métroz et
Pierre-Alain Roh. Avec
le concours Pick-Puck
évidemment.

22.30 env. Les résultats.
Dimanche
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A votre bon plaisir

m'sieu dames... et vive la
musique champêtre...

\ par le (026) 2 82 82

Expansion
de l'école de Montreux

Un projet devrait normale-
ment se réaliser dans les deux
ans et p ermettre à l'European
University de Montreux de
s'étendre. Selon son directeur,
l'effectif passerait de quatre-
vingts à cinq cents membres. Et
comme l'an prochain, les cham-
pionnats internationaux de ski
de cette institution se déroule-
ront aux Marécottes, quelque
trois cents futurs gestionnaires
d'entreprises se retrouveront à la
station de la vallée du Trient.

composez vous même le
programme musical.

17.45 Le moment patoisan,
une réalisation de J.-L.
Ballestraz.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

19.00 Le classique, j'aime, une
émission d'Elisabeth
TO «*» .tcic

Café affiné,
aux effets

irritants atténués
Depuis dés années, le «Café ONKO
S» est la quintessence d'un café
particulièrement aromatique et, de
surcroît, affiné, aux effets irritants
atténués. Le CAFÉ S est soigneu-
sement débarrassé, avant la torré-
faction et selon un procédé breveté,
de nombreuses substances irritan-
tes. Toutefois, la caféine stimu-
lante , l'arôme généreux et le goût
délicat restent pleinement conser-
vés. C'est pourquoi également les
personnes sensibles à certains irri-
tants peuvent savourer ce café sans
difficulté. Le «Café ONKO S» est
en vente sous forme de café moulu
- spécialement pour le filtre et les
machines espresso - et sous forme
de café soluble lyophUisé. Le «Café
ONKO S» est et reste incompara-
ble, essayez-le !
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une digestion facile

même après un bon repas

avec

produit naturel à base de plantes
stimule les fonctions digestives

vente et conseils
chez votre pharmacien ¦

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjfll

Textiles pour l'hôtellerie
Pour une importante entreprise suisse de la branche, nous
cherchons un vendeur dynamique, prêt à se surpasser pour
parvenir au succès, en qualité de

collaborateur au service externe
pour le canton du Valais

Ses tâches principales consisteront à entretenir les contacts
avec une clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi
qu'à développer les affaires dans son secteur.

Nous demandons :
- expérience fructueuse dans la vente
- initiative, caractère de vainqueur, attitude intérieure positive
- langues: français et bonne connaissance de l'allemand
- âge idéal entre 28 et 40 ans.

Nous offrons:
- introduction approfondie, soutien de vente efficace et for-

mation
- produits de haute qualité répondant aux exigences du mar-

ché
- rémunération supérieure à la moyenne, prestations sociales

avantageuses
- poste de confiance, ambiance de travail agréable et moti-

vante.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae complet et photo à:__

JL Management S, A.
Chemin de la Pralay 3, CH-1294 Genthod-Genève

05-5518

L'informatique fait partie de notre vie, vous devez
participer à son développement et en profiter à
temps.

Devenez
agent revendeur

en micro-informatique
Possibilités de gains intéressants, comme travail
accessoire ou principal, après une formation tech-
nique et commerciale assurée par nos soins.

Aucune condition préalable n'est requise, cepen-
dant une nature enthousiaste et dynamique sera un
atout certain.

Pour obtenir renseignements et documentation,
écrivez-nous ou téléphonez l'après-midi au numéro
032/93 27 27:

FN S.A., bureau d'ingénieurs et commerce d'infor-
matique
Rue Aimé-Charpilloz 4, 2735 Bévilard.

06-17058

Qu'y a-t-il de commun entre
un dessinateur en bâtiment
- un chef de chantier
un architecte ETS/EPF?

Suter + Suter SA
en a besoin à Lausanne

Ce aue vous devez savoir au suiet de notre
offre : Notre siège de Lausanne souhaite
s'assurer votre collaboration pour la planifica-
tion et l'exécution d'importants projets que
nous réalisons comme groupe international
et pluridisciplinaire de conseillers, d'architec-
tes et d'ingénieurs. Nous opérons avec des
moyens de travail modernes: CAO, contrôle
des coûts par ordinateur, etc. et assurons la
formation de nos collaborateurs au sein de
notre bureau.
Ce aue nous désirons savoir: Toutes les infor-

^̂  
Tourneurmations touchant votre formation ainsi que

votre expérience professionnelle qui devrait
être de quelques années.
Comment pouvons-nous faire connaissance: Poste fixe dans entreprise dynamique
Les personnes intéressées font parvenir leur
offre chez Suter + Suter SA, à l'attention
de M. R. Braune, Rue du Maupas 34,
CH-1004 Lausanne, ou prennent contact
simplement par téléphone 021/37 5071.

Appelez M. R. Sargenti ,_- des PfjLJ
Adia Intérim S.A. ,-»érim-z *% W WService technique in*«* g .1 I, W
Place du Midi 30 - / / //# ,1 | f —JL1950 Sion IU L\«JeS^^Tél. 027/22 82 22 / //" ||||||M^Prestations de qualité-Réalisation avec garantie

cherche,
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

bouchers
et ouvriers de boucherie

pour travaux de désossage au laboratoire du sec-
teur des produits carnés.

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

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone, Interne 261 ou 262, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

Usine d'aluminium Martigny S.A.
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

f mécanicien
électricien

avec CFC

1 serrurier
avec CFC

Adressez votre offre manuscrite à :
Usine d'aluminim Martigny S.A.
1920 Martigny

ou prendre contact au 026/2 32 04.
36-7213

Nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre
service d'entretien

un mécanicien
d'entretien
Nous demandons:
- CFC d'une branche de la mécanique
- pratique de la soudure
- esprit d'initiative
- capable de travailler de manière indépendante à

l'entretien de nos installations de fabrication.

Nous offrons:
- les prestations et avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire en rapport avec les capacités.

Adressez votre offre manuscrite à:
Gips Union S.A., usine de Bex, 1880 Bex
ou prendre contact au 025/63 24 31.

36-2667

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

f

vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité:
espèces jusqu'à l:r. jtO'OOO.- une assurance qui paie vos mon-

^H 
-( plus. Remboursement sur sua lités en cas de 

maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent.invalidiléetcouvre lesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, niensua- Discrétion assurée!

V lités particulièrement basses.

Whil Remplir, détacher et envoyer!

BX\, Willy j'aimerais Mensualité
Hivl -n crédit de \ désirée

I 3/B/5B7 |
| Nom Pfénom 

' Bue/No , NPA/Jjeu 
| domicilie domicile
¦ içidep.uis p/êçèdeni n.le
' naiiona' proies . état 
| lifé son __ civil

I employeur. depuis?
¦ salaire levenu Voyëf 
J mensuel, fr. cqnjpjnj. F_f. mensuel fi
I nombre
¦ d'enfants; mineurs ; ^nature 

L--, p-J

|i| B Banque Rohner
\ l211 Genève 1.RueduRhône68,Tél.022/280755 P

II—...... ...... ........ _J

GERANT
en possession

du certificat de capacité

PIZZER A-BA
Préférence couple du métier

soit cuisinier N

(ou sommelière)
avec certificat de capacité.

 ̂ E ntrée le 1 er avri 11986.

^^
^

Tél. heures de 
bureau _^_̂_. 099/31 19 Rzt é̂mW

c >
Atelier d'architecture de la région sierroise cherche,
pour tout de suite ou date à convenir

architecte EPF et
architecte ETS
désireux de collaborer au sein d'une équipe jeune
pour des projets très variés.

Faire offre ou téléphoner à:
Atelier d'architecture Paul-Alain Métrailler, archi-
tecte EPF-SIA, Sierre, tél. 027/55 80 80.

V . 36-22858 J
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du bridge débute aujourd'hui et se
poursuivra jusqu'au 16 mars. L'es-
pace de huit jours, le Haut-Plateau
devient vraiment La Mecque de ce
jeu de l'esprit. Dans les hôtels, les
cafés, les magasins et même sur les
terrains de sports, partout on par-
lera bridge.

Le bridgeur est, en effet, un ani-
mal assez curieux. Non content de
se battre durant des heures les
cartes à la main, il lui faut encore
revivre sans cesse ses parties une
fois celles-ci achevées; même s'il
est trop tard alors, cela lui permet
d'imaginer une nouvelle riposte,
de disséquer un plan de jeu défi-
cient, d'améliorer ses enchères, en
somme d'expliquer pourquoi il a
bien ou mal marché et de raconter
toutes les misères que lui a causées
«l'autre», c'est-à-dire . son parte-
naire. C'est en cela que les discus-
sions de bridge donnent parfois
l'impression, de l'extérieur, qu'il
s'agit d'un langage initiatique!

Quittons, cependant, le domaine
des généralités pour entrer dans le
détail des activités qui se dérou-
leront durant la semaine à Crans-
Montana:

Les tournois
Il y en aura pour tous les goûts

dans les salons de l'Hôtel du Golf ,

où se disputent les compétitions.
Elles seront dirigées par M. Col-
laros , arbitre, la calculation élec-
tronique étant confiée à M. Burki.

La semaine débute par une
épreuve par paires mixtes, les 8
(21 heures) et 9 mars (14 heures).
Les jours suivants, les joueurs au-
ront «congé» jusqu'à 15 h. 30, ce
qui devrait leur permettre de faire
quand même un peu de sport; ils
se retrouveront le lundi pour un
tournoi individuel et, du mardi 11
au jeudi 13, pour le Patton, qui est
une compétition par équipes de
quatre. Enfin, les vendredi (21-
heures), samedi (15 h. 30) et di-
manche (14 heures), l'épreuve
open par paires clôturera la se-
maine.

Les résultats des compétitions
vous seront donnés dans les co-
lonnes d'actualité ou dans la ru-
brique «Bridge en vrac».

Les prix
Plus de 60 000,- frs seront dis-

tribués aux participants. Il n'est
dès lors pas difficile de comprende
que les seuls droits d'inscription ne
suffisent pas à couvrit le montant
des dotations, auquel il faut encore
ajouter tous les frais d'organisa-
tion (arbitrage, calculation élec-
tronique, direction, publicité, etc.).

Bienvenue a Sierre
aux sauveteurs suisses
SIERRE (am). - Ce matin, la
Société suisse de sauvetage
tiendra ses assises annuelles
dans la cité du soleil. Le châ-
teau de Villa accueillera, no-
tamment, tous les présidents de
sections à l'échelle romande.

En 1983, la SSS fêtait son
cinquantième anniversaire.
Actuellement, elle englobe six
régions helvétiques ce qui re-
présente 112 sections et 8 sous-
sections.

Plus de 22 000 membres sont
affiliés à la SSS. Le but de
cette société? Prévenir les ac-
cidents et sauver des vies hu-
maines, essentiellement lors
d'accidents et de catastrophes
nautiques.

CE SOIR A CHALAIS

Les Zachéos et l'Harmonie de Salquenen
CHALAIS (am). - Le groupe fol-
klorique Les Zachéos se produira
ce soir, samedi 8 mars, à 20 h 15 à
la salle polyvalente de Chalais. Ce
spectacle donnera le coup d'envoi
au calendrier 86. Et cette année,
les Zachéos ont décidé de s'asso-
cier avec une harmonie, en l'oc-
currence celle de Salquenen.

Les musiciens salquenards, que
préside M. Karl Montant et que
dirige M. Amédée Mounir, se pro-
duiront en seconde partie de soi-
rée.

L'an dernier, l'Harmonie de
Salquenen prenait part au con-

MM. Shopiro et Besse commentant un match au Bridgerama
C'est pourquoi il a été nécessaire
de faire appel à des soutiens pri-
vés.

En dehors des hôtels et des ban-
ques de la place notamment, la di-
rection du tournoi a obtenu
qu'Alpwater amène un peu... d'eau
à son moulin. C'est ainsi que cette
Société, établie à Saxon, a bien
voulu prendre en charge les prix
«Masters», soit ceux qui sont ré-
servés aux joueurs de classe inter-
nationale; de la sorte, les meilleurs
«amateurs» pourront recevoir des
prix de même valeur, deux clas-
sements différenciés étant établis à
cette fin. Cela ne modifie pas le
classement scratch mais encou-
rage M. Toutlemonde à participer
à ce genre d'épreuves en même
temps que les «professionnels».

Bridgerama
Les nombreux champions pré-

sents à Crans-Montana sont infa-
tigables. En dehors des compéti-
tions officielles, ils sont également
prêts à donner quelques «leçons».
C'est ainsi que, sous le patronage
de ce journal, des matches-exhi-
bitions se disputeront à nouveau à
l'Hôtel Royal, à 21 h. 30, chaque
soir durant le Patton, soit du mardi
11 au jeudi 13 mars.

Ce Tournoi des Champions
mettra en présence des équipes de
Pologne, championne du monde il
y a deux ans à Seattle, d'Italie et
de France. On y trouve, notam-
ment, les noms de quelques grands
«professeurs», tels que les Polec,
Lesniewski, Vivaldi, Chemla, Per-
ron, Lebel. Même Sharif sera pré-
sent, quittant ainsi les caméras
pour se consacrer au petit écran
du «Bridgerama». Du côté suisse,
les Bernasconi, Catzeflis, Collaros
et consorts s'efforceront de former
une opposition valable. Jean Besse
et Boris Shapiro sont certes con-
nus pour leurs talents de bridgeurs
mais ils sont également réputés
pour leur langue bien pendue.
Comme ils sont chargés des com-
mentaires, cela promet de ne pas
être triste!

Pour atteindre cet objectif,
la SSS propage les pratiques et
méthodes de sauvetage. Elle
forme également des sauve-
teurs, informe le public et en-
courage et soutient tous les ef-
forts en faveur du secourisme.
Dans la mesure du possible, ses
services sont gratuits et la plu-
part de ses membres œuvrent
bénévolement.

A 9 h 30 ce matin, la SSS
entamera donc son assemblée
régionale romande. Nous y re-
viendrons évidemment dans
une prochaine édition. Dans
l'immédiat, la rédaction sier-
roise du «Nouvelliste» adresse
ses souhaits ' de bienvenue à
tous les sauveteurs romands.

cours Musicha à Bâle. Elle décro-
chait également un premier prix
lors du concours destiné aux com-
positeurs avec la «Danse du Lots-
chental» créée spécialement par
Jean Daetwyler.

Composée de jeunes éléments
(la moyenne d'âge se situe entre 22
et 23 ans), cette formation est fré-
quemment requise lors de soirées
de gala. Le programme préparé ce
soir fera office d'avant-première.
L'Harmonie de Salquenen peau-
fine en effet sa prochaine partici-
pation à la fête fédérale de mu-
sique qui se tiendra à Winterthour.

Les spectateurs
On les appelle les «kibbitzes» en

jargon bridgesque. Ils sont les
bienvenus à toutes les manifesta-
tions et auront ainsi, gratuitement,
la possibilité de juger sur pièces si
les monstres sacrés qu'ils verront
se battre «dans l'arène» méritent
bien les couronnes de lauriers
qu'on leur tresse à longueur de ru-
briques spécialisées, qu'il s'agisse
de celles du bridge ou des potins
du jet-set international!

Pour résumer ce que sera Crans-
Montana du 8 au 16 mars, disons
que c'est le rendez-vous bridges-
que de l'année, qu'il ne faut man-
quer sous aucun prétexte.

INSTITUT SIERROIS D'INFORMATIQUE

L'Association i3 fait le point
SIERRE (wy). - La première
volée d'élèves occupe les
bancs de l'école technique
d'informatique de Sierre de-
puis deux mois à peine. Un
délai certes trop , court pour
établir un premier bilan de
l'opération.

Les initiateurs et réalisateurs de
ce projet, regroupés sous le nom
d'Association i3, se sont toutefois
réunis jeudi soir à l'Hôtel de Ville
de Sierre pour une première as-
semblée générale ordinaire, placée
sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Zuber.

Premier choix:
l'informatique de «gestion»

Au niveau du technicien, titre
délivré pair l'école sierroise, on
distingue deux sortes d'apprentis-
sage à l'informatique: l'informa-
tique de gestion et l'informatique
industrielle ou scientifique, ap- Robvr le, cahier des charges du
pelée aussi informatique techni- personnel, M. Jean-Marc Manni
„ue les besoins du marche, M. Serge

L'Association i3 a développé un Sierro l'historique de l'école,
programme pour les deux types M. Edmond Carron sa situation fi-
d'enseignement. Mais dans un nancière actuelle. ¦_
premier temps, l'école s'est limitée . Pour ce ,dei™eJ ^Wîp,' a re:
à la formation informatique «ges- lev,er <*ue le budget initialement
tion». Un choix qui s'est basé sur Pre™ f r? Pratiquement respecte,
deux arguments principaux: né- £ 

d?fl"t
t,

de ,a, P^mièîe-imn
^cessité dl répondre à la demande d'exploitation est estime a 360 000

immédiate du marché, nécessité francs. Les locaux nécessaires on
aussi de limiter les frais d'équi- ete mis a disposition gratuitement
pement et de fonctionnement pour ?« '? commune de Sierre, qui
la première année d'exploitation. » es e|a'e,ment «S»** a suppor-
ts que la situation financière ter le 5°.%.du ,defl,clt reel- du»-»

de l'école sera consolidée, la sec- ™e Pénode, de f^ux »"?¦ ,Les
tion informatique «technique» communes de la rejpon socio-eco-
sera créée à son tour. Et c'est vrai- n°"»<iue de Sierre 18 au total, se
semblablement pour très bientôt! PartaJ£

r°nt le
Jolde de la ***=•¦

Contribution bienvenue aussi des
Large tour d'horizon

Plusieurs membres du comité
ont présenté un rapport détaillé
sur l'activité de leur dicastère: M.
Jean-Marc Blanc a commenté le
programme d'instruction, M.
Claude Michel le choix des équi-
pements techniques, M. Jérémie

Elle y prendra part en catégorie
«harmonie excellence». Pour le
village salquenard l'événement
n'est de loin pas négligeable.

La danse, le rythme et la mu-
sique vivront donc en première
partie de spectacle ce soir à Cha-
lais. Les Zachéos et leurs musi-
ciens nous présenteront un pro-
gramme de tout premier ordre. Ne
nous ont-ils pas toujours habitués
à la qualité et à l'originalité?

Rendez-vous donc ce soir à 20 h
15 à la salle polyvalente de Cha-
lais.

A SIERRE

Importantes sessions
de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne
CRANS-MONTANA (a). - De-
puis jeudi se tiennent à Crans
les Journées scientifiques et pé-
dagogiques de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Les
thèmes de cette rencontre en
terre valaisanne tournent autour
de la postformation et les études
postgrades. Une centaine de
professeurs y sont invités. Cer-
tains sont venus des Etats-Unis,
de France et de Belgique. Jeudi
soir le conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département
de l'instruction publique, a pro-
noncé une allocution au cours
d'un apéritif offert par l'Etat du
Valais.

Jeudi en début d'après-midi,
le président de l'EPFL, le pro-
fesseur Vittoz accueillait les
participants. Puis le professeur
Recordon donna les objectifs et
l'organisation des cinq sessions.
L'accueil du Valais

Grâce aux efforts déployés
par M. Géo Bétrisey, directeur
de la Société de développement
économique du Valais (SO-
DEVAL), et responsable du
groupe de contact Valais-EPFL,
ces journées se sont déroulées
en Valais. Dans son allocution,
le conseiller d'Etat Bernard
Comby a dit tout l'honneur que
le Valais accordait à la présence
des cadres de l'EPFL dans un

200 membres de l'Association 13,
qui après une contribution indi-
viduelle et initiale de 500 francs, se
sont astreints à une cotisation an-
nuelle de 100 francs durant cinq
ans.

De nombreuses possibilités
dé formation

Le plan d'étude prévoit deux
possibilités de formation. Quinze
élèves suivent actuellement une
formation continue, qui s'étalera
sur cinq semestres d'études et sera
suivie d'un stage pratique. Quinze
autres personnes suivent une for-
mation «en emploi», en participant
aux cours deux soirs par semaine
et le samedi matin. C'est un succès
pour cette première année de
l'école.

L'école propose également des
cours «à la carte», destinés à four-
nir une formation partielle, voire
une information, adaptée aux be-
soins de chacun. Les cours à la
carte couvrent un champ étendu.
Ils vont de l'utilisation simple des
programmes de gestion à l'ap-
prentissage de plusieurs langages
de programmation, à l'étude des
mathématiques nécessaires en in-

De gauche à droite, MM. Vittoz, président de l'EPFL, Bernard
Comby, conseiller d'Etat, et Géo Bétrisey, économiste.

canton non universitaire. Le
conseiller d'Etat a dit tout son
souci d'offrir à la jeunesse les
mêmes chances de formation.

M. Comby a aussi parlé de la
réalisation originale et unique
en Suisse qu'est l'Ecole suisse de
tourisme à Sierre. Le conseiller
d'Etat a révélé que des négocia-
tions avec l'OFIAMT devraient
aboutir prochainement à la pos-
sibilité de donner à cette école

formatique scientifique. Ce sys-
tème de certificat par unités pré-
sente l'avantage de permettre à
chacun d'obtenir, une reconnais-
sance de formation exactement
adaptée à ses besoins profession-
nels.

Dans le futur, les responsables
prévoient également la mise sur
pied de cours intensifs,- d'une du-
rée de quatre semaines, ou encore
des cours spécifiques pour certai-
nes fonctions bien déterminées.

Dans l'attente
d'une reconnaissance
«officielle»

L'école technique de Sierre veut
offrir une formation complète,
correspondant à un niveau fédéral.
Au terme des cours, elle délivre un
titre de technicien en informatique
de gestion reconnu par l'OFIAMT.
Une demande de reconnaissance

J.-P. et A.-M. Grobéty-WIrth
nouveaux tenanciers

Tous les jours au restaurant
... pour clients pressés
NOTRE BUSINESS LUNCH

Nos scampls f rais
apprêtés selon vos désirs

La soupe de poissons
à la provençale

Tous les Jours
un poisson frais
sur assiette Fr. 10

Ouvert tous les jours
027/2313 31

Salles pour banquets
de 25 à 100 pers.

Propositions de menus
sans engagement

un enseignement du niveau ETS
(technicien en tourisme). Dans
le même ordre d'idée, il parle de
la création prochaine d'une
école d'ingénieur ETS en Valais.
M. Comby a salué avec satisfac-
tion les collaborations établies
depuis de nombreuses années
entre l'EPFL et le canton du
Valais dans plusieurs domaines
liés aux transports, à l'énergie et
au développement.

de ces cours et de ces diplômes a
été déposée auprès de ce dernier
organisme et de l'Etat du Valais en
mai 1985.

Or, si l'OFIAMT a reconnu of-
ficieusement la valeur et la néces-
sité de l'école sierroise, elle ne
pourra lui attribuer une officialité
et une participation financière
qu'après reconnaissance officielle
par l'Etat du Valais. Si l'Etat ac-
corde cette «officialité»,
l'OFIAMT participera à raison de
37% aux frais d'installation et
d'exploitation de l'école.

Quant à l'Etat du Valais, cette
reconnaissance sera également à la
source d'une participation finan-
cière cantonale, qui selon la loi sur
la formation professionnelle, sera
de l'ordre de 25 à 30 %. Des aides
bienvenues qui permettront à
l'école technique de Sierre, la pre-
mière du genre en Suisse romande,
de nouer les deux bouts !
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Salade frisée aux lardons
ou

Cassolette d'escargots à l'ail

***Potage cultivateur
**•Carbonnade de bœuf flammande

Pomme mousseline
Salade du buffet

ou
Médaillons de porc
aux champignons

Riz créole
Endives braisées

• •*k Ananas au kirsch .



Les livres de la semaine

Les mémoires d'Alexandre Dumas
Alexandre Dumas ap-

partient à la douzaine
d'écrivains français qui do-
minèrent le XIXe siècle. Ce
fut également un bien
étonnant personnage qui
avait créé une sorte d'usine
à fabriquer les livres; d'où
qu'on estime à 600, d'après
lui, les œuvres dont il s'es-
tima responsable.

Ses mémoires viennent
de renaître aux Editions
Pion: 1036 pages sous un
solide cartonnage, dans la
collection des Mémorables
où sont déjà parus quatre
chefs-d'œuvre: le «Journal
de Delacroix», les «Mémoi-
res de Talleyrand», (' «His-
toire des Girondins», en
deux volumes, de Lamar-
tine, et le passionnant
«Victor Hugo raconté par

Notules
Eveline Sullerot
«L'âge de travailler»
Fayard

C'est la mise au point du
colloque «Age et activité»
organisé par le Centre eu-
ropéen Travail et Société
(créé en 1979 par la Fonda-
tion européenne de la cul-
ture) les 25-27 octobre 1983.
Une douzaine de sociolo-
gues internationaux y ont
pris part, dont Ascolani pour
l'Italie, Bolie de Bal, pour la
Belgique, Gérard Calot pour
la France, ainsi que J.-C.
Chesnais, et Jacques Zig-
hera; le professeur Kohli
pour l'Allemagne; Fragnière,
Knibbeler et van Wingerden
pour les Pays-Bas. L'évolu-
tion et les nécessités du tra-
vail furent à la base des dis-
cussions. La population viei-
lli; l'âge de la retraite va fa-
talement maigrir. A quel âge
doit-on commencer de tra-
vailler? A quel âge doit-on
obligatoirement cesser de
travailler?
Damon Ru nyon
«Nocturnes dans
Broadway-
Gallimard

Ce sont des petites comé-
dies' humoristiques fondées
sur l'idée que se font de
l'honneur les hors-la-loi, de
Buffalo Bill à Al Capone.
l'auteur était né en 1880 à

. Manhattan, Kansas. Il est
mort en 1946. Plus de douze
films ont été tirés de ses ré-
cits. Il nous fait connaître le
Broadway de naguère, riche
en prostituées, en petits
truands, en drogués. Son
univers s enre aes oones ae
nuit aux champs de courses;
des stades aux tripots clan-
destins. «Vous voulez arrêter
en bloc tous les truands?
Oui? Eh bien vous n'avez
qu'à encercler une salle de
boxe, un soir de champion-
nat.» Ces mecs, affirmait Ru-
nyon, sont incapables de bu-

Adèle», à qui j'aj eu la
chance, étant du jury, de
faire obtenir, dernièrement,
le Grand Prix du syndicat
des critiques littéraires.

Dumas, c'était vraiment
un Titan. Né à Villers-Cot-
terets, dans le département
de l'Aisne, le 24 juiller 1802,
il eut l'envie, alors qu'il
n'avait que 45 ans, d'écrire
ses mémoires! Il est vrai
qu'il ne connaissait pas
encore la date de sa mort
en 1870.

Il ne lui a fallu que quel-
ques années pour rédiger
3000 pages, partant de sa
naissance, en 1802, à 1834,
année de ses démêlés avec
Thiers qui, sur une protes-
tation venue du «Constitu-
tionnel», venait d'interdire

ter quelqu'un en pleine ville;
car ce serait jugé irrespec-
tueux envers les citoyens
locauxl On voit le ton; aussi
fantaisiste qu'ironique.
Docteur Hervé Jezlc
«Améliorer vos facul-
tés intellectuelles par
la sophrologie»
Buchet Chastel

Né à Novi en 1914, l'auteur
fit ses études de médecine en
Autriche et en Suisse. Il
exerça cinq ans en brousse
africaine équatoriale et dix-
neuf ans au bord du lac Tan-
ganika. C'est dans la fré-
quentation des sorciers in-
digènes, à leurs connaissan-
ces des plantes, qu'il puisa
ses doctrines au sujet du
fonctionnement du cerveau,
notamment sur le plan de la
mémoire et de la mémorisa-
tion. Diplômé du Collège in-
ternational de sophrologie
médicale (technique de re-
laxation fondée sur l'hyp-
nose), il vit actuellement à
Bâle.
Henri Troyat
«Tourgueniev»
Flammarion

Une nouvelle étude sur les
écrivains russes qu'affec-
tionne plus particulièrement
cet écrivain français d'ori-
gine slave que l'Académie
française eut raison de con-
sacrer en l'adoptant. Ivan
Tourgueniev (1818-1883) fut,
tout comme Tolstoï ou Dos-
toïevski, un témoin pas-
sionné de son époque; mais
on connaissait moins bien sa
vie. Troyat va même jusqu'à
la traiter d'énigmatique.
Tourgueniev était, d'après
lui, un personnage double;
sans doute parce qu'il quitta
la Russie dès l'âge de 22 ans
et qu'il eut avec l'Occident
des contacts sentimentaux et
sociaux durant de longues
années. Il ne rentra en Rus-
sie qu'après avoir longue-

la représentation de son
«Anthony* à la Comédie-
Française où devait jouer
sa maîtresse, Marie Derval.

' * IlPierre Béarn

L'académicien A. Jay es-
timait que l'œuvre de Du-
mas était «l'ouvrage le plus
hardiment obscène qui ait
paru dans ces temps
d'obscénité».

Dumas n'alla pas plus
loin. Comme il tenait, de-
puis longtemps déjà, la
place des feuilletons de «la
Presse» où paraissaient
ses «Mémoires», il dut
penser qu'il devait changer

ment étudié la philosophie
allemande. S'amourachant
de Pauline Viardot à Saint-
Pétersbourg après l'avoir en-
tendue chanter en octobre
1943. Le voilà dix-huit mois
après, ayant donné sa dé-
mission de fonctionnaire
quittant la Russie avec Pau-
line et son mari, pour la
France! Il ne revint à Saint-
Pétersbourg que sept mois
après. En janvier 1947, il ap-
prend qu'elle chante à Berlin;
et il s'y précipite! Elle est
pour lui l'incomparable.
Pourtant, elle n'était pas
belle; elle avait des traits
épais, une bouche trop large,
des épaules voûtées, mais sa
voix était quasiment divine.
Pendant quarante ans, il la
suivit ainsi, de pays en pays,
se contentant d'un amour in-
complet, près d'un mari heu-
reusement beaucoup plus
âgé qu'elle. Tourgueniev te-
nait de sa mère un défaut qui
avait détruit chez elle l'amour
maternel envers ses deux fils:
l'orgueil. Ses jugements
étaient aussi sévères qu'in-
justes. Tolstoï? «Je trouve ce
roman, «L'année 1805»,
vraiment mauvais, ennuyeux,
raté.» Dostoïevski? «Son
Crime et châtiment», c'est
quelque chose dans le genre
d'une colique prolongée
pendant une épidémie de
choléra. Dieu nous en pré-
serve! «Il mourut en France,
dans son chalet de Bougival,
(que l'on a transformé en
musée), Pauline Viardot à
son chevet; son mari venait
de mourir. Mais son corps fut
envoyé à Saint-Pétersbourg
où une foule immense ac-
compagna son cercueil au
cimetière, où 500 cosaques
l'attendaient, en vue de ré-
primer une émeute de la
foule; car Tourgueniev,
homme pacifique, représen-
tait l'ami de la jeunesse ré-
volutionnaire en 1883.

Pierre Béarn

de sujet s'il voulait conser-
ver sa puissante renommée
de feuilletoniste.

De ces 3000 pages, écri-
tes au jour le jour, selon
sans doute ses besoins
d'argent, car il vivait à l'état
d'aristocrate et de journa-
liste républicain, Isabelle
Chanteur n'a retenu que
l'essentiel, et Alain Decaux,
qui présente cette puis-
sante édition, lui donne rai-
son. Elle suffit amplement à
nous combler car, grâce à
ses Mémoires nous revi-
vons en esprit cette époque
étonnante de l'Empire à la
Restauration, des gro-
gnards de Napoléon aux
aristocrates revenus d'exil,
de la sourde opposition des
républicains luttant contre
Charles X contraint d'ab-
diquer pour avoir osé sup-
primer la liberté de la
presse, en 1830. Et nous fi-
nissons par donner raison
à Dumas lui-même qui es-
timait que ce n'était pas là
ses Mémoires. Ce sont, di-
sait-il, «les Mémoires de
tous ceux que j'ai connus,
et comme j'ai connu tout ce
qui était grand, tout ce qui
était illustre en France, ce
que j'écris ce sont les Mé-
moires de la France».

Son père aVait été gé-
néral en chef de l'armée du
Nord. Il avait participé à la
campagne d'Italie de Bo-
naparte et à l'expédition
d'Egypte. Son grand-père
était colonel. Les duels
convenaient parfaitement à
sa nature. Il y fut tour à tour
témoin et participant.

Son grand-père était un
curieux personnage. Bien
que colonel, i! avait la men-
talité d'un aventurier. Il se
disait marquis de la Paille-
terie. Claude Schopp qui
ne cesse d'éclairer ce que
dit Dumas par des notes
vraiment pertinentes, en
bas de page, prouve qu'il
n'en était rien. Qu'importe.
Son domaine existait, dans
la commune de Belleville
en Caux, en Seine-Mari-
time. Il l'abandonna pour

Photo-piege
Que représente cette photo?

des poutres?
des allumettes?
des cigarillos?
des crayons?

Solution page 20

venir vivre avec son frère,
(qui venait d'épouser une
riche Créole) dans l'île de
Saint-Domingue. Oisif, dé-
bauché, nous dit Claude
Schopp, il se brouilla avec
son frère, onze ans après,
c'est-à-dire en 1748, au
point de fuir avec deux nè-
gres et une négresse. Il re-
vendit bientôt les deux nè-
gres pour acheter une in-
digène qui lui plaisait: Cé-
sette Dumas qui lui donna
quatre enfants, dont le père
d'Alexandre, lequel ne
connut la France qu'en
1776, alors qu'il avait 18
ans.

Que faire à Paris lors-
qu'on est à la merci d'un
père aventurier, doublé
d'un avare? L'adolescent
choisira très vite la carrière
militaire, avec l'obligation
de prendre un nom de
guerre, car la position de
simple soldat était, d'après
le grand-père, indigne
d'une De La Pailleterie.
D'où que s'imposa, pour
lui, le nom de sa mère: Du-
mas, que devait reprendre
son fils, Alexandre.

Emporté par son tempé-
rament de dramaturge, Du-
mas écrivit ses Mémoires
en mêlant les dialogues à
l'action; d'où leur puis-
sance de vie et de mou-
vement. Chaque épisode
fait naître un dialogue où
les personnages s'expri-
ment comme dans un ro-
man, ou plutôt, comme des
comédiens sur les plan-
ches d'un théâtre: celui de
la vie.

A quinze ans, Dumas rê-
vait parfois de devenir sé-
minariste; mais sa mère le
plaça comme «saute-ruis-
seau» chez un notaire. Ce
n'était là qu'un accident de
parcours. Dumas eut vite
fait d'accepter son hérédité
qui lui permit sous un ré-
gime royaliste, d'être admis
dans l'artillerie de la Garde
nationale, alors qu'une de
ses pièces (Anthony) était
en répétition au Théâtre
Français.
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Labyrinthe

Casse-tete
Casse-tête
Les fiers propriétaires de cinq nouvelles automobiles se trouvent dans
une queue devant le guichet du service des automobiles pour déclarer
leurs voitures. Chacune des voitures est d'une marque différente, au-
cune n'ayant la même couleur ou la même puissance. Chacun des cinq
automobilistes est originaire d'un autre pays.
1. La déclaration pour l'Opel est présentée avant celle de la voiture

bleue, mais après celle de l'auto ayant une puissance de 44 ch;
2. Le propriétaire de la Fiat est italien;
3. La voiture de couleur orange a 68 ch;
4. Ce n'est pas le Français qui est le premier devant le guichet;
5. La déclaration pour la Volvo est déposée avant celle de la voiture

avec 55 ch;
6. C'est le citoyen suisse qui est le second à déclarer sa voiture;
7. La Renault à 60 ch;
8. Le citoyen allemand passe avant le propriétaire de la voiture verte,

mais après celui de la VW;
9. L'une des automobiles à 82 ch;

10. Le citoyen français dépose sa déclaration avant celle de la voiture
blanche;

11. La Volvo est verte;
12. Le propriétaire de l'une des voitures est suédois.
Quelle est la nationalité du propriétaire de la voiture jaune?

Solution page 20 . Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
SUÈDE:
les jeunes
boivent moins

Les Suédois ont sans
doute une réputation de
grands buveurs, parfois tur-
bulents. Pourtant la con-
sommation d'alcool chez les
jeunes a diminué de moitié, à
la suite d'une vigoureuse
campagne de lutte contre
l'alcoolisme.

Selon trois récentes étur
des, les jeunes boivent
moins, moins souvent et de
plus en plus tard. De même,
ils sont plus nombreux à ne
plus boire du tout.

«La consommation d'al-
cool a baissé. Ce n'est plus
un sujet tabou comme na-
guère. Peut-être parce que
nous sommes informés.
Nous en parlons beaucoup à
l'école», a déclaré Johnny
Steuer, 15 ans, président du
conseil des élèves dans un
lycée de Stockholm.

Comme dans d'autres
pays occidentaux, la con-
sommation d'alcool a baissé
également d'une manière
générale parmi les Suédois.
Mais la baisse est particuliè-
rement sensible chez les
jeunes, si l'on en croit les
chercheurs. Ils imputent en
grande partie cette situation
aux campagnes anti-alcoo-
liques, aux mesures draco-
niennes contre la consom-
mation d'alcool et au mou-
vement «Gardons la forme»,
qui a poussé les Suédois,
comme beaucoup d'autres, à
se préoccuper davantage de
leur santé.

«Les gens prennent da-
vantage conscience des ef-
fets négatifs de certains pro-
duits sur leur corps. Ils man-
gent plus équilibré, font de
l'exercice, courent et suivent
des cours de gymnastique»,
a déclaré le Dr Bjoern Hibell,
de l'Association suédoise
pour l'information sur l'al-
cool et la drogue. «On cons-
tate la même tendance à la
baisse pour le tabac et la
drogue», a-t-il dit.

Rester en bonne santé est
un thème central des cam-
pagnes anti-alcooliques, a
déclaré M. Bjoern Rydberg,
du Bureau national pour la
santé et la sécurité sociale.

Un autre facteur important
de la diminution de la con-
sommation d'alcool chez les
jeunes a été l'interdiction qui
frappe, depuis 1977, les biè-
res dites «légères» (3,6 de-
grés d'alcool), précisent les
chercheurs. Cette bière, in-
troduite sur le marché dans
les années 1960, avait été
largement recommandée
aux jeunes et, à l'opposé des
autres alcools, était vendue
dans les supermarchés. Or,
en Suède, les spiritueux, le
vin et les bières plus fortes
ne peuvent être achetés que
dans des officines contrô-
lées par l'Etat et l'âge mi-
nimum requis est de 20 ans.

L'interdiction de 1977 fut
vivement critiquée, taxée de
mesure paternaliste. Pour-
tant, l'introduction des bières
«légères» a provoqué l'aug-
mentation de la consomma-

tion d'alcool chez les jeunes.
Son interdiction a entraîné
une baisse.

L'interdiction s'inscrivait
dans le cadre d'une politique
plus ferme adoptée par le
gouvernement à la fin des
années 1970, à la suite d'en-
quêtes qui montraient que
20 % des hommes de 18 ans
s'enivraient une fois par se-
maine et que 54 % des 12-14
ans consommaient de l'al-
cool.

Ces chiffres ont déclenché
un débat dans l'opinion sur
la manière de combattre l'al-
coolisme chez les jeunes.
Des campagnes anti-alcoo-
liques ont suivi.

Six ans plus tard, en 1984,
les hommes de 18 ans
n'étaient plus que 6,5 % à
s'enivrer une fois par se-
maine, et les garçons de 12-
14 ans n'étaient plus que
17% à consommer de l'al-
cool.

Deux enquêtes ont con-
firmé la baisse. La première,
effectuée auprès de jeunes
appelés, l'autre auprès
d'élèves âgés de 12 à 16 ans.

Les Suédois ont la répu-
tation à l'étranger d'être des
buveurs turbulents, particu-
lièrement au Danemark, pays
voisin où l'alcool coûte
moins cher. Traditionnelle-
ment, les Suédois ne boivent
pas tous les jours, mais lors-
qu'ils boivent, souvent ils
s'enivrent. Malgré tout la
Suède n'occupe que la 19e
place au classement mondial
de la consommation d'al-
cool , selon le Bureau sué-
dois de la santé.

Une autre mesure prise à
la même époque punit
jusqu'à quatre ans de prison
les parents ou les adultes qui
proposent de l'alcool aux
moins de 20 ans.

Bien que personne n'ait
été condamné jusqu'à pré-
sent pour un tel fait, l'opinion
a suivi avec attention le pro-
cès d'une femme qui était
poursuivie, en 1984, sur ac-
cusation d'avoir donné une
demi-bouteille de rhum à sa
fille de 17 ans.

La prévenue ne fut acquit-
tée qu'après que sa fille eut
déclaré, en larmes, qu'elle
avait pris elle-même la bou-
teille et qu'elle avait menti à
la police. Selon le parquet,
les poursuites avaient un but
dissuasif.

La campagne anti-alcoo-
lique a été suivie d'une cam-
pagne contre la drogue, se-
lon les mêmes méthodes:
publicité, émissions télé, sé-
quences cinématographi-
ques, brochures et affiches.
De nombreuses collectivités
et associations ont organisé
elles-mêmes leur campagne
et des artistes très populai-
res en Suède ont prêté leur
concours.

Des enquêtes annuelles
ont montré que la consom-
mation de tabac et de dro-
gue a nettement diminué en
même temps que la baisse
de la consommation d'al-
cool. Elles ont aussi établi
que les non-buveurs étaient
moins portés à fumer du ta-
bac ou du hachich.
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De silence et de sang (1)

La nuit du tueur
de loups
par Corteggiani et Maies
paru aux Editions Glénat

Premier tome d'une saga qui
promet des heures magnifiques à
ses lecteurs, ce livre ne va pas
sans rappeler le célèbre film «Le
Parrain».

Un journaliste d'origine ita-
lienne, proche de la mafia est in-
terviewé au sortir d'un cimetière.
En un long flash-back, les au-
teurs du bouquin reviennent en
Sicile, au début du siècle. Terre
de soleil, de mer et de sang, l'île
est la proie des mafiosi. Pour
avoir refusé la protection oné-
reuse imposée par un grand pro-
priétaire terrien, une famille
d'humblespaysans est massacrée
à coups de fusil. Seul rescapé, un
adolescent fuira la meute de
tueurs désireuse de supprimer un
témoin gênant. Faisant justice au
passage, le gosse parviendra à
prendre le bateau pour l'Améri-
que.

Un dessin puissant illustrant un

Le vicomte
par Rodolphe et Ferrandez
paru aux Editions Dargaud

Les aventures sophistiquées
d'un bandit de haut vol sur-
nommé le baron. Partant de
l'aube du XXe siècle, les auteurs
de ce petit chef-d'œuvre en noir
et blanc parviennent en I986,
chaque époque clé de notre
chronique historique récente
ayant enregistré un méfait reten-
tissant de ce nouvel Arsène Lu-
pin.

Magnifique dans la finesse et la
précision du trait, original et pal-
pitant quant à la trame narrative.
Un livre qu'il faut au moins avoir
lu!
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scénario solide, construit avec un
soin de charpentier, «De silence
et de sang» promet beaucoup.
Ce premier épisode espérons-le
sera suivi d'autres d'aussi bonne
qualité.

Antoine
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Les Tuniques bleues (24)

Baby Blue
par Lambil et Cauvin
paru aux Editions Dupuis

Les bébés semblent à la mode
dans la bande dessinée. Après
Astérix, après les Schtroumpf,
voilà que les Tuniques bleues se
mettent en quatre pour accueillir
un marmot.

Tombé de la charette de ses
parents immigrants, le bambin
est recueilli par i'inéfable duo, le
sergent Chersterfield et le ca-
poral Blutch. Les difficultés en
l'occurrence ne font que com-
mencer.

Cette série bénéficie d'un ''dou- ÇÈ É1ÉJ__*ble talent. Celui confirmé de scé- l|| -SlPPlnariste de Raoul Cauvin et celui «WW8w ^-'".srf*iMap
indiscutable de dessinateur de veille, même si l'originalité du su-
Willy Lambil. Le tandem fonc- jet n'apparaît pas de manière
tienne une nouvelle fois à mer- criarde.

Bobo (8)

Le volontaire
par Deliège
paru aux Editions Dupuis

Eternel bagnard entre les murs
d'Inzepoket, Bobo tente de nou-
velles évasions. Dans cet album
constitué de plusieurs petites
histoires, la palme revient sans
conteste à celle qui a donné le ti-
tre du livre.

Le directeur de l'établissement
pénitenciaire recrutant des vo-
lontaires pour une expérience
médicale, Bobo s'inscrit, espé-
rant bien chemin faisant fausser
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Ŝ si *_."-_

ivEsÇftmtauEsJB^^ -8" ^'3.. 

mwf mm

i- js*

VOLONTAIRE
¦ ¦"-¦ ¦ 

-
. . , -

•¦

—^^»*~V\j iABm Ẑ— ^T_r"**

compagnie à son gardien. Hélas,
l'expérience en question frise la
folie, le professeur initiateur re-
levant du reste de l'asile psychia-
trique.

Une BD amusante classique
du genre qui demeure aussi drôle
que d'actualité. ,
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L'eau à la bouche JScllëCS loisirs
La soupe à l'ail

Pour quatre personnes:
10 cl d'huile d'olive vierge,
1 belle tête d'ail entière,
1 bouquet (2 branches de
thym, 2 branches de persil,
1 à 2 feuilles de sauge si
vous en avez), 4 ou 8 œufs,
sel, poivre, 4 larges et fines
tartines de pain de cam-
pagne légèrement rassis.

Pelez l'ail, coupez les
gousses en deux pour en-
lever le germe, passez au
mixeur avec l'huile. Versez
dans une casserole, de pré-
férence étroite et haute
(pour faciliter le pochage
des œufs), ajoutez 1 litre
d'eau bouillante (rincez le
mixeur avec) et le bouquet,
portez à petite ébullition
pendant 10 minutes; enlevez
le bouquet, salez et poivrez.
Faites blondir très légère-
ment au gril les tranches de
pain, posez-en une dans
chaque assiette creuse.
Faites pocher les œufs dans
la soupe, pas plus de 3 à la
fois pour pouvoir bien sur-
veiller leur cuisson. Retirez-
les avec l'écumoire au boul
de 3 minutes, posez-en un
ou deux selon la quantité
choisie, sur chaque tartine.
Augmentez le feu à moyen
sous la casserole pour que
l'ébullition soit vive pendant
2 à 3 minutes afin d'émul-
sionner la préparation. Ver-
sez sur les œufs et consom-
mez sans attendre.

Le merlu grillé
Pour quatre personnes:
8 tranches de milieu de gros
merlu (faussement appelé
encore colin), lait, sel, poi-
vre, farine, 100 g de beurre,
8 à 10 branches de persil
plat, huile, 1 citron.

Veillez à ce que la peau
qui entoure les tranches de
poisson soit bien écaillée,
frottez-la avec un linge rè-
che. Mettez les tranches de
poisson dans un plat creux,
coùvrez-les de lait, laissez-
les tremper pendant 20 à 30
minutes. Retirez les tran-
ches, épongez-les, frottez-
les sur leur deux faces de
sel et de poivre en faisant
légèrement pénétrer, puis
frottez de farine pour par-
faire le séchage, sans lais-
ser d'épaisseur. Faites
chauffer le gril huilé à cha-
leur assez vive, posez les
tranches dessus, ramenez
la chaleur à moyen; au bout
de 30 secondes, retournez
le poisson, puis laissez cuire
de 5 à 8 minutes par face
selon l'épaisseur (la cuisson
est à point lorsque la chair
commence à se détacher de
l'arête centrale. Pendant la
cuisson, malaxez i- uuurr- a
la fourchette en lui incor-
porant les feuilles seulement
du persil (sans tige) fine-
ment hachées, sel et poivre
et la moitié du jus de citron.
Pour servir, posez sur cha-
que tranche de poisson un
quart du beurre persillé.

Le lapin
aux échalotes

Pour un beau lapin coupé
en morceaux, foie à part:
100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 600 g
d'échalotes, 100 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 branches de sar-
riette ou de thym, 20 cl de
vin blanc, sel, poivre.

Veillez à ce que les pou-
mons soient retirés de la
poitrine du lapin car à la
cuisson ils noircissent et
sont peu appétissants.

Dans une cocotte sur feu
moyen, dans l'huile, faites
revenir tous les morceaux
de lapin sur toutes leurs fa-
ces (sauf te foie) simplement
pour les raidir sans trop les
colorer, en procédant en
deux ou trois fois. Pendant
ce temps, faites blanchir le
lard, départ en eau froide
sur feu doux; égouttez
10 minutes après la prise de
frémissement, coupez en
petits dés d'un demi centi-
mètre. Dans la cocotte net-
toyée, mettez 10 g de beurre,
les dés de lard et les écha-
lotes pelées et laissées en-
tières, faites revenir pendant
10 minutes en remuant sou-
vent, sur feu doux. Remettez
50 g de beurre, ajoutez la
sarriette ou le thym et le vin,
laissez à petite ébullition
pendant 5 à 6 minutes. In-
troduisez les morceaux de
lapin, sauf le foie, salez et e_ ,„,_*___ *«»A«  ̂Aa . MA&poivrez, couvrez, laissez baUVGtagG OraCC SU p3t
cuire pendant 20 minutes.
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dant 10 minutes, introduisez P-t peu commune dans la partie Danielson - Dr Lange.
le foie en l'enfouissant dans Dans la position du diagramme, avantageuse pour les Blancs, ces
la sauce. derniers voulurent choisir la voie de gain la plus simple, qui consistait àAu bout de 10 minutes, échanger les dames sur la case e5 puis à faire valoir leur supériorité deretirez tous les morceaux de -innclapin (on cuit toujours trop ? rvjcocelui-ci), mettez dans un 1 Dd5?
plat creux, en escaiopant le Le choix de la case d5 pour se rendre à e5 est n'est malheureusement
foie en quatre tranches Re- pas heureux. Les Blancs ôtent ainsi au roi noir la dernière case de fuite,
avec l'écumoiS ajoutez _u " fallait jouer 1 De3 et si 1 ... Dxh4? 2 De5 +
lapin, enlevez la sarriette ou ' — Txg3+ 2 Ht!
le thym. Si 2 Rxg3, il suit 2 ... Dxh4+ 3 Rg2 Dxf2 et la partie est nulle.

Hors du feu, fouettez la 2 ... Da1 + 3 Re2 Te3+ 4 Rxe3 De1 + 5 RI3 De3+ 6 Rxe3, nulle.
sauce en lui incorporant le
reste de beurre et en recti- 1
fiant l'assaisonnement, ver-  ̂' —————— —-^—«——— ¦¦»—-————— •*
sez sur le contenu du plat.

Le gâteau de riz
Pour quatre personnes:

250 g de riz grain rond, 1 I
de lait, 100 g de sucre se-
moule, 4 œufs, 100 g de
raisins secs (V_ Smyre, Va
Malaga, Vi Corinthe),
4 cuillerées à soupe-de co-
gnac, 1 gousse de vanille,
une pincée de sel, 20 g de
beurre.

Faites bouillir le lait avec
la vanille, dans une très
grande casserole. Lavez le
riz, mettez-le dans une au-
tre casserole, sur feu doux,
couvert d'eau, en ajoutanl
le sel. Lorsque l'ébullition
se produit, égouttez, intro-
duisez dans le lait en ébul-
lition, en laissant la vanille

>- [O __]-__! El \M LU OU DU
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille

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.
dlagonalement: 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
cependant répété dans la liste des mots.
Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

POUR DES EFFETS en 12 lettres

PLATRAS
PLIURE
PRETERAI
PRIERE
PRISEUR
PROJECTIF
PROLONGER
PROPICE
PUCELLE
PUGILISTES

et en baissant le feu pour
que le bouillonnement soit
très léger; laissez cuire
ainsi, sans couvrir , pendant
45 minutes.

Pendant toute cette cuis-
son, laissez tremper les rai-
sins, lavés et débarrassés
de leur queue dans le co-
gnac. Beurrez un plat à
four de la forme voulue.
Lorsque le riz a cuit 45 mi- RACHAT
nutes, enlevez la vanille, RAMADANS
laissez le lait non absorbé; REFECTION
hors du feu incorporez les REINE
œufs battus en omelette REPUE'
avec le sucre et les raisins RESALER
et leur jus de trempage. _,.D_nr.cVersez dans le plat S M_î-
beurré, mettez à four RIMER

moyen pendant 30 à 45 mi-
nutes, le dessus devant V
être blondi. ^^Céline Vence ^
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contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

Notre dernier
mot caché:

FANTAISISTE

ROGNON
ROLE
ROTATOIRE
ROUPILLERAS
RUBAN
RUBANIERE

SALEUR
SAPE
SAPER
SERPENTIN
SERRURE
SINUSOÏDE
SOBRE
STABILISE
SUDISTE
SUIF
SULFUREUX
SURFACE

Qui sont-ils?
«Les éditeurs devraient

faire une page blanche
au milieu de chaque bou-
quin de bande dessinée.
Cela nous permettrait de
la mettre à. profit au cours
des séances de dédi-
cace...»

Récemment en Valais,
avec ses compères hu-
moristes Claude Serre et
Michel Bridenne, Ptiluc fit
halte à Sion...

¦Mon pseudonyme de
Ptiluc ? Je me nomme
dans le civil Luc Lefèvre.
Mais je ne tiens pas à ce

Ptiluc ou les p tits rats de la BD
que les gens m'appellent
comme à l'armée ou
comme à l'école!»

D'un geste large et
nonchalant, Ptiluc ouvre
le dernier né de sa créa-
tion «Destin farceur», la
quatrième ..dimension de
son Pacush Blues. «Je
suis né en Belgique.
Dans le patois de mon
coin pacush ça veut dire
dépotoire, tas d'ordu-
res...»

Rien de péjoratif en
l'occurrence. Il s'agit du
cadre dans lequel évo-
luent ses personnages,
des rats, toujours des

3 Ptiluc lors de son passage à Sion

rats, encore des rats. De
drôles de héros, en quête
métaphysique de l'essen-
tiel, obsédés par les aléas
de l'existence, curieux ou
roués, efflanqués et sou-
vent solides adeptes du
système D. Les rats de
Ptiluc subsistent dans un
univers de papiers gras,
de vieilles boîtes de con-
serve, de détritus de tou-
tes sortes. Ce qui ne les
empêche pas d'être tour
à tour rêveurs, fouineurs,
philosophes ou simple-
ment pragmatiques. Quel

formidable pastiche ten-
dre du tissus social dans
lequel nous évoluons.

Comment derrière ces
moustaches en bataille,
ces grands yeux souvent
étonnés ou malins ne pas
reconnaître une carica-
ture ô combien sympathi-
que du bipède que nous
sommes?...

Du talent
à revendre

Agé de 30 ans à peine,
Ptiluc, grâce aux Editions
Vent d'Ouest, a pu expri-
mer publiquement un ta-

lent que l'on devine im-
mense. L'homme reste
pourtant modeste avec
une touche d'humour co-
casse.

«Je prépare un cin-
quième tome de «Pacush
Blues» mais dans le futur
j'espère que je pourrai
consacrer un livre sur
deux à autre chose.»

A grand renfort de
peinture à l'eau, il paufine
ses dédicaces. D'un feu-
tre noir à pointe épaisse,
il trace soudain un per-
sonnage fort éloigné de
ses amis les rats. «Il est
pas mal, mon
Schtroumpf.» Il prend ses
deux acolytes à témoin.

«Eh! regardez, je le fais
tout vert.» Avec en prime
une chope de bière à la
main. Satisfait, il se cale
dans sa chaise qui casse
avec un craquement
béat... D'une mimique de
gosse pris en faute, Ptiluc
s'excuse pour sans
transition revenir à son
dessin. L'incident est
aussitôt oublié...

«Quant à celle ci, fille
du jaune et du rougé, elle
est signe de lumière et de
soleil levant... Compre-
nez-vous maintenant ce
que nous allons pouvoir
faire avec les éléments
dont nous disposons!
- Et là-dessous, c'est

quoi comme couleur ?
- Non ne regarde pas

dessous, il n'y a que du
vide, de l'anonyme, du
blanc... le néant des cou-
leurs!»

Un bref dialogue qui au
fil des pages de «Destin
farceur» émaillé les rap-
ports entre Ovidie, la
jeune fille rat et le hams-
ter, savant prolixe en
marge de la société. Eso-
térisme sentencieux ?
Non: découverte d'un ru-
bick's cube... Naissant de
manière imprévisible, les
gags de Ri lue s'avèrent
tous cruellement tendres,
avec un soupçon de dé-
rision. Pour ses héros, le
moindre fait ou objet in-
habituel prend des pro-
portions hors du com-
mun. Un peu comme
dans le quotidien de nous
tous.

«C'est vrai, mon pa-
cush est un monde mais
il demeure si Imprévisi-
ble.» A l'image du nôtre...
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PTILUC et m MAGAZINE

Avec la sympathique complicité de Ptiluc et
des Editions Vent d'Ouest, «NF 7 Jours-Maga-
zine» met cette semaine en jeu 9 albums de la
série Pacush Blues

Une simple carte postale à notre adresse (rue
de l'Industrie 13,1950 Sion) et deux d'entre vous
gagneront les quatre albums des aventures des
p'tits rats. Un troisième lecteur pourra remporter
le dernier né «Destin farceur».

Alors, à vos stylos, le délai d'envoi de vos
noms et adresse étant fixé à mercredi soir.
Bonne chance à tous...
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Michel Bridenne, à gauche, avec Claude Serre à la Bulle



Horoscope
Si vous êtes né le
7 Les événements faciliteront la réalisation de certains de

vos projets. La chance vous favorisera dans le domaine
sentimental.

8 Des changements positifs auront lieu dans votre vie sen-
timentale. Vous aurez l'occasion d'améliorer vos condi-
tions de vie.

9 Vous serez avantagé dans le domaine financier, mais les
circonstances ne seront pas toujours favorables à vos af-
faires de cœur.

10 Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstan-
ces, mais il ne faudra pas mêler vos sentiments à des
questions d'intérêt.

11 Consacrez votre attention et votre temps aux causes qui
vous intéressent. Possibilité de réaliser un gain apprécia-
ble par l'intermédiaire d'un ami.

12 L'aide sur laquelle vous comptiez vous fera défaut Vous
aurez l'occasion de faire preuve de courage civique dans
une affaire délicate.

13 Votre élan emportera tout sur son passage. Vous aurez
une opportunité de donner à d'autres l'occasion de faire
leurs preuves.

T Bélier
Les petits nuages qui assombris-
sent votre climat affectif se dis-
siperont rapidement si vous vous
abstenez de demander à tout
instant des preuves d'amour.
Vous obtiendrez des éclaircis-
sements dans une certaine af-
faire, éclaircissements qui chan-
geront l'aspect des choses.

O Taureau
il n'est pas toujours bon de dire
ce que l'on pense, mais ne rien
dire vaut mieux qu'un mensonge.
Vous ferez des projets originaux
avec vos amis. Un si grand nom-
bre d'idées vous passeront par la
tête que vous ne saurez pas par
où commencer. Ayez l'air sûr de
vous en toute circonstance.

\$ Gémeaux
Rencontres insolites et échanges
intensifs. La grisaille s'éloigne et
votre vie sentimentale ' va en
s'améliorant. Vous donnerez le
maximum de vous-même dans le
domaine professionnel, sans que
l'on vous rende immédiatement
justice, car les résultats se feront
attendre. Gardez confiance.

6g Cancer
Consolidation d'un lien affectif
ancien pour certains, approfon-
dissement d'une relation récente
pour d'autres, joies et tendresse
pour tous. Ecoutez les conseils
que l'on vous donne. Le moment
semble particulièrement bien
choisi pour faire preuve d'origi-
nalité dans vos activités profes-
sionnelles.

tÇl lion
Soyez un peu plus objectif et ne
faites pas aveuglément con-
fiance aux autres. Ne vous em-
ballez pas trop vite, car il faut du
temps pour découvrir les véri-
tables qualités des personnes
que l'on rencontre. Dans votre
travail, vous pourriez être plus
efficace si vous étiez mieux or-
ganisé.

ÏÏP Vierge
Essayez de voir clair en vous-
même. Vous êtes trop romanes-
que et votre imagination risque
de vous jouer un méchant tour.
Les créations artistiques seront
favorisées pendant cette période.
Votre travail vous procurera une
certaine satisfaction. Améliora-
tion de vos relations avec vos
collègues.

___ Balance
Vos relations sentimentales ne
vous poseront pas de problème.
Des changements pourront ap-
paraître dans l'attitude de l'être
aimé qui ne devraient cependant
pas vous affecter pour autant.
Adaptez-vous à des circonstan-
ces que vous jugerez bizarres,
mais qui sont objectivement nor-
males.

TTL Scorpion
Faire preuve de fermeté est une
bonne chose, mais peut-être
que, dans le domaine sentimen-
tal, une certaine souplesse serait
plus indiquée. Faire des conces-
sions n'est pas une marque de
faiblesse. Votre imagination vous
sera d'un grand secours pour
faire aboutir vos projets.

& Sagittaire
Vous ne pourrez pas vraiment
compter sur les promesses qui
vous ont été faites. Mais peut-
être avez-vous forcé la bonne
volonté d'autrui par un subtil
chantage affectif? C'est au mo-
ment où vous avez l'intention
d'abandonner que l'affaire sem-
ble enfin devenir intéressante.

/£ Capricorne
Votre vie sentimentale, un peu
monotone depuis quelque
temps, va être transformée. Des
surprises agréables vous atten-
dent Soyez prêt à saisir les oc-
casions. Situation financière sa-
tisfaisante et qui a de bonnes
chances de le rester si vous ne
vous lancez pas dans des dé-
penses inconsidérées.

83 Verseau
C'est votre douceur et votre
compréhension qui joueront le
plus grand rôle dans l'évolution
de vos amours. Vous apprécie-
rez des amitiés sincères et dé-
sintéressés. L'occasion se pré-
sente d'annuler une décision que
vous avez été amené à regretter.
Ne vous dispersez pas en vaines
recherches.

K Poissons
Tendance à des mouvements
d'humeur et à tout envoyer pro-
mener, au risque d'avoir d'amers
regrets par la suite. Réfléchissez,
s'il est encore temps. Très bonne
période pour apporter des amé-
liorations à vos conditions de vie
et dans votre travail. Vous en re-
tirerez des bénéfices importants.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: les revers de la veste ne sont pas les
mêmes.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Propre à un quatre étoiles de la mau-
vaise cuisine.
Moins vif . - Il sait tout.
Langue balte. - On le fait courir sans
entraînement.
Personnel. - De quoi sont faits bien des
boutons.
La plus jeune. - Crie dans les bois dans
un certain sens.
Pour un gaz qui n'engendre pas la mé-
lancolie.
Charpente. - Pas cherchée par un pa-
cifique.
Prennent donc à la gorge. - Personnage
de conte.
Personnage en prière. - Gardiens de
globes .
Surprises-parties.
VERTICALEMENT
Mises en image de sujets éloignés.
Don nera u ne forme étroite. ,
Fin, il lève le voile de l'histoire. - Per-
sonnel. -Bâton pastoral.
Récoltaient.
Qui fait froncer les sourcils. - Fin de
verbe. -Ainsi finit une tante.
Coutumes. - Est de valeur nulle.
Une victoire pour Napoléon. - Drama-
tique pour un Japonais. - Adverbe.
Fait du vinaigre.
Elle a ses châteaux. - Pour recouvrer la
connaissance.
Mises à l'ombre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. SEPARATION; 2.
AVENIR - CRU; 3. MACO - TROIE; 4.
ASANA - ANE; 5. REG - BATONS; 6.1 -
EBENISTE; 7. TA - UT - OTES; 8. ARE -
IENA - A; 9. IMPORT - SEM; 10. NAIRA
- TETE.

Verticalement : 1. SAMARITAIN; 2.
EVASE - ARMA; 3. PELAGE - EPI; 4.
ANON - BU - OR; 5. RI - ABETIRA; 6.
ART - AN - ET; 7. T - RATION - T; 8.
ICONOSTASE; 9. ORIENTE - ET; 10.
NUE - SESAME.

? T JJ ^1 ' f% Sans Age, ce lieu hors du
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Yves et Ada Rémy

LÀ MAISON
DUCYGNE

Yves et Ada Rémy
La maison du Cygne

Le Castel d'EI Golem,
aux confins des sables
mauritaniens, abrite secrè-
tement vingt-cinq enfants
de toutes races. Ils ont des
jeux bizarres qui tendent à
développer leurs facultés
paronormales, des rêves
insufflés qui leur font con-
naître le monde et suivent
un curieux enseignement
initiatique. Ils sont la carte
maîtresse de la «Maison du
Cygne» dans le combat
inexorable qu'elle livre à la
constellation de l'Aigle
pour la conquête de la
Terre. Mais l'Aigle est cruel
et le malheur s'abat régu-
lièrement sur le castel: Kino
disparaît dans un mirage,
Saoud se pétrifie, trois Hin-
dous en prière prennent la
place de Mudjib...

Le plan du Cygne tien-
dra-t-il jusqu'à ce que lés
enfants soient en âge d'ac-
complir Jeur mission? Ce-
pendant l'un d'eux va dé-
couvrir que rêve et réalité
dérapent et que la vérité est
ailleurs...
Paru aux Editions
Presses Pocket
(N°5225)

. .  . " 

Michael Coney
Les crocs
et les griffes

Vous l'aimez, cette fille
blonde. Vous aimez ses jo-

^̂ ^-̂ -̂ -̂ -g-m-̂ -,-,-.- dieux antiques, indestruc-
tible et changeant, il sera
encore debout à la con-

lies mains fines qui jouent sommation des siècles. Dil-
si bien de l'orchestrella. vish y affrontera les pires
Vous êtes pris par cette cauchemars - y compris
musique. Mais le morceau ceux qui reviennent de ses
s'achève. Vous levez les vies antérieures,
yeux et... ce n'est pas elle. Dam _•¦« CH:*.--.-
Ses mains ont changé de îlaru aux taillons
corps. Alors tout bascule. Presses Pocket
Quelle est cette sorcière (N°5226)
qui s'arroge des droits sur
la chair des autres? Quelle
est cette loi qui permet aux
condamnés de gager leur
corps contre une remise de
peine? Quel est cet univers
en folie où les poissons
carnivores déchirent les
hommes, où les agonisants
sont remis à neuf grâce aux
banques d'organes, où les
seuls révoltés veulent seu-
lement le pouvoir? Cette
ville, on lui a volé une partie
de sa beauté, vous ne
pourrez plus l'aimer , seu-
lement avoir pitié d'elle.
Vous commencez à com-
prendre les carnivores. Les
crocs et les griffes. Les
mâchoires qui mordent et
les serres qui lacèrent.
Paru aux Editions
Presses Pocket
(N°5219) Jean-Claude

Dunyack
Autoportrait
Comment se résigner à
n'être qu'un simple per-
sonnage dans un univers
dont les décors écrase-
raient n'importe quel pre-
mier rôle? A fortiori si les
mécanismes dé la pièce en
cours sont conçus pour
broyer chaque figurant,
chaque acteur? En se ré-
fugiant à l'intérieur d'une
mémoire de sable à
l'échelle d'un monde? En
courant sans arrêt pour
rester à la même place
comme la Reine Rouge de
Lewis Carroll , sans avoir la
moindre chance de distan-
cer sa mort? En décodant
le décor à la recherche
d'une clé qui n'est autre
que soi-même? En récri-
vant chaque jour le scé-
nario de son premier
amour jusqu'à ce que la
réalité rattrape la fiction?
Ou bien en se retirant du
jeu, simple spectateur d'un
théâtre mental qui asiste à
la représentation depuis
son fauteuil blindé, sans
croire à ce qu'il voit?

Ici, pas de vraies ni de
fausses sorties, pas d'im-
passes bu de voies sans is-
sues. Juste des portes, une
infinité de portes, toutes
semblables, qui s'ouvrent

Roger Zelazny
Terre mouvante

Certains l'appellent Dil-
vish le damné. On dit qu'il a
rencontré son cheval mé̂
tallique en enfer. Il blas-
phème des dieux oubliés
des prêtres et semble surgi
d'un passé lointain. Me-
liash, le gardien, le voit
sans surprise: beaucoup
d'aventuriers ont déjà re-
vendiqué le Château Sans-
Age. Aucun n'est revenu.
Mais ceux-là voulaient
maîtriser Talua, le dieu fou
aux superpouvoirs enfoui
sous le château. Dilvish, lui,
a juré la mort du sorcier
Jelerak, maître de Talua.
Rien de moins. Le gardien
lui souhaite bonne route.

Devant lui, des formes
ayant l'inconsistance des
songes. Des ombres qui
tourbillonnent dans la
brume. Un paysage qui on-
dule, vibre et vacille. La
terre devient mouvante au
voisinage de Talua. Plus
loin se dresse le Château

sur les mille destinations
d'un aéroport international,
sur les différentes salles
d'une exposition consa-
crée à notre Créateur, ou
sur la dernière plate-forme
d'un minaret, de l'autre
côté de la surface du
temps. Il n'existe pas de
schéma du labyrinthe, pas
de façon sûre de se dépla-
cer, pas de repères. Les
traces des personnages
s'effacent trop vite, les cro-

quis du musée tracés par le
conservateur sont déjà
inutilisables, les plans éla-
borés par les acteurs ne
fonctionnent jamais. Ceux
qui ont le courage de pas-
ser de l'autre côté le font
souvent au sacrifice de leur
vie, même si l'immortalité
artistique est à ce prix.

Voici un recueil de recet-
tes dont, à la connaissance
de l'auteur, aucune n'a de
chance de fonctionner.
Dans ces neuf scénarios
piégés, dont vous auriez pu
être le héros, il est défendu
de pénétrer et c'est peut-
être aussi bien.
Paru aux Editions
Denoël, collection
«Présence du futur»
(N°415)

(N°416)
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Philip K. Dick
Glissement
de temps
sur Mars

Jack Bohlèn a été un en-
fant maussade et passif.
Plus tard, il a fait le plon-
geon: il est devenu schizo-
phrène. Autour de lui, trop
de gens, trop de bruit, trop
de haine. Alors, pour re-
trouver un peu d'espace, il
a émigré sur Mars; il s'est
réparé lui-même en répa-
rant les machines qu'il
comprend si bien. Saurait-il
réparer un enfant tel que
Manfred Steiner, immobile
et silencieux depuis ses
premiers jours? Le docteur
Glaub a son idée là-dessus:
pour lui, la schizophrénie
est un trouble de la per-
ception du temps, Manfred
ne nous voit pas parce que
nous vivons trop vite pour
lui; par contre, il voit l'ave-
nir, le pourrissement, la
mort, sa propre mort. Et
Arnie Kott fait ses comptes.
La prescience de Manfred
peut rapporter gros, si l'on
parvient à communiquer
avec lui; Jack Bohlen con-
struira la machine adé-
quate et le tour sera joué.
Sauf si Manfred voit tout
l'avenir, y compris la mort
d'Arnie et de ses projets.
C'est le privilège des per-
dants: tous les schizos
sentent ces choses. Peut-
être tous les hommes, s'il
est vrai qu'ils ont en eux un
grain de folie. Arnie lui-
même en sait plus long là-

dessus qu'il ne veut le
croire; il vit au bord d'un
gouffre et il regarde ail-
leurs. Normal, non?
Paru aux Editions
Presses Pocket
(N°5218)

Gwyneth Jones
Divine Endurance

Intelligente, élégante,
sans pitié: une chatte trop
chatte pour être vraie.

Adorable, candide, naï-
vement cruelle: Lu, une pe-
tite fille habitée d'un seul
désir: rendre les gens heu-
reux.

Toutes les deux, les voilà
parties à la recherche de la
race qui les a abandon-
nées, à la recherche aussi
de Di, le frère jumeau de
Lu. Avec lui, Lu était sûre
de pouvoir résoudre les
problèmes du monde.
D'abord, Divine Endu-
rance, la chatte, l'avait
promis. Et c'était vrai. Lu
avait le pouvoir, comme
l'avaient prétendu ses
créateurs jadis, d'exaucer
tous les désirs du cœur
humain.

Mais ce n'est pas tou-
jours facile... et la route est
semée d'embûches, dans
cette Péninsule déchirée
par les rivalités entre clans,
soumise au pouvoir lointain
mais pourtant omniprésent
des maîtres mystérieux qui,
depuis leurs îles resplen-
dissantes, observent, indif-
férents, révolution de cette
étrange société où les fem-
mes ont, seules, le pouvoir
de donner la vie... ou de
semer la mort.

Un climat qui n'est pas
sans rappeler le célèbre
«Demain les chiens», de
Simak: celui de crépuscule
d'un monde, où dans une
fallacieuse ambiance
d'exotisme coloré et de
conte onirique se révèle en
réalité un drame impla-
cable et cruel; la fin d'une
civilisation et peut-être,
aussi, celle de la race hu-
maine.

Un roman qui révèle une
écriture neuve, prenante,,
une tonalité totalement ori-
ginale dans l'univers delà
science-fiction.
Paru aux Editions
Denoël, collection
«Présence du futur»
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La nuit
de la comète

Casque sur la tête,
nous venons de parcourir
l'immense chantier de la
Villette, à Paris. Plus de
mille ouvriers s'affairent,
sous le regard fasciné
des caméras de la BBC,
pour terminer dans les
délais la Cité des scien-
ces et de l'industrie.

Car, la cité a décidé
d'ouvrir ses portes sous
le signe de la rencontre
historique de la sonde
européenne Giotto et de
la comète de Halley, la
nuit du 13 au 14 mars
1986.

«Cinq sondes spatiales
sont parties à la rencon-
tre de la comète pour es-
sayer d'en découvrir les
mystères et relever les in-
dices sur la formation du
système solaire, nous ex-
plique un des responsa-
bles.

Les observatoires du
monde entier sont tour-
nés vers elle, des astro-
nomes amateurs ont fait
plus de 12 000 km pour la
capter dans leurs téles-
copes. Cette nuit-là, via
Darmstadt, Moscou,
l'Australie et la Réunion,
le dialogue s'établira en-
tre la comète et la cité.
- Dialogue retransmis

par la télévision?
- Naturellement! Ce

sera une nuit de fête et de
suspense à la Cite des
sciences et de l'industrie.
Un grand spectacle télé-

visé transmis en direct
par FR3 à partir de 20
heures. Avec la partici-
pation de France-lnter.
- Peut-on avoir une

petite idée du déroule-
ment de cette nuit excep-
tionnelle?
- Bien sûr! Avant

même d'entrer dans la
cité, porte de la Villette,
les visiteurs seront ac-
cueillis par plusieurs ani-
mations. Imaginez de pe-
tites tours, juchées sur le
parvis. On y placera les
musiciens de l'orchestre
Andrey Poppy qui s'exé-
cuteront au milieu des
spots et des faisceaux la-

( ^^ ^ IIIGérald Lucas

sers, naturellement. Nous
sommes en 1986! Ils se-
ront accompagnés par un
spectacle pyrotechnique
lancé depuis le toit du
bâtiment. Maintenant,
voyez lé hall d'accueil
que les ouvriers dallent
aujourd'hui... Les visi-
teurs y découvriront la
palette Paint-Box. Plu-
sieurs artistes - et non
des moindres! - y réali-
seront des créations
symboliques de la soirée.
Leurs oeuvres seront re-
transmises sur un écran
géant et sur la plupart des
circuits internes de dif-
fusion de la cité. Des ani-
mations et des buffets
thématiques permettront

MEMOIRES
LÎPtfcEUSES

de découvrir les premiè-
res activités de la cité.
Les visiteurs prendront le
temps de faire le tour de
l'Inventorium - espace
conçu pour les enfants
qui leur propose une ap-
proche des sciences et
de la technologie par le

jeu et la découverte -
puis ils monteront danser
et manger cosmique au
Planétarium, avant d'aller
voir un nouveau spec-
tacle à la Géode - le plus
grand écran circulaire du
monde! Ce spectacle, à
couper le souffle, est pro-
duit par Graphie Films
(Los Angeles) et s'intitule
«Il était une fois la Terre».
Au passage, ils assiste-
ront aux émissions qui se
dérouleront en direct de
la cité: Le boulevard de
l'étrange, le pop-club sur
France-lnter et, naturel-
lement, la «Nuit de la co-
mète» sur FR3! Pour an-
noncer les points chauds
de la soirée, une quaran-
taine de patineurs, re-
vêtus de combinaisons
«spécial comète», glis-
seront d'un espace à

l'autre, d'un étage à l'au-
tre...

Au fur et à mesure que
l'heure avancera, le cli-
mat de suspense s'inten-
sifiera. Les images de
Darmstadt, retransmises
sur FR3, apparaîtront sur
les écrans de la cité. Sur

iBHil j
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le plateau, des scientifi-
ques, astronomes, bio-
logistes, ethnologues
évoqueront ce rendez-
vous unique avec la co-
mète autour de quatre
grands thèmes: la culture,
l'aventure spatiale, la
communication et les
nouvelles technologies.
Une liaison avec l'IKI
(Institut de physique cos-
mique soviétique) à Mos-
cou, d'où de nombreux
spécialistes auront suivi
Vega 1 et Vega 2, est
également prévue ainsi
que des flashes d'Austra-
lie, lieu privilégié de ré-
ception des signaux de la
sonde Giotto.

Musicalement, nous
placerons autour du
grand plateau de FRS: le
Nouvel orchestre philhar-
monique et les Chœurs

de Radio-France, l'Or-
chestre national de jazz,
Stephan Eicher et le ré-
cital du «Troisième
type»...

Ignorer la nuit de la co-
mète? Vous n'y pensez
pas! Ce serait manquer le
rendez-vous de l'Histoire!
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Potins.. .f ormatique
Douzième rendez-vous

de notre rubrique consa-
crée à la micro-informati-
que, cet article vous pré-
sente les dernières nouvel-
les et tendances constatées
à Paris.
En direct
du forum PC

A la mi-février, le petit
monde parisien de la micro-
informatique entre tradi-
tionnellement en ébullition.
A cette date, se tient, en ef-
fet, le forum IBM PC, dans
les immenses salons du Pa-
lais des Congrès de la
Porte-Maillot.

Nous y avons passé quel-

Echos du dernier salon
ques jours afin d'écumer,
pour vous, les meilleures
informations.
IBM or not IMB?

C'est une question que
l'on est en droit de se poser
après l'édition 1986. Orga-
nisée par l'organisation CA-
PRIC, depuis 1980, le Forum
européen IMB PC a élargi
ses horizons. Primitivement
dédié au seul IBM PC, il
s'est maintenant ouvert à
tous les fabricants de com-
patibles ou d'«Add-on», ces
accessoires et périphéri-
ques sans lesquels l'IBM PC
ne serait qu'une boîte sans
âme.

Et «ils» sont venus! Ils?
Tous les autres, plus de 220
exposants représentant
quelque 325 sociétés (une
augmentation de 100 % par
rapport à l'an dernier).
Première
constatation

Après un premier périple
à travers les trois étages de
l'exposition, l'observateur
acquiert une première cer-
titude: le grand triompha-
teur actuel de la micro-in-
formatique c'est peut-être
bien le standard IMB PC,
mais ce sont les compati-
bles qui retirent les marrons
du feu.

mm
BMK
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En fait, on ne voyait
qu'eux à l'exposition. Des
IBM, il y en avait, certes. Et
même dans le premier stand
situé au sommet des esca-
liers d'entrée. Mais il était
comme d'habitude, assez
terne. Pas d'effort de pré-
sentation, pas de nouveau-
tés à se mettre sous la dent,
des logiciels souvent dé-
passés par ceux des con-
currents compatibles. Bref,
la déception et l'ennui. Pas
de PC2, pas de portable,
rien. Fin du commentaire
pour IBM.

Juste derrière, mais rendu
plus visible par sa situation
au sommet d'une pyramide

qui surplombait le stand
IBM, trônait un intrus aussi
inattendu qu'impertinent: le
Macintosh d'Apple, tout
simplement.

Que diantre pouvait-il
bien faire là, ce drôle qui a
le culot de constituer, à lui
seul, le seul autre standard
concurrent?

Il présentait, en fait, un
accessoire périphérique, le
Maccharlie, qui permet au
Macintosh de simuler le
fonctionnement d'un IBM
PC, tout en gardant ses ca-
ractéristiques propres
(l'usage de la souris et des
menus déroulants qui sont
l'apanage de son excep-
tionnel interface graphi-
que). Sévèrement testé par
nos soins, cet appendice
fonctionne à la perfection.
Tous les logiciels IBM, sans
exception (semble-t-il) tour-
nent sans problèmes (de
Flight Simulator à la série
Assistant, pourtant réputée
«fermée»). Avec Compatest,
la chose est encore plus
évidente.

Mais les noms que le vi-
siteur a surtout retenus
s'énumèrent ainsi: Bulle
(normal, en France), Zénith
(sous tout ses noms d'em-
prunt également), Olivetti
(omniprésent, bien que par
le canal de ses revendeurs)

ri

et Compaq (le numéro un
mondial des compatibles de
qualité).

Le hardware d'abord
Puisque nous avons déjà

abordé le sujet, attardons-
nous encore un peu sur les
aspects matériel de l'expo-
sition.

Près de 25 000 visiteurs
venus de Paris (environ
68 %), de province (environ
24 %) ou de l'étranger (8 %,
dont nous fûmes le 1/
2000e) ont trouvé confir-
mation de la vocation net-
tement professionnelle de la
micro-informatique mo-
derne. *Après la période eupho-
rique des débuts, plus axée
sur les passionnes (94 % de
taux de croissance entre

l M.-A. Biderbost II

1982 et 1983, puis encore
75% entre 1983 et 1984),
c'est le tour des professio-
nels de s'y mettre. Cela cor-
respond, d'ailleurs, à un
tassement relatif du marché
qui adopte un taux de
croissance plus normal
(mais encore de 30 à 40 %,
ce dont se féliciteraient bien
des secteurs économiques
troublés!).

Les tendances actuelles
peuvent se résumer ainsi:
après le PC, le haut de
gamme AT inspire une nou-
velle norme, basée sur un
processeur plus rapide (In-
tel 80286), un 16/32 bits,
une mémoire vive étendue à
640 Ko d'origine (extensi-
ble, par artifice, à 8 Mo), un
disque dur de 30 Mo.

La plupart des concur-
rents, compatibles, font
mieux que l'original IBM
(une fois de plus, serait-on
tenté de dire) et proposent
des machines plus rapides,
plus puissantes et dotées de
systèmes intégrés de sau-
vegarde rapide pour le dis-
que dur.

Zénit le fait, mais c'est in-
dubitablement Compaq, le
texan, qui a présenté au fo-

rum le meilleur compatible
AT actuel. Son modèle 286,
dont il existe une version
transportable (avec disque
dur de 30 Mo intégré) et une
version de bureau (encore
plus rapide) est le seul que
nous avons pu tester qui se
soit révélé compatible avec
le AT (ce qui est la moindre
des choses), mais aussi (et
c est fabuleux) avec l'an-
cienne gamme des IBM PC
et IBM XT! Tous les pro-
grammes tournent réelle-
ment, et plus vite, et avec
une résolution graphique
excellente.

C'est le meilleur choix
possible pour le moment. Je
dis pour le moment, car la
firme Olivetti (l'autre grand
du monde compatible) n'a
pas présenté au forum sa
nouvelle machine haut de
gamme, se réservant de
l'annoncer le 21 février à
Ivréa, siégé de la compa-
gnie. Le test du M28 sera
pour un autre article, ac-
compagné de celui du nou-
veau portable M22.

Ciel! Mon logis
Du côté du logiciel, cela

bouge également. Et pas
qu'un peu. Le jeudi, nous
avons pu assister à une
présentation contradictoire
des trois types d'intégra-
teurs qui se disputent la su-
prématie mondiale de de-
main. Pour les citer: GEM,
de Digital Research (à ne
pas confondre avec Digital
Research (à ne pas confon-
dre avec Digital Equipment
Corp.), le Topview d'IBM, et
le MS-Windows de Micro-
soft.

Foin de bavardages, GEM
c'est bien, mais son procès
perdu contre Apple (pour
copie trop conforme) n'a
pas arrangé ses affaires. De
plus, il souffre de certaines
limitations au niveau du tra-
vail en multi-tâches.

Topview, c'est un char-
mant jouet sans utilité réelle
au niveau professionnel, du
fait de ses nombreuses la-
cunes (notamment au ni-
veau de l'interface graphi-
que, quasi-inexistant, qui

n'autorise pas les opéra-
tions de types «couper-col-
ler» avec des dessins). Exit
donc, et oubli probable.

Le vainqueur (encore lui),
c'est Mircrosoft, avec son
très bon MS-Windows. Mais
oui, Parlésienne de l'infor-
matique fonctionne et je l'ai
même rencontrée! Avec cet
intégrateur, réellement
multi-tâches, il est possible
d'intégrer tous les logiciels
existants. Mais c'est avec la
nouvelle gamme de produits
prévus pour l'intégration to-
tale avec l'interface graphi-
que que le système tourne à
plein rendement. Livré pour
moins de 300 francs avec
MS-Write et MS-Paint (trai-
tement de textes graphique
et logiciel de dessin assisté,
très semblables à ceux du
Macintosh d'Apple), MS-
Windows va faire un mal-
heur. D'autant que d'autres
firmes ont déjà sorti quel-
ques perles. Ainsi en est-il
de In-A-Vision de la firme
Micrographx (une sorte de
Mac-Draw pour le dessin
technique).

D'autres points forts
A côté des intégrateurs,

d'autres logiciels se tail-
laient la vedette de ce forum
IBM PC. Citons en vrac
(pour y revenir plus tard): la
série des décisionnels gra-
phiques de la firme Adde, le
fantastique programme de
traitement statistique Stat-
graphics de la firme Uni-
ware (qui dépasse large-
ment les SPSS et autres
SSPC au niveau de la faci-
lité d'utilisation), le logiciel
Fast Back qui assure une
sauvegarde rapide et fiable
d'un disque dur sur simples
disquettes en moins de 10
minutes.

Enfin, il faut remarquer la
brillante pénétration de l'in-
telligence artificielle dans
des outils de gestion ordi-
naires (logiciels Q+A, et
GURU) sur lesquels nous
reviendrons prochainement,
car ils marquent certaine-
ment le futur de l'informa-
tique!

A bientôt donc.



Auto-portrait

VW SCOOTER
i- ¦expérience

sur 3 roues
Une étude design de Volkswagen

La curiosité de l'obser- une construction à trois
valeur est immédiatement roues dont deux roues
éveillée par le phénomène avant motrices et une roue
suivant: la VW Scooter est arrière montée sur un bras

«Car Pilot» un système de navigation
praticable pour véhicules automobiles

Les récents systèmes de
navigation automobile sont
mis au point afin de servir
d'aides d'orientation aux
automobilistes qui veulent
atteindre un but bien défini
sans connaissance des
lieux. Une telle orientation
peut être réalisée de deux
manières différentes en
automobile: par un système
de repérage ou par un sys-
tème de guidage pour ral-
lier une destination bien
déterminée. Les systèmes
de guidage indiquent au
conducteur un itinéraire

rations urbaines. Cet ap-
pareil a déjà atteint sa ma-
turité de fabrication en sé-
rie. Après programmation
de la direction du but, de la
distance à vol d'oiseau et
de l'échelle de la carte rou-
tière utilisée, ce système
aide l'automobiliste à trou-
ver la destination désirée.
Cet appareil très compact
comprend trois compo-
sants, à savoir: un calcu-
lateur de navigation avec
modules de commande et
d'affichage, un capteur du
champ magnétique terres-
tre et un capteur de dis-
tance à impulsions.

L'appareil peut être
commandé facilement à
i'àide de cinq touches. Un

précis; ils supposent, le cas
échéant, des infrastructu-
res routières soéciales. Les
systèmes de repérage sont
des réalisations dont l'ob-
jectif est ri'assister le r.nn- instrument de mesure au-
ducteur afin de lui faciliter xiliaire permet de déter-

miner, à partir de n'importe
quelle carte routière à
échelle définie, la direction
et la distance à vol d'oiseau
par rapport à la destination
et d'introduire ces valeurs

l'orientation.
Bosch vient de mettre au

point un appareil de navi-
nstirtn -f^ar Pi Int.. nr_wn

spécialement pour l'utili-
sation dans les agglomé-

oscillant unilatéral, système de 1,44 m2. Les efforts faits
identique à celui de la au niveau de l'aérodyna-
moto. misme se remarquent aux

L'idée fondamentale qui vitres adaptées sans joint,
a incité les ingénieurs de les pare-chocs entièrement
VW à développer cette intégrés à la carrosserie,
étude intéressante était la les phares et les poignées
coordination de la puis- de porte à fleur de carros-
sance économique de la série. Pour mener à bien
moto — qui a parrainé cette leurs recherches, les in-
invention - avec le confort génieurs de Wolfsbourg
de la voiture. Volkswagen ont essayé deux versions
se sert avant tout de ce vé- moteurs sur la Scooter,
hicule pour faire des re- il s'agit d'un moteur Otto
cherches dans le domaine à quatre cylindres refroidi
du styling et du dynamisme par eau qui développe 29
et elle est présentée pour la kW (40 ch) en version 1,05 I
première fois au public au à carburateur et 66 kW (90
Salon de Genève. ch) en version 1,4 I à injec-

L'aérodynamisme de VW tion. Ils sont montés trans-
Scooter est remarquable vu versalement devant l'essieu
sa taille: pour 3,17 m de avant. Une boîte quatre vi-
long, 1,50 m de large et tesses mécanique transmet
1,24 m de haut (3,65 m x la puissance.
1,58 m x 1,35 m pour com- Sur le terrain d'essai de
parer avec la Polo), son Volkswagen, la Scooter
coefficient de résistance de équipée du moteur 29 kW a
l'air est de Cx = 0,25 et la réalisé une vitesse de
surface du maître couple pointe de 160 kmti et plus

ainsi que celle de l'échelle
dans l'appareil. Le par-
cours prévu peut aussi être
subdivisé en plusieurs éta-
pes et programmé dans le
calculateur. A partir des
données enregistrées et de
la position du véhicule
constamment en fonction
des signaux du compas el
de la distance parcourue,
un afficheur à grande sur-
face indique au conducteur
la direction et la distance à
vol d'oiseau par rapport au
but prévu.

La précision de repérage
de la destination dépend
du soin de la programma-
tion. Pour les distances ha-
bituelles dans les agglo-
mérations urbaines, les ap-
plications pratiques mon-
trent que la précision d'im-
pact est de l'ordre de quel-
ques centaines de mètres.
L'amélioration de l'exacti-
tude du système constitue
l'objectif d'un perfection-
nement évolutif.

de 200 kmh avec le moteur
66 kW.

En ce qui concerne l'ac-
célération de 0 à 100 kmh,
les 14,8 s. réalisées par la
Scooter avec le moteur
1,05 I peuvent se mesurer à
celle d'une voiture de la
classe moyenne et les 8,5
s. soulignent de manière
impressionnante le côté
sportif de la trois roues 1,4
litre.

Vu les performances, la
consommation moyenne
de l'étude de design VW,
qui pèsent 550 kilos, est
particulièrement avanta-
geuse: 5,2 I d'essence nor-
male sur 100 km pour la
verion 29 kW et 6,2 I de su-
per pour la version 66 kW.

Sur la VW Scooter, on
n'a pas pour autant négligé
la sécurité au profit du
confort: elle répond à tou-
tes les exigences euro-
péennes qui sont actuel-
lement à respecter. -

Nuit blanche
Un I6U moderne Chaque joueur choisit sa

s H«_*A couleur puis dispose les
QUI Q aie pièces comme l'indique la
de deux siècles figure 1- Selon les °uvra-

ges consultés, il existe une
Le jeu d'échec a fait autre variante pour le pla-

beaucoup d'émulés en An- cernent initial. Il s'agit de
gleterre surtout au début poser à tour de rôle un pion
du XIXe siècle. Ce jeu a sur une case libre du ter-
également titillé l'esprit des rain, à l'exception de la
créateurs et la richesse de case centrale,
variantes originaires des Le but de la partie est de
Iles britanniques en témoi- faire accéder sa préten-
gne. Les événements his- dante à la royauté. Pour y
toriques ont probablement arriver, il faut être le pre-

Deux reines et leurs gardes
énormément contribué à mier à occuper la case
cet essor. Songez que l'on centrale avec sa reine et à
était alors en pleine pé- l'entourer de ses six gar-
riode napoléonienne, le des, comme le montre la fi-
blocus continental était en gure 2.
vigueur... alors que faire Le déplacement ne
puisque rien n'arrivait du donne pas lieu à beaucoup
continent, donc aucun de difficultés. Chaque
échange culturel ou autre, joueur déplace à tour de
Les gens avaient besoin de rôle une de ses pièces vers
quelque chose capable un hexagone vacant, soit
d'écarter de leur esprit les en direction du centre, soit
misères du temps. C'est sur la même bande (fig. 3).
dans ce contexte qu'est né Le recul est interdit, sauf en
le jeu d'Agon, connu outre- cas de prise. Pour chaque
Manche sous le nom de pièce, il n'y a donc que
Queen's Guard (garde de trois ou quatre possibilités
la reine). Lors de sa sortie, de mouvement. Les bandes
ce jeu obtint un succès mi- du terrain permettent aux
tige. La forme du terrain joueurs de mieux visualiser
(fig 1) a certainement pro- leurs possibilités de dépla-
voqué cet insuccès, cernent. C'est du Veste leur
L'amateur de jeu fut indis- seule raison d'être. La
cutablement choqué par le reine se déplace comme un
modernisme, le damier tra- autre pion. Cependant
ditionnel ayant disparu de c'est la seule pièce auto-
la conception au profit des risée à pénétrer dans
hexagones. Aujourd'hui l'hexagone central,
encore, quel amateur de La prise est similaire à
jeu n'est pas surpris en celle du «Tablut», que je
voyant un jeu de simulation vous avais déjà présenté
historique dont les hexa- dans ces colonnes. Il est
gones sont les éléments possible de prendre une
dominants? pièce adverse en plaçant

Le jeu d'Agon fut le pré- ses propres pions de part
curseur des jeux sur terrain et d'autre du pion convoité
hexagonal de notre temps, et sur la même ligne (fig.
Malgré sa simplicité, ce jeu 4). Il faut ici veiller à ce que
est loin d'être dénué d'in- la ligne de prise ne soit pas
térêt. Il s'agit pour chacun brisée, ce qui peut repré-
des deux joueurs de réussir senter certaines difficultés
à faire proclamer reine sa avec les hexagones. Une
prétendante. Cette course, pièce prise est replacée sur
où les pions peuvent être un hexagone vacant de la
pris mais pas éliminé, est bande de bord du plateau.
l'occasion d'une lutte stra- Une reine prise est dépla-
tégique intéressante. Nom- cée sur un hexagone va-
breuses sont les combinai-
sons qui permettent de  ̂•-..- - ^^^--<̂ -.>prendre ou de bloquer une
pièce adverse et de faire
ainsi perdre du temps à
l'autre reine.

Comment
y jouer?

Le terrain de jeu com-
porte 91 hexagones répar-
tis en six bandes concen-
triques alternées (fig. 1).
Chaque bande contient
respectivement 20, 24, 18,
12, 6 et 1 hexagones. Cha-
cun des deux joueurs dis-
pose de 7 pièces dont 1
reine et 6 gardes (pions).

Figure 3: mouvements
possibles d'une pièce

Figure 1: le terrain de Jeu et les posl- Fig""* 2: la reine, au centre, entourée
tions Initiales de ses gardes blancs, gagne

cant du terrain. Mais atten-
tion, le recul d'une pièce
prise compte pour un coup
pour le propriétaire du
pion.

Il subsiste toutefois quel-
ques imprécisions concer-
nant la prise et les règles se
contredisent selon les ou-
vrages consultés. Par
exemple, un joueur est-il
autorisé à déplacer une de
ses pièces entre deux
pions adverses? Les deux
réponses, oui et non, son!
acceptées. Ce sera donc à
vous de trouver un modus
vivendi. Une autre question
intéressante est qui recule
une pièce prise? Ici éga-
lement beaucoup de con-

tradictions et trois formules
sont proposées selon les li-
vres. Premièrement, le pro-
priétaire du pion recule sa
pièce. Deuxièmement, le
joueur qui prend recule le
pion pris et enfin un com-
promis, le propriétaire ne
replace que ses gardes et
la reine est replacée par le
preneur. C'est à vous de
choisir une de ces trois so-
lutions selon vos goûts el
vos envies. Toutefois, veil-
lez à le faire avant le début
de la partie. Autre préci-
sion, il le faut puisque les
règles ont eu de la peine à

Figure 4: les pions blancs 1, 2 et 3 sont
pris. Les positions 4 et 5 ne constituent
pas une prise (ligne brisée). En dépla-
çant le pion 6, les noirs ne capturent
pas deux blancs.

traverser les années, la
prise simultanée de plu-
sieurs (fig. 5) pièces n'est
pas réglée. Je vous pro-
pose d'accepter cette rè-
gle, en tenant compte du
fait que la reine doit être
replacée en priorité si elle
fait partie des pions pris.

Par ailleurs, si vous dé-
cidez de conserver la règle
permettant à un pion de
bouger entre deux pions
adverses, il faudra égale-
ment permettre la prise, si
prise il y a, résultant d'une
telle situation. Il est en ou-
tre interdit d'occuper les
six cases entourant l'hexa-
gone central si ce dernier
est vide. Un tel cas entraîne
l'élimination du joueur fau-
tif ou la nullité de la partie,
à choix.

Figure 5: en déplaçant le pion
blancs réalisent une double prise

Stratégie en bref
Agon est un jeu straté-

gique. La base du succès
est la préparation du che-
min en début de partie. La
reine devra, dans la mesure
du possible, rester en ar-
rière de ses gardes en dé-
but de partie du moins. Il
est également possible de
conserver une ou deux
pièces en retrait, à condi-
tion qu'elles puissent at-
teindre rapidement lé cen-
tre du plateau en cas de
besoin. Les prises ne sont
pas toujours la meilleure
des solutions à adopter,

surtout si elles permettent à
l'autre joueur de replacer
son pion à une place qui
l'avantage. II faudra donc
essayer de privilégier les
combinaisons permettant
plusieurs prises d'affilées,
et ce d'autant plus que le
replacement compte pour
un coup.

En bref, Agon est un jeu
stratégique simple et inté-
ressant qui devrait spécia-
lement bien convenir aux
amateurs de dames. Les
autres joueurs de tous
bords ne sont bien sûr pas
exclus et y trouveront vrai-
semblablement aussi
beaucoup de plaisir. Par
ailleurs, vous ne serez pas
étonnés si je vous dis que
ce jeu n'est pas édité, donc
introuvable. Une fois de
plus il vous faudra vous
munir d'une règle, de car-
ton et de ciseaux pour vous
le confectionner... mais le
jeu en vaut la chandelle.

Nombre
de Joueurs: 2

Présentation: selon
votre bricolage

Clarté des règles:
7 sur 10

Originalité:
10 sur 10 à l'époque
de sa parution.



TSR
10.15 Svizra rumantscha
11.00 TéléScope

Le tueur silencieux
11.30 Corps accord

20. Exercices pour la nu-
que, les épaules et le buste

11.45 Victor
Cours d'anglais

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, un jeu, etc.

13.25 Châteauvallon (25)
Avec Chantai Nobel, Geor-
ges Marchai, etc.

14.20 Temps présent
Une ville en campagne

15.20 La rose des vents
Mexico: an 2000

Sur la chaîne suisse alémanique:
16.25-18.00 env. Handball
Championnats du monde
Finale
En direct de Zurich

16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke Box Heroes Hit
18.45 Dancin'Days (29)

Série de Gilberto Braga
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

29. Belle-mère, tel fils
Le polar du samedi soir:

20.40
Maigret
se défend
Un film de Georges Fer-
raro. Avec: Jean Richard,
Marcel Cuvelier, Robert
Manuel, etc.

22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.40 Le film de minuit:

Vaquero
Un film de John Farrow
(1953). Avec: Robert Taylor
et Ava Gardner

1.05 Dernières nouvelles

A 20 h 40
Le polar du samedi
soir

Maigret se défend
Accomplir une carrière de près de
quarante ans sans une seule
fausse note; devenir une réfé-
rence vivante pour tous les flics
de France et d'Europe centrale...
et se retrouver, à trois ans de la
retraite, impliqué dans une vilaine
affaire de détournement de mi-
neur: dur! Maigret, l'incorruptible,
l'époux modèle, serait-il devenu
un vieux cochon? Vous voyez
d'ici l'ambiance au bureau. Pour-
quoi la nièce d'un conseiller
d'Etat, proche du ministre de l'in-
térieur, àffirme-t-elle que le com-
missaire a tenté de la séduire?
Qui veut ainsi ternir sa réputa-
tion? Le coup est diabolique: si
Maigret n'arrive pas à faire écla-
ter la vérité de manière irréfuta-
ble, il est professionnellement et
moralement foutu. On écrasera
l'affaire, certes, et c'est encore
pire. Le seul qui rigole, c'est Pal-
mari, un truand aux manières fort
urbaines, mais que Maigret soup-
çonne néanmoins d'être à la tête
d'une organisation de vol de bi-
joux et sur le compte de qui il en-
quête depuis quelque temps. Il va
sans dire que ses investigations
s'en trouvent pour le moins per-
turbées. Impensable, tout de
même, qu'un chef de bande, si
«respectable», soit-il, ait pu met-
tre dans sa manche la fille d'un
notable. Il faudra trouver autre
chose, Maigret, et le temps
presse...

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service (suite)

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur

«La porte de l'enfer» , de
Teinosuke Kinugasa. «Elle
cause plus, elle flingue»,
de Michel Audiard. «Laurel
et Hardy conscrits»

14.25 La croisière s'amuse
2. Le grand air
Avec Gavin McLeod

15.15 Astro, le petit robot
Atlas

15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X

La quatrième dimension
Dossier

16.50 Blanc, bleu, rouge
4. L'écharpe de Coblence
Avec Bernard Giraudeau

17.45 Trente millions d'amis
Bizarre... vous avez dit bi-
zarre (2). Une fourmi chez
les chats

18.20 Auto-moto
Rallye du Portugal
Ice-Race de Stockholm

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières

minutes
19.35 Tom et Jerry
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Via Mala m
Un film en 3 épisodes de
Jorg Graser, d'après le ro-
man de John Knittel. Avec:
Mario Adorf, Milena Vuko-
tic, Sissy Hofferer, etc.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

A 20 h 35

Via Mala
La familie Lauretz mène une
pauvre existence dans la mai-
son bâtie à même le roc dans
un coin perdu des Alpes suis-
ses. La scierie familiale, autre-
fois prospère, ne marche pres-
que plus depuis que le vieux
Jonas Lauretz s'adonne à l'al-
cool et à la débauche. Le nom
du chemin qui mène à la scie-
rie, la via Mala, est comme un
signe pour le destin de la fa-
mille: durant les dernières an-
nées la cruauté et la férocité du
vieux sont devenues de plus en
plus excessives. Niklaus, son
fils est maintenant un estropié.
Son père a lancé sur lui une
hache qui lui a brisé le genou.
Sa femme vit dans la terreur
continuelle toujours à la merci
de ses brutalités. Hanna, la fille
aînée subit ses odieuses exi-
gences. Seule Sylvie échappe à
ces horribles traitements: il la
vénère d'une manière mala-
droite et timide, comme s'il ne
savait comment se comporter
envers sa fille cadette et me-
nace d'assommer quiconque
oserait la toucher. Au village,
situé au bas de la via Mala, la
famille Lauretz jouit depuis
longtemps d'une mauvaise ré-
putation. Un jour, au cours
d'une bagarre, le vieux Lauretz
assomme un concurrent. Il
comparaît devant un tribunal
qui le condamne à quatre mois
de réclusion.

as
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1942
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

10. L'enfant d'Alpha
14.15 Récré A2

Les mondes engloutis
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: Paris-Nice. Saut
à skis: championnats du
monde de vol à skis à
Kulm. Squash: Internatio-
naux de France ou foot-
ball: Nancy-Nantes

17.00 Les carnets de l'aventure
17.50 Loterie

2. Miami
Avec: Marshall Coït, Ben
Murphy, etc.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Casse-noisettes

Série humoristique
américaine

20.00 Lé journal

20.35
Champs-Elysées
Une émission
de Michel Drucker
Spécial Serge Lama
Avec: Pierre Bachelet,
Jean-Luc Lahaye, Nana
Mouskouri, Michel Sardou,
etc.

21.55 Alfred Hitchcock présente
9. Prisonniers
Avec: Yaphet Kotto, Chris-
tiana Raines, etc.

22.25 Les enfants du rock
Madonna en concert,
et des extraits de «Recher-
che Susan désespéré-
ment» et «Crazy for you»
Interview de la vedette

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock (suite)

Herbie Hancock

A 20 h 35

Champs-Elysées
Jean-Luc Lahaye
Après l'Elysée...
Champs-Elysées. D'abord reçu
par François Mitterrand pour
présenter son projet de fonda-
tion au profit des enfants aban-
donnés, Jean-Luc Lahaye sera
ce soir l'un des invités vedettes.
Le petit orphelin devenu une
star: sa chanson «Papa chan-
teur, maman douceur, bébé
bonheur» se classe en
deuxième place au «Top 50» et
son livre «Cent familles» tire à
500 000 exemplaires. Un livre
autobiographique où le chan-
teur évoque sa douloureuse
enfance, ballotté de famille en
famille. «Aujourd'hui, explique-
t-il, 700 000 enfants sont con-
cernés, lis sont «en panne»
entre un commissariat, un dé-
pôt, des tests, des dortoirs, des
centres d'accueil.» Avec l'ar-
gent de ses droits d'auteur,
Jean-Luc veut créer une fon-
dation privée. «Une partie de la
recette de trente concerts, fi-
nancera une fondation de par-
rainage d'enfants sans famille.
À Paris, il y aura un centre qui
pourra accueillir dix enfants. A
partir de là, ils seront dirigés
vers le centre de leur choix ou
vers une famille non rémuné-
rée. L'argent fausse tout pour
l'hébergement des enfants. Il
faut créer un lieu qui soit un
vrai foyer, comme une famille.»

12.30-13.00 Espace s
Les pieds sur terre

13.15-13.30 Connexions
14.30 Espace s
15.00 Métiers d'avenir
15.45 Espace s

Les coulisses de la réussite
16.00 Natation

Championnats de France
17.30 Télévision régionale
18.55 MightyMouse

Le petit castor, dessin
animé

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 What'snew

Mister Magoo
19.55 Les recettes

de Gil et Julie

20.04
Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 21.00
Zorro: Amnistie pour
Zorro. Davy Crockett: le roi
de la rivière

21.55 SoirS
22.20 Dynastie
23.10 Musiclub

v i  v -\__-_u__mrçuJ_j
9.50 Anatomie eines Mordes, film.
12.25 TV scolaire. 12.55 Télé-
cours. 13.10 The Sadrina Project.
13.30 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? 14.00 Les reprises. Schau-
platz. 14.45 Musicland. 15.30 Ma-
gazine pour les sourds. 16.00 Te-
lesguard. 16.15 Téléjournal. 16.25
Handball: finale en direct de Zu-
rich. 17.00 env. Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Téléjournal. 18.05
Intro. 18.45 Tirage de la Loterie.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30
Téléjournal - Sports. 19.50
L'évangile du dimanche. 19.55
...ausser man tut es. 20.00 Auf-
takt. 20.15 Einer wird gewinnen.
22.05 Téléjournal. 22.20 Pan-
orama sportif. 23.20 Der Alte.
Série. 0.20 Bulletin de nuit.

A 20 h 04

Disney Channel
Dessin anime N° 1 :
«Mickey et Pluto golfeurs»
Pendant que Mickey essaie
de jouer au golf, Pluto dé-
couvre un parcours bien
bouleversé...
Dessin animé N° 2:
«Pluto somnambule». Excès
de gentillesse pour Pluto qui
ne sait comment se faire
pardonner ses colères...
Zorro
Amnistie pour Zorro
Sur les conseils du rival
amoureux de Zorro, Ricardo
(qui pense jouer une fois de
plus un tour à sa façon), le
gouverneur décide d'accor-
der une amnistie en faveur
de Zorro si ce dernier se livre
à Monterrey et décline son
identité.
Alors il ne sera plus un hors-
la-loi' et pourra épouser
Anna-Maria.
L'Angélus va bientôt sonner,
mais Don Diego est fait pri-
sonnier, par un homme se
faisant passer pour Zorro.
Don Diego va-t-il se sortir du
piège et aller se démasquer
par amour pour Anna-Maria?

¦¦ SAMEDIS
(TVTESSINOIsi)
12.45 Handball: championnats du
monde. 13.20 Tous comptes faits.
13.30 TTT. 14.40 La boutique de
maître Pierre. 15.00 Buzz Fizz
Quiz. 16.00 TJ. 16.05 MASH: Quel
damné cabri! Téléfilm. 16.30 Cen-
tra. 17.30 Musicmag. 18.05 Scac-
ciapensieri. 18.30 L'évangile de
demain. 18.45 TJ. 18.50 Tirage de
la Loterie. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 Bye bye baby: cy-
cle Marilyn Monroe: Gli uomini
preferiscono le bionde, film de
Howard Hawks (1953). 22.00 TJ.
22.10 Samedi-sports. TJ.

( SKY CHANNEÎT)
8.00 Fun factory. 11.25 Ivanhoé.
12.00 Sky trax. 14.35 Ice hockey.
15.40 International motor sports.
16.45 Athlétisme. 17.45 Roving
report. 18.15 Movin'on. 19.10 Da-
niele Boone. 20.05 Starsky and
Hutch. 21.00 Championship
Wrestling 1986. 21.55 Vengeance.
23.20 Sky trax. 0.20-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE ~")
10.35 Weisser Herrscher ùber
Tonga, film. 12.05 Studio de nuit.
13.15 Inf. 14.15 Der Dorfmonarch,
film. 15.45 La croix - Jésus meurt.
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Les
visiteurs. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Bricolage. 17.30 Mr Merlin. 18.00
Programmes. 18.25 Bonsoir de...
18.50 Questions du chrétien.
19.00 Inf. régionales. 19.30 Jour-
nal du soir. 19.55 Sports. 20.15
Einer wird gewinnen. 22.05 Gala
de danse 1986. 23.15 Solid Gold.
24.00-0.05 Inf.

( ALLEMAGNE V l)
ALLEMAGNE 1. - 11.55 Vol à
skis. 15.30 Rue Sésame. 16.00-
17.30 Telefant. 18.00 TJ. 18.05
Sports. 20.00 TJ. 20.15 Einer wird
gewinnen. 22.05 TJ. 22.15
L'évangile du dimanche. 22.20
Sieben goldene Manner, film.
23.50 Marathon-Mann, film. 1.50
TJ. 1.55-2.00 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Bio-
technologie. 12.00 Nos voisins
européens. 14.00 Cette semaine.
14.20 A cette époque-là. 14.30
Sur les traces des détectives.
15.00 Quiz As. 15.49 Le grand
prix. 15.55 Solid Gold. 16.20 Inf.
16.25 Handball. 18.10 Miroir des
régions. 19.00 Inf. 19.30 Na, so-
was! 20.15 Tennis: coupe Davis.
22.30 env. Inf. 22.35 env. Harry
Palmer: Finale in Berlin, film. 0.15
env. Der Engel mit der Môrder-
hand. film. 1.40 env. Inf.

V -l/U-__ l___ l _j J
9.00 Televideo. 10.00 All'ombra
degli alberi fiamma. 11.00 II mer-
cato del sabato. 12.00 Tg 1-Flash.
12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Tg. 14.00
Prisma. 14.30 La sottana di ferre,
film. 16.05 Le ragioni delta spe-
ranza. 16.15 Spéciale parlamento.
16.45 Prossimamente. 17.05 II sa-
bato dello zecchino. 18.05 Sports.
19.00 Pan. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg. 20.30 Buonasera Raf-
faella. 22.30 Tg. 22.40 La signera
délia porta accante, film. 23.45
Tg 1-Notte. 23.50 La signora délia
porta accante (2e). 8 17

Une semaine sur les ondes
( UPIffiMIÈR- )
¦¦¦ SAMEDI
14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

Des jeunes face
aux réfugies...

«Il faut en parler», a dit
non sans vigueur, la jeune
fille qui a appelé «La
courte échelle». Elle faisait
allusion aux réfugiés... Et
toute l'équipe de débar-
quer alors au studio: des
jeunes, un réfugié, et
l'abbé responsable du
groupe... l'aboutissement
de cette rencontre: pas un
dossier sur les réfugiés,
mais la présentation d'un
cas humain, parmi d'au-
tres.. Un cas qui a touché
les jeunes! Monique Pieri
les a écoutés, car l'expul-
sion des réfugiés n'est pas
«le» problème des seuls
adultes, même si ce sont
eux, exclusivement, qui
décident... comme en tout
d'ailleurs.
18 h 30

Samedi soir
Ce soir dès 22 h 40 sur la

Première, Walter Bertschi
révèle la face cachée de
Christophe Gallaz, journa-
liste. C'est en effet l'invité
qu'il accueillera en der-
nière partie de son émis-
sion «Samedi soir».

( ESPACE 2 
~̂

)
13 h 30

Provinces
Le canton de Fribourg

est à l'honneur ce samedi
dans «Provinces*: Michel
Terrapon a choisi d'y pré-
senter en effet une pièce
en patois d'Anne-Marie
Yerly-Quartenoud, «O Rio
de Bornin», donnée en
création le jour même à
Treyvaud par les Chardon-
nerets, société qui se pro-
duit depuis une trentaine
d'années.

¦¦¦DIMANCHE
14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Correspondance
Après une première ren-
contre qui a réuni, le 9 fé-
vrier dernier, Bernadette
Richard et Jacqueline
Tanner, Nadine Grandjean
a choisi de faire dialoguer
Yves Velan (auteur de
«Soft Goulag» et de «Je»)
et Paul Nizon («L'année de
l'amour»). Un choix déli-

LA SEMAINE MUSICALE
Samedi 8 mars de 15 h grois de Rachmaninov. De courants compositionnels

45 à 16 h 30 Autour d'une 15 h 25 à 17 heures, Festl- de notre époque, de la libre
chorale romande accueille vais et concours propose inspiration, d'enracinement
le chœur Le Motet de Ge- un récital «Prestige de la traditionnel au constructi-
nève et son chef Philippe musique» du pianiste grec visme polyphonique ou sé-

cat, car l'œuvre de recher-
che d'Yves Velan n'est pas
considérée comme facile...
Quant au roman «l'Année
de l'amour», remarquable-
ment traduit en français
par Jean-Louis de Ram-
bures, il est précisément
un ouvrage traitant de la
difficulté d'écrire et a mis
quatre ans à être achevé
par ce «chercheur de
mots» suisse alémanique,
exilé à Paris qu'est Paul
Nizon.

Corboz, interprètes de
«Requiem» (1947) de Mau-
rice Duruflé, une œuvre de
tournure et d'expression
traditionnelles composée
sur des thèmes grégoriens
pour mezzo, chœur et or-
chestre et orgue, dans l'es-
prit de suave contempla-
tion d'un Fauré qui figure
également au programme
avec sa Pavane op 50 pour
chœur et orchestre, réa-

( U PREMIER-
"
)

¦¦¦ LUNDI
20 h 30 lisée iuste avant son propre
POLAR PREMIÈRE «Requiem» (participation

complémentaire) de Patri-
Le dïn OUe cia Miller, de l'organiste
i •h..-,~..r - i- -_-, K-»II « Darryl Nixon et du Colle-
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PAROLES DE NUIT Le 9 mars dès 11 h 30'PAROLES DE NUIT Concert du dimanche en
l'hi-Pf direct du foyer du Grand-
V ™ . Théâtre de Genève, par
de I épine nOire l'ensemble des Swiss

Ce récit diffusé ce soir Cnamber Players, qui réu-
danLparoles dfnuil» est nit quel°.ues musiciens
«S? H"M„ lît ,.fii ^«MS bien connus des mélo-
rhriiin» Z Jva^r manes romands: le pianiste

?irJ_3?tine „ déval?ir» Sébastjen Ris|er £ clari.
nn
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S,Ï M̂ E' netteté Thomas Friedli, les

^«tofrpifn^LpĤ c^n violonistes Jean Piguet et
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an Margarita Karafilova, l'al-vitege tr ste et morne, au tiste

a
Miche| WoW et ,'e vio_

pieo ou jura. loncelliste Pablo Loerkens.
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Tnimr A leur programme, on
(JJ-Ul/l trouve la saisissante «Ou-

22 h 40 verture sur des thèmes
PAROI P« np MI HT juifs» de Prokofiev, pourPAROLES DE NUIT 'clarinette, quatuor à cordes
L'etrenfle et P'ano, conçue peu après

». la Symphonie classique,
Bssontption PU|S |e ' ri° °p 3 p°ur c|a-
H_ la màm i-- ... rinette, violoncelle et piano
uc la mère «Jeanne d'un jeune Zemlinsky en-

Une clocharde octogé- core sous l'emprise de
naire qui visite nuitamment Brahms et de Richard
les poubelles, telle est l'hé- -Strauss, enfin le Quintette
roïne de «l'Etrange as- °P 1 Pour piano et cordes
somption de la mère °.-' révéla au public vien-
Jeanne», court métrage de nois un musicien postro-
Simone Collet diffusé ce mantique rarement joué de
soir dans «Paroles de nos jours. Ernô Dohnanyi,
Nuit». correspondant austro-hon-

Dimitri Sgouros à Paris,
salle Pleyel: après une
brève sonate baroque de
Domenico Scarlatti et la
sonate «Les Adieux» de
Beethoven, op 81 en si bé-
mol, alternance Chopin-
Liszt, de ballade en mo-
numentale «Sonate en si
mineur et de Nocturnes en
Etude d'exécution trans-
cendante...» De17hà18h
30 L'heure musicale publi-
que se fait l'écho du 10e
anniversaire du Centre de
musique ancienne de Ge-
nève en transmettant, en
direct de l'Auditoire Calvin,
un concert de musique vo-
cale médiévale de l'Ensem-
ble Gilles Binchois (5
chanteuses et chanteurs
solistes sous la conduite de
Dominique Vellard). Le gé-
nérique en trois parties il-
lustre le répertoire litur-
gique du nord et du sud de
la France ainsi que les
foyers de rayonnement eu-
ropéen des Ecoles de No-
tre-Dame de Paris et de
Saint-Martial de Limoges.

Lundi 10 mars dès 20 h
30, L 'Oreille du monde se
met à l'écoute directe de la
9e soirée de l'abonnement
de l'Orchestre de chambre
de Lausanne au Théâtre de
Beaulieu, dir. Lawrence
Poster, avec l'éclatante
participation des sœurs
Katia et Marielle Labèque
dans le modèle de volubi-
lité virtuose du Concerto
pour 2 pianos et orchestre
(1932) que Francis Poulenc
créa en personne à Venise,
avec Jacques Février, dans
la foulée du concert cham-
pêtre dédié à la claveci-
niste Wanda Landowska et
du concerto chorégraphi-
que «Aubade». En ouver-
ture, une belle pièce de
pré-classicisme signée
Boccherini, sa «Symphonie
en la op 37». En conclu-
sion, l'une des magistrales
«Symphonies londonien-
nes» de Haydn, l'avant-
dernière, N° 103 en mi bé-
mol «Du roulement des
timbales».

Mardi 11 mars dès 20
heures à l'enseigne des Vi-
sages de la musique, dif-
fusion de l'enregistrement
d'un concert public du
groupement lausannois de
la Société internationale de
musique contemporaine,
donné au Studio Desarzens
de la Radio par les pianis-
tes Edith Fischer et "Jorge
Pepi. Le programme illustre
sur 2 claviers la plupart des

riel: de thème et variations
(1944) et d'une sonate
(1955) de nos compatriotes
Raffaele d'Allessandro et
Rudolf Kelterborn à ia «So-
nate pour deux pianos de
Paul Hindemith et aux trois
pièces analogues (1979) de
Ligeti ainsi qu'à «Tree Mo-
ments» autographes de
Jorge Pepi. A partir de 21 h
20, Musique en livres et
François Hudry présentent
un . ouvrage passionnant,
«Glenn Glould, contrepoint
à la ligne», recueils d'écrits
du fulgurant pianiste tra- •
duits préfacés et annotés
par Bruno Monsaingeon,
avec la participation de
l'«auteur».

Le 12 mars dès 20 heu-
res, Concert du mercredi
en direct de fa 6e soirée de
la série verte de l'abon-
nement de l'Orchestre de la
Suisse romande à la salle
des assemblées de l'ONU,
à Genève, donnée sous la
conduite de Kurt Sander-
ling, un expert en matière
de grand répertoire ger-
manique. Programme à
haute densité orchestrale,
d'une «Symphonie pari-
sienne» de Haydn, N° 82 en
do dite «L'Ours», conçue
sur mesure pour l'un des
ensembles étoffés dont
disposait la capitale fran-
çaise vers la fin de l'ancien
régime, à la «Neuvième de
Schubert», chef-d'œuvre
novateur de l'année ultime,
en ut majeur également.

Jeudi 13 mars de 20 h à
22 h 30, Opéra non stop
baroque à la rencontre du
jeune Haendel, à la décou-
verte du premier succès
opéristique de la période
italienne du musicien, «Ag-
grippina», créé à Venise en
1709, et qui met en scène
un des personnages les
plus fascinants de l'histoire
romaine, puis de l'ouvrage
marquant, deux ans plus
tard, l'essor triomphal de
sa carrière londonnienne,
«Rinalto», sur un livret ins-
piré d'un épisode de la
«Jérusalem délivrée».

Le 14 mars dès 20 heu-
res, Concert du vendredi
en direct de la troisième
soirée de l'abonnement
spécial RSR-Espace 2 -
OCL à la salle Paderewski
du Casino de Montbenon, à
Lausanne: entre le petit
festival mozartien de l'ou-,
verture de l'opéra «Les No-
ces de Figaro» et l'une des
symphonies du premier sé^
jour londonien de Haydn,



10.55 Le chemin
des écoliers
Dans la série «Minilabo»:
«Vivre en apesanteur»

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
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 Dallas

Un beau parti
14.35 Temps libres...

De la communication du
télégraphe... au satellite.
Invités: Michel Chevalet,
Jacques Séguela, Claude
Quinn, p.-d. g. de la RATP,
M. Eberhardt, président du
Salon de la vidéo

16.00 Au nom de la loi
Qui est cet homme?
Série avec Steve Mc-
Queen, Fay Spain, Richard
Bakalyan, Joe Partridge

16.25 Temps libres (suite)
16.58 La chance aux chansons

Avec: Guy Béart, Juliette
Gréco, Daniel Beretta

17.25 Richelieu
5. La patrie en Danger

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (14)
19.05 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une

20.30
Les soleils noirs
de Julien Clerc
Variétés, avec: Julien
Clerc, et: Sade, Serge
Gainsbourg, Bibi, Phil Col-
lins, Philippe Baile, etc.

21.35 Multifoot
23.30 Une dernière
23.45 TSF (Télévision-

sans frontière)
Alpha Bondy en Côte-
d'Ivoire

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (60)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'An-

tenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (50)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

42. Jeux dangereux
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec: Victor Lanoux, Sil-
houette, Dream Academy,
Youssoun'Dour

17.30 Récré A2
Téléchat. Super Doc. La-
tulu et Lireli. Shera

18.00 Ma sorcière bien-aimée
37. La course de boîtes à
savon

18.30 C'est la vie
16.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.35 Espionne et tais-toi

2. L'omelette norvégienne
Avec: Grâce de Capitàni,
Charles Denner, Sophie
Grimaldi, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Votez pour la poé-
sie! Votez Jean Tardieul

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club: cycle la France
d'avant-guerre:

23.00
A nous
la liberté
Un film de René Clair
(1931). Avec: Henri Mar-
chand, Raymond Cordy,
Rol|a France, Paul Olivier,
Jacques Shelly, etc.
Durée: 104 minutes

TSR
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.05 Feuilleton.
12.00. 12.30 et 13.00 Un
jeu, flashes du téléjournal
Rue Carnot
La rose des vents
Mexico: an 2000
Hommage
à Jean-Pierre Goretta:
La liberté des autres...
Regards
Vespérales

13.25
13.50

15.00

15.30
15.40 Dis-moi ce que tu lis

Valérie Bierens de Haan
reçoit:
Jean-Pierre Hocké
Un bémol à la clé...
Corps accord
21. Exercices pour la nu-
que, les épaules et le buste
Victor (7)
Téléjournal
4, 5,6,7... Babibouchettes
L'or des autres (7)
Une série d'aventures dans
le milieu des chercheurs
d'or
Mille francs par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Tell Quel
Cinquante ans après: un
Suisse raconte sa guerre
d'Espagne

16.45
17.20

17.35
17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.15
19.30
20.10

20.45
Le mur de
l'Atlantique
Un film de Marcel Camus
(1970). Avec Bourvil, Peter
McEnery, Sophie Desma-
ret, Jean Poiret

22.30 Les visiteurs du soir:
Peppino Rotunno
Profession: directeur photo

23.00 Téléjournal
23.15 Cliff & The Shadows:

Ensemble (2e partie)
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

A 20 h 45 A 20 h 30 A 23 h
. ¦ ¦ -¦ ¦ Ciné-club
Le mur Les SOieilS noirs Cycle la France
de l'Atlantioue de Julien Clerc d'avant-guerre
Inspirée d'un fait authen- Retour aux sources ¦ „„, .«
tique rapporté par le colonel Enregistrée durant sa tournée H IIUUo
Rémy, cette comédie de en Côte-d'Ivoire, Sénégal, i- Ijhartp
Marcel Camus, qui se situe Congo, Cameroun et Gabon, 10 UUCI IC

en Normandie pendant l'Oc- l'émission joue à fond sur le «A nous la liberté» (1931) de
cupation, n'a d'autre préten- retour a l'exotisme. Guade- pené clair annonce les
tion que de divertir. Centré ^"Pêen 

K̂ ro
sa_n

n
SS , !! «Temps modernes» (1936)

fur Bourvil - dont c'était là $gg» <g»£ -«™ dont gfe*.; Chapî Satire
l'avant-dernier m que le vers |es r£cines du -^-^ du monde des affaires et de
public découvrit d ailleurs voir son dernier album ' économie, le film de Clair
peu de temps après sa mort .Aime-moi» (Virgin), superbe" c'istille néanmoins une phi-
- «Le mur de l'Atlantique» cocktail de genres, «Melissa» 'osophie très «Front popu».
raconte les aventures mou- en tête, punch coco grisant °eux évadés de prison se
vementées d'un paisible ca- «Bambou bar», funky-shaky, retrouvent de longues an-
baretier normand embarqué «Aime-moi», dans la solide nées plus tard. L'un est de-
bien malgré lui dans une se- tradition mélodique de «Ma venu directeur d'usine, l'au-
rie de hauts faits qui feront préférence» du be-bop, du tre est simple vagabond. Le
de lui un héros de la Résis- rock > etc - Un Ju|ien éclecti- premier va aider le second,
tance ' que, une fougue et une tech- non sans mal d'ailleurs.

nique parfaitement maîtri- Gentillesse de ton, humour
Léon, brave cabaretier nor- sées. Des musiques qu'il a légèrement mélancolique,
mand, essaie, malgré l'Oc- entièrement signées, une très VOj|à qui caractérise la ma-
cupation, de vivre le plus belle orchestration multiface. nière d'un auteur guère
normalement possible, ce Bref, l'artiste a trouvé son porté sur le caustique, même
qui l'oblige à composer avec deuxième souffle. Julien ..j, reste parfajtement lucide
l'ennemi. Friedrich, grand %g°;&nté dans des déco s sur ,e monde où il vit et qui
amateur de Chartreuse, est ^™rt er* duo avec de_ subit alors, du fait de la
un habitué de son bistrot, stare ^u contint Vous- crise, de sérieuses transfor-
Mais tout va se compliquer SOundour et Alpha Blondy mations économiques. Le
avec l'arrivée de Jeff, un Quelques séquences ont été c°té social l'émeut plus qu'il
aviateur anglais abattu en tournées au nord, pour faire ne Ie motive vraiment. Clair
Normandie, qui se réfugie bonne mesure, en Angleterre. est un poète, et il reste sou-
chez Léon et, très vite, fait la Rhum and sherry... ça va vent à la frange d.s choses,
conquête de sa fille Juliette... transpirer!... même s'il les désigne bien.
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17.15 Télévision régionale
Cuisinez avec...

17.30 Un naturaliste S N

18.00 TelSn îonale ( 
TV 

TESSINOISE )
Spécial élections 

18.54 Mighty Mouse 900 TV scolaire. 10.00-10.30 Re-
19.00 Flash infos P,rise- 1600 Téléjournal. 16.05
19.05 Télévision régionale Une histoire américaine Le jeu

Actualités régional £
u_ lÏT'

r
^_

m
iïI Ï

: 
rlf __t¦tain r,-__»ii.-4™,i» maux du cinéma. 17.45 TSI jeu-19.30 Campagne électorale nesse Rabarbaro. 17.50 Contes20.04 Jeux de 20 heures et |égendes du monde. 18.15 Un

Ofl OC de trop? 1. La fuite. 18.45 Télé-
-.U.uu journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Madame. Téléjournal. 20.30 Centra. 21.35
mdUdllltS Dempsey & Makepeace. Contrat
o# eae flîno d'homicide, téléfilm. 22.35 Télé-
61 SCS IIICS journal. 22.45 Destinazione mar-
7. La robe qui tue ciapiede (Le voyage du père). Un
Avec: Françoise Dorner ,ilm de Denys de La Patellière
Erik Collin. Jean-Claude <1967); Avec: Fernandel, Lili Pal-
Fernandez, Jean-Pierre me.r' , Lj,ur?,n' Ifrf ieff ' ?hl,pPe

Castaldi.Sylvain M'Sid Noiret' etc'005 Téléjournal.
21.40 Vendredi * ^
22.35 _oîre3n,ants de la télé 

( SKY CHANNEL )
22.55 Espace francophone *̂> S
23.35 Oskar Kokoschka 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, sé-
23.35 Prélude à la nuit rie. 15.05 The down under show.

; 16.00 Sky trax. 18.00 Mask. 18.30
y ~ . \ Dennis. 19.00 The Lucy show.
I TV A T Ï!M A NTÛT TE I 19-30 Green aces. 20.00 The newl i V -_l__lTl__miq[UEj

J Dick van Dyke Show. 20.30 The
 ̂ r: candid caméra show. 21.55 Ghost

9.00 TV scolaire. Mouvement du Story, film. 23.50-1.00 Sky trax^
commerce. 9.15 Evolution. 9.35
Carbone. 9.50 Jazz! Jazz? Jazz... /' N
10.05 Forme, mesure, nombre. ( ATJTIÎïrHlM I
11.20 Artistes suisses du XIXe V -M_¦!___ 1 J
siècle. 13.55 Bulletin-Télétexte. v y

14.00 Karussell. 14.30 The or- 10.30 Der Gauner und der liebe
chestra. 16.10 Téléjournal. 16.15 Gott, film. 12.05 Reportage régio-
La terre vit (3). 17.00 Salber nal. 13.05 Informations. 16.30 AM,
gmacht. 17.45 Gutenacht-Ge- DAM, DES. 17.05 Niklaas, ein
schichte. 18.00 Blickpunkt Sport. Junge aus Flandern. 17.30 A
18.30 Karussell. 19.00 Actualités gauche des pingouins. 18.00
régionales. 19.30 Téléjournal- Images d'Autriche. 18.30 Pro-
Sports. 20.05 Was bin ich? 20.55 gramme familial. 19.00 Informa-
Hommes, science, technique, tions régionales. 19.30 Journal du
21.45 Téléjournal. 22.00 Série soir. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
noire. Staatsfeind N° 2, film avec Revue de mode. 21.20 Das waren
J.-F. Stevenin. 23.30 Tina Turner: Zeiten (6). 22.05 Kunst-Stùcke.
Private dancer tour 1985, invités: 23.45-23.50 Informations.
David Bowie et Bryan Adams.
0.25 Bulletin de nuit. •/~— ~S0.25 Bulletin de nuit. S \

JSiH — ( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00

MSInSiniP Cette semaine au Parlement eu-mauaia.u ropéen. 15.00 Louisiane (3). 16.00
of ope f|if.c Téléjournal. 16.10 Ferien beim
Cl OCO ll!_ù 0pa i6 20 Die Spur der Antilope,
La robe oui tue film- 17-50 Téléjournal. 18.00 Pro-
YuPttP la mèrP rif> I nui? grammes régionaux. 20.00 Télé-
Yyene, la mère ae LOUIS- j0urna| 20.15 Tagebuch einer
Philippe, a loue pour son Verliebten, film. 21.50 Plusminus.
mariage avec Eugène Col- 22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
mar une robe historique 23.25 Garten des Bosen, film
ayant appartenu à la reine 0954). 1.05 Téléjournal.

Louise-Marie de Belgique. ALLEMAGNE 2. -14.55 Pragram-
Mais sa lune de miel est mes du "̂ î - 15i°° Pa.s
.-̂ ..KIA- „-, ..-.- -A-;- Haus am Eaton Place. 16.30 Loi-troublee par une série sirs 1700 |nformations régiona.
d agressions. les. 17.15 L'iiiustre-Téié. 17.45
Plusieurs bandes rivales Die roten Elefanten. 19.00 infor-
cherchent en effet à lui voler mati°n

n
s- J 

9-?° J°.umal de .l'é0
tra

1
n-

csa rnhP ain<si miP IPQ <?pr ger. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15sa rooe, ainsi que les t>er- Conseils de la police. 21.45 Jour-
vices spéciaux français, qui nal du soir. 22.05 Aspects de la
ne reculeront pas devant les littérature. 23.20 Die Profis. Une
pires bavures *aute chere. série. 0.10 Die An-
1 -..--;-- «? ' 1 n,,;- _>̂ ;ii-.-.- wâlte des Teufels, film d'AndréLorraine et Louis-Philippe Cayatte avec Laurent Matet. 1-30essaieront de percer ce informations.
mystère encore épaissi par 
la découverte d'une seconde Y ___ , _ __ ,_ «.- _, N
robe, identique. Le vol d'un ( IIALIE (RAI 1) )
diamant en Afrique du Sud et v. s
l'intervention des douaniers 9.30 Televideo. 10.30 Wagner,
font rebondir l'enquête dans 1125 Taxi. 11.55 Che tempo fa.
une direction imprévue. ^2 

00 Tg 
J 

-Flash 
12 05> Pronto

Avec: Françoise Dorner, Erik «'P̂ V.
3
.* giocTiTis

Collin, Jean-Claude Fernan- pistai Un après-midi pour les en-
dez, Jean-Pierre Castaldi, fants. 16.55 Oggi al Parlamento.
Sylvain M'Sid, etc. IJ.00 Tg i-Ffash. 17 05 pista! (2).

1 18.30 Italia sera. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Bandolero, film.
22.15 Telegiornale. 22.25 West
Side Story. 24.00 Tg 1-Notte. 0.15
Appunti sui Giappone. 16

j m
x^TSR

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

10.05 Coup de coeur
Lettre à Michel Petrucciani

10.40 Billard artistique
11.30 Table ouverte

Elections françaises:
le partage du pouvoir

12.45 The orchestra
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu duTribolo
13.30 Famé

16. Stages
14.20 Jeu duTribolo
14.30 Le temps de l'aventure

Les falaises de l'océan
14.55 Jeu duTribolo
15.05 Drôles de dames

2. La vie de château
15.55 JeuduTribolo
16.10 Escapades
16.55 JeuduTribolo
17.00 Téléjournal

17.00-17.25 Marathon
de l'Engadine
Commentaire français:
Jean-François Rossé
Voir TV suisse alémanique

17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous

les miens (6)
Avec: Michael York, Jac-
ques Penot, Brigitte Fos-
sey, etc.

20.55 Dis-moi ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan
reçoit Jean-Pierre Hocké

22.00
Le corps
parchemin
Voyage dans l'univers des
tatouages les plus spec-
taculaires dans le monde

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte
0.25 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France!
Le premier journal. 8.30
Les titres et la météo. 8.55
Rappel des titres

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 A Bible ouverte »
Histoire de Moïse:
les mots qui titubent

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

5. Les otages
14.15 Les habits du dimanche

Invitée: Françoise Hardy
15.05 Alice

au pays des merveilles
18. La danse du homard

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports dimanche

Cyclisme: Paris-Nice
16.45 Scoop à la une

Invité: Jean-Luc Lahaye.
Journaux: «Cultivar», et
«Agriculture Magazine»

17.35 Les animaux du monde
Suis-moi mon petit canard

18.05 Pour l'amour du risque
25. Le précieux maillet
Avec: Robert Wagner, Ste-
fanie Powers, etc..

19.00 7 sur 7
Invité: Jean Daniel

20.00 Léjournal à la une

20.30
Le dernier train
de Gun Hill
Un film de John Sturges, -
d'après les Cruighfield de
James Poe. Avec: Kirk
Douglas, Mari Morgan, Ca-
rolyn Jones, etc.

22.05 Sports dimanche soir
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

A 22 h A 20 h 30

Le corps parchemin Le dernier train
Une séance de tatouage fjg Qy|) |jj|
dans les îles du Pacifique, la
patrie d'origine de cet art Sa femme ayant été assas-
corporel, n'a rien d'une par- sir,ée par le fils d'un de ses
tie de plaisir. Opérée sans arnis- Rick Belden, le shérif
anesthésie, la décoration Ma? Morgan part à Gun Hill
d'une seule jambe dure qua- arrêter l'assassin,
tre longues heures... Mais la Le Père de . R'ck> malgré
douleur n'empêche pas les toute son am|tié pour Matt,
gens, les hommes surtout, entend défendre son enfant,
mais aussi quelques femmes ^e shérif l'arrête cependant
qui souhaitent se rendre plus et cloîtré dans une chambre
désirables, de s'y soumettre d'hôtel attend l'heure du
depuis des siècles. Depuis Passage du dernier train
toujours, le tatouage a fas- Pour emmener son captif,
ciné les Occidentaux. Même Personne dans la ville ne lui
certains aristocrates britan- vient en aide: le Père de Rick
niques du siècle passé ont est tout puissant,
succombé à son charme. Mais ''esprit de vengeance
Mais cet art reste avant tout <!-' anime Morgan ne cède ni
populaire. Lié à la vie des aux aPPels à l'amitié ni à la
grands ports, il a été et de- menace et l'heure approche
meure cher au cœur des ou " .faut sortir avec son Pri"
marins. Aujourd'hui, que ce sonnier...
soit en Californie ou au Ja- _,n fl'm ,de J°h.n,_Stages,
pon, le tatouage reste d'ac- d aPrès les Cruighfield de
tualité. Mais au Japon les ,iames,p.0,e p,
dessins relèvent toujours Avec: Kirk Douglas, Carolyn
d'une ancestrale tradition. Jones, Anthony Quinn, Earl
Alors qu'à Los Angeles, le Holliman, Brian Hutton, Ziva
tatouage est soumis aux Rodann, etc.
fluctuations de la mode. Ce
sont surtout les punks et les
rockers qui ont contribué au
renouvellement du genre.

as
9.00 Informations - Météo
9.10 Gym tonic

Avec Véronique et Davina
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée:
Le détective. Bibifoc. Terre
interdite. Mafalda. Zorro.
L'empire des cinq

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum: 10. Celui
qui se prenait pour l'autre.
Avec: Tom Selleck, John
Hillerman, Roger E. Mos-
ley, etc. 15.20 L'école des
fans, invitée: Marielle
Nordman. 16.15 Le kiosque
à musique

17.00 Kenny Rogers
Lejoueur
Avec: Kenny Rogers.
Bruce Boxleitner, Linda
Evans, etc.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

27. Un grain
peut en cacher un autre
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Henri Gar-
cin, Marthe Villalonga, etc.

20.00 Léjournal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret:
L'amie
de Madame Maigret
Avec: Jean Richard, An-
nick Tanguy, Simone
Rieutbr, Yves Bureau, etc.

22.00
Projection
privée
Marcel Jullian reçoit
Jean Denisse

22.40 Musiques au cœur
A l'école... de Vienne, dans
le cadre de l'exposition
Vienne 1880-1938, au
Centre Georges Pompidou

A 22 h

Projection
privée
Jean Denisse
A l'échelle des étoiles
Quatre jours avant le pas-
sage de la comète de Halley
au plus près de notre planète
(voir FRS jeudi soir), Marcel
Jullian a naturellement con-
vié un explorateur des étoi-
les. Jean Denisse, astro-
nome et professeur au Col-
lège de France commente ce
soir les messages que la
Terre des hommes lance en
aveugle au cosmos. Il évo-
que bien sûr l'échec de la
fusée Challenger en abor-
dant la science de l'espace.
Entre théorie scientifique et
soif de fouiller l'infini, il va
raviver nos vieilles angoisses
métaphysiques, nous faire
basculer dans le vide... ou
dans le grand tout!... Ses
émotions, Jean Denisse les
trouve aussi dans la musi-
que, en particulier lorsque
l'interprète a le visage (les
formes et le charisme) de
Julia Migenes Johnson que
l'on redécouvre ces temps-ci
dans le film «L'unique». On
parlera également jazz et
théâtre...

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00-13.00 D'un soleil à l'autre
15.00 Natation

Championnats de France
16.20 Les entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFOHebdo
20.00 Fousourires
20.35 Tokyo Melody

Un film sur
Ryuichi Sakamoto

21.30 Aspects du
court métrage français

21.55 Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle films noirs

22.30
Le ministère
de la peur
Un film de Fritz Lang (v.o.).
Avec: Ray Milland, Marjorie
Reynolds, Cari Esmond,
etc.

23.55 Prélude à la nuit
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8.55 Télé-cours. Viens jouer avec
nous. 9.10 The Sadrina Project.
9.30 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? 10.00 Les capucins en
Suisse. 11.00 La matinée. 12.30
Pays, voyages, peuples. 13.15
Telesguard. 13.30 Téléjournal.
13.35 Au fait. 14.35 Die schwar-
zen Brùder. 15.00 Dimanche-ma-
gazine. 16.00 env. Téléjournal.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Zeitgeist.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 The Laff-A-Bits. 20.05 Rok-
ky, film. 22.05 Téléjournal. 22.40
Quatre compositeurs américains.
23.35 Au fait. 0.35 Bulletin de nuit.

A 22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle films noirs
I *- "¦ - * ¦ A *
LC HllillôlCI C

de la peur
Stephen Eale a été interné
pendant deux ans pour avoir
tenté d'empoisonner sa
femme, malade incurable,
afin d'abréger sa souffrance,
il est libéré enfin..
L'Angleterre est en guerre.
En attendant le train pour
Londres, il se rend dans une
vente de charité et gagne un
énorme gâteau qu'un in-
connu vient lui réclamer.
Stephen refuse.
Une alerte stoppe le train, il
est assommé, on lui vole le
gâteau. Stephen se ressaisit
et poursuit le voleur qui est
bientôt pulvérisé par une
bombe.
Arrivé à Londres, Stephen se
rend chez les organisateurs
de la kermesse, Willy Hilpe et
sa sœur Caria.
Avec leur aide, Stephen se
lance dans une enquête à
rebondissements. Il finit par
découvrir le chef de l'orga-
nisation et part vivre une vie
moins mouvementée avec
Caria.

¦¦ DIMANCHES

( TV TESSINOIS?)
10.15 Svizra romanscha. 11.00
Concert dominical. 11.30 Vint la
pluie! 12.20 Musicmag. 12.55
Un'ora per voi. 14.00 Téléjournal.
14.05 Ciao domenical 18.10 Na-
ture amie. 18.45 Téléjournal.
18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 L'awenturiero (2), téléfilm.
21.40 Plaisirs de la musique.
22.20 Téléjournal. 22.30 Sports
nuit. Téléjournal.

( SKY CHANNELT)
8.00 Fun factory, avec à 11.25
Ivanhoé. 12.00 Sky trax. 14.35 US
collège football. 15.55 World ga-
mes. 17.30 Sky trax. 18.30 Lost in
space. 19.30 Fantasy Island.
20.25 Beulah land. 22.05 Star-
boobs. 23.05-0.50 Sky trax.

I A_11U\_-U_ I

11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 15.00 Gikor
und die grosse Stadt. 16.20 Mon
nom est Drops. 16.25 Nous feuil-
letons un livre. 16.45 Tao Tao.
17.10 Zehn Jahre Schùlerliga.
17.40 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'Evangile.
19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Der Sandler. 21.45
La terre vit. 22.30 Témoins du
temps. 23.35-23.40 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes. 10.00 Les premiers hommes:
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 La famille Hennig. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Magazine de la
semaine. 13.45 Auf und davon!
14.10 Artisanat. 14.40 Film ak-
tuell. 14.55 Ober, zahlen, film.
16.30 Formel 2. 16.45 Le conseil-
ler de l'ARD. 17.25 Lindenstrasse.
17.55 Téléjournal. 18.00 Tennis,
coupe Davis: Mexique - RFA.
20.30 env. Téléjournal. 20.45 env.
Mord am Pool, film. 23.00 env.
Téléjournal. 23.05 env. High-Tech
Imperialismus. 23.50 env; Les
chemins de la nouvelle musique.
1.05 env. Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes. 9.15 Messe. 10.00 Oskar
Kokoschka. 11.00 L'épervier.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert.
12.45 Infos. 13.15 Jugendstil.
13.45 Dimanche après-midi. 16.05
Ein-Blick. 16.20 Ein Mann, will
nach oben. 17.20 Infos-Sports.
18.10 Journal évangéllque. 18.25
Les Muppets. 19.00 Infos. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Ima-
ges d'Europe. 20.15 Welcome in
Vienna. 22.20 Infos-Sports. 22.35
Blaues Hemd und rote Fahne.
23.15 Ich pfeif auf eure Hilfe, film
finlandais. 1.10 Infos.

f  TTAÏTF i'DAT^ ^\ llrU -Xi ^ArUi; J

10.00 Pronto emergenza. 10.30 II
meraviglioso circo del mare.
11.00 Messa. 11.55 Segni del
tempo. 12.15 Linea verde. 13.00
Tg-l'una. 13.55 Toto-TV-Jeu.
14.00 Domenica in... 14.30,15.50,
16.55 Infos sportives. 15.55-16.50
Discoring 85-86. 17.50 Foot. 18.20
90e minuto. 20.00 Telegiornale.
20.30 Questo pazzo, pazzo, pazzo
mondo, film. 21.35 La domenica
sportiva. 23.25 Musicanotte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

12.05 Juste une histoire
13.25 RueCarnot

96. Le débarquement
13.50 Tell Quel

Suisse - ONU
A l'heure du choix

15.20 Champs magnétiques:
Vous avez dit
«dantesque»?
La Divine Comédie
revisitée
Un film
de François Enderlin

16.20 Octo-giciel (10)
16.45 Un bémol à la clé...

Vivaldi et Haendel
17.15 Télévision éducative

TV-scopie: la voix
Quel est l'impact de la voix
sur l'auditeur?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao-Tao, le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Paroles
et musique
Un film d'Elie Chouraqui
(1984), avec Catherine De-
neuve, Christophe Lam-
bert, Richard Anconina,
Jacques Perrin, Charlotte
Gainsbourg, etc.

22.05 Gros plan sur
Christophe Lambert

23.05 Téléjournal
23.20 Cinébref animation

Fisheve (Œil de poisson);
Om Natten (De nuit), des-
sins animés

23.35 Dernières nouvelles

A 20 h 15
Spécial cinéma

Paroles et musique
On ne s'appropriera pas
Tarzan sous prétexte que
Christophe Lambert a passé
son enfance à Genève. Mais
tout de même, quelle des-
tinée pour un presque com-
patriote: cours Florent, Con-
servatoire de Paris, un ou
deux petits, rôles dans des
polars. Et puis la sélection,
sur un millier de candidats,
pour «Graystoke, la légende
de Tarzan». Toujours mé-
connu en Suisse et en
France, Lambert devient star
aux USA. Plus important
peut-être: son talent ainsi ré-
vélé, il est engagé par Chou-
raqui pour «Paroles et mu-
sique» - que l'on verra en
première partie de soirée-et
par Luc Besson pour «Sub-
way», avec Adjani, qui sort
ces jours. Ainsi, lancé sur
orbite à vingt-neuf ans,
Christophe Lambert aura en
outre évité de se faire éti-
queter d'emblée dans la ca-
tégorie homme des bois. Le
syndrome Weissmuller évité,
on ne voit guère, dès lors, ce
qui pourrait désormais stop-
per son ascension.

7.45 RFE
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
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 Dallas

Les puits d'Asie
14.40 La maison de TF1
15.30 Le maître de l'eau

Un film d'Elisabeth Lind-
berg Callager. Avec Robert
Logan, Remington Sloane,
Ji-Tu Cumbuka, Clive Re-
vil, etc.

16.58 La chance aux chansons
Invité: Daniel Guichard.
Avec Sophie Makhno,
Anny Gould, Régis Gibour-
del

17.25 Richelieu
1. L'envol du Hobereau
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Pierre Vernier,
Mireille Audibert, Jean-
Pierre Bernard, Bernard
Lavalette, Jean Leuvrais,
Marco Perrin, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (11)
19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une

20.30
La nuit

r ¦américaine
Un film de François Truf-
faut. Avec: Jacqueline Bis-
set, Alexandra Stewart,
Jean-Pierre Léaud, Jean-
Pierre Aumont, Nathalie
Baye, etc.

22.25 Etoiles et toiles
Avec: Rose Lacau Pansini,
Lois Weber, Mai Zetterling,
Dorothy Arzner

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.56 RFE

A 20 h 30

La nuit américaine
Au studio de la Victorine on
tourne «Meet Pamela». Le film
réunit Ferrant le metteur en
scène, Bertrand le produc-
teur, Séverine actrice finis-
sante et alcoolique. Alexandre
acteur séducteur quinqua-
génaire, Alphonse jeune pre-
mier légèrement névrosé, Ju-
lie vedette américaine à peine
rétablie d'une dépression
nerveuse et épouse du doc-
teur Nelson. Le scénario, pro-
pose de suivre simultanément
le tournage du film, la vie du
groupe et la vie privée de ses
membres. Alexandre .pari
pour de mystérieuses attentes
à l'aéroport dont il ramènera
un charmant garçon au lieu
de la jolie blonde que chacun
lui prêtait. Séverine a des
trous de mémoire et, le Cham-
pagne aidant, du mal à as-
sumer son rôle. Stacey qui
avait oublié de signaler qu'elle
était enceinte de trois mois fi-
nira le film en gros plans. Al-
phonse mène des amours tu-
multueuses avec Liliane, la
script-stagiaire, qui finit par le
quitter pour un cascadeur. Il
décide alors d'abandonner le
film et, pour le faire revenir
sur sa décision, Julie passe la
nuit avec lui. Tout semble
dans l'ordre mais Alphonse
téléphone aux Etats-Unis...

as MB/
6.45 Télématin 16.07 Vous n'avez rien

Journaux d'information à à déclarer?
7.00, 7.30 et 8.00 Un film de Léo Joannon

7.25 Les frustrés Avec Pauline Carton,
8.30 Peyton Place (56) Raimu, Pierre Brasseur,
9.00 RFP etc.
9.15 Antiope vidéo 17.38 Actualités de jadis

10.20 Apostrophes 17.45 La cuisine des marins
11.30 Les rendez-vous Loups, bars et Cie (3)

d'Antenne 2 18.00 Télévision régionale
11.35 Itinéraires Service compris. 18.25

Etats-Unis: Les Chicanos Woody Woodpecker. 18.31
de Los Angeles Magazine des sports

12.00 Midi informations 18.55 Mighty Mouse
Météo 19.00 Flash infos

12.08 L'académie des 9 19.05 Télévision régionale
12.45 Antenne 2 midi 19.30 Campagne pour
13.30 La vallée des peupliers (46) les élections législatives

Avec: Rossano Brazzi, Ni- 20.04 Jeux de 20 heures
cole Courcel, etc. - on gc

14.00 Aujourd'hui la vie _U.O0
A voir: Jean Le Poulain i_  n\n—i5.oo Hôtei Le cian
trompeuses QBS OlCIMGIIS
Avec: Anne Baxter, James un film d'Henri Verneuil
Brolin, Connie Sellecca (1968). Avec Jean Gabin,

15.50 C'est encore mieux Alain Delon, Lino Ventura,
l'après-midi |rina Demick

17.30 Rôcré A2 22.40 Soir 3
Latulu et Lireli 23.05 Urba

18.00 Ma sorcière bien-aimée Magazine de la ville
33. La fée des bois 23.40 Prélude à la nuit
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie /< 
^18.40 Des chiffres et des lettres f rmj » T -ixAK \ \r-If\I TtM

19.00 D'accord, pasd'accord l 1 V ALJ-lYlAiNlUUj- J19.05 Actualités régionales v •
19.30 Campagne électorale 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
20.00 Léjournal ; Les reprises: Samschtig-Jass.
20.35 Les cinq dernières minutes: 14.25 Kamera lauft. 14.50 Zeit-

La boule perdue geist. 16.10 Téléjournal. 16.15
Avec: Jacques Debary, Rendez-vous: L'histoire de l'AVS.
Marc Eyraud, Nadine Atari, 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
Hubert Gignoux, etc. laire: carbone. 17.45 Gutenacht-
00 .ri Geschichte. 17.55 Téléjournal.
Ctm. I U 180° War was. Rickie? 18.30 Ka-
.. . russell. 19.00 Actualités régiona-
Nnmlirfi les- 19-30 Téléjournal-Sports.

, 20.05 Avant les votations fédéra-
nt llimiprP les. 20.10 Tell-Star. 21.05 Kas-Ul lUiilIGI C sensturz. 21.35 Téléjournal. 21.50

-- »- £_£? ,ma?es dH corps Sports. Ski-marathon, en Enga-
23.05 Edition de la nuit qjne. 22.15 Wo andere schwei-

gen. 23.55 Bulletin de nuit.

A 22 h 10 A 20 h 35

Nombre Le clan
et lumière des Siciliens
2. Les images du corps Le tueur Roger Sartel
Comment peut-on synthé- s'évade du fourgon cellulaire
tiser de toutes pièces un qui le transportait. C'est le
«acteur»? Comment faire clan des Siciliens dirigés par
«danser» des humanoïdes Vittorio Manalese qui a mis
de synthèse? au point cette spectaculaire
Cette émission montrera les évasion. Sartet confie au
progrès les plus récents clan un Prolet dont |,,dee lui
dans la synthèse du corps est- venue en prison: s'em-
humain, des expressions du Parer de la collection de bi-
visage ou des mouvements joux d'une exposition. Ma-
ies plus subtils des sportifs nalese fait alors venir de
de haut niveau. Seront pré- New York son ami Tony Ni"
sentes aussi les images in- cosia' un «professionnel» et
formatiques du cerveau, ca- Sartet, toujours traqué par le
pables de montrer le fonc- commissaire Le Goff prend
tionnement secret de nos l'identité d'un diamantaire
pensées chargé du convoi des bijoux.
c- -«=? i„ -,-i-Hi-o -,„- L'avion est détourné en volEn effet, les maladies men- majs Sartet ,
s'observe avec lis £mér_ï brève liaison avec Jeanne' la
! ™î£«- ™? rL4™In belle-fille de Manalese, est
^nh _̂n2tan,̂ n«tSiS_ " dén0nCé à C6 ^"'  ̂Ma"céphalographie quantitative. na|ese m revemr Sartet à
Le philosophe François Da- Paris et le tue. Peu de temps
gognet en tire quelques le- après, le clan des Siciliens
çons qui s'imposent à partir est arrêté par la police,
de sa propre réflexion sur la un fj| m d'Henri Verneuil
«philosophie de l'image». (1968).

Avec: Jean Gabin, Alain De-
lon, Lino Ventura, Irina De-
mick. etc.
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TTTWTÏÏ1A 12.00 Midi-pubiic
LUitl/l lu Une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
vices. Avec des invités, un

N feuilleton (12.05 Juste une
TV TF.SSTNOTS17 , 1 ' histoire), des flashes du té-

V U mPPim/lPJ- y ajournai (12.0.7 12.-6 et
16.00 Téléjournal 16 05 Re- 13.25 R^mof'

^
voyons-les ensemble: Une his- „" ', " .
toire américaine. La grande val- 99. Double choc
iée. 17.45 TSI jeunesse: Giogio 13-50 Petites annonces
cueille des pommes. 17.55 II frot- 14.00 Le trésor de Tarzan
tivendolo. 18.15 Les aventures de Un film de Richard Thorpe.
Tintin. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le Avec Johnny Weissmuller
quotidien. 20.00 Téléjournal. et Maureen O'Sullivan
20.30 Châteauvallon (24) téléfilm 15 20 Petites annoncesavec Chantai Nobel, Raymond 15.30 TélescopePellegrin, Luc Merenda, Sylvie loou 

Letueur silencieux-Fennec, etc. 21.25 Nautilus: Les Le tueur silencieux.
Walser. Sur les traces d'un peu- L hypertension
pie antique. 22.25 Téléjournal. 160° Petites annonces
22.35 II caso Maurizius (5 et fin), 16.10 Concert de la cathédrale
téléfilm avec Heinz Bennent, Mat- d'Orvieto
thias Fuchs, Martin Halm, Sigfrid L'Orchestre de la RAI et le
Steiner, etc. 23.50 Téléjournal. Choeur de la RAI interprè-

tent: Stabat Mater de

SKY CHANNEL ) 17.20 FG,ashiazzni
y 17.40 Bloc-notes

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. 17-50 Téléjournal
15.05 The down under show. 17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
16.00 Sky trax. 18.00 Mask. 18.30 18.10 Les Schtroumpfs
The double life of Henry Phyfe. 18.35 Mille francs par semaine
19.00 The Lucy show. 19.30 18.55 Journal romand
Green acres. 20.00 Mork and 1915 Dodu DodoMindy, série. 21.00 Beulah land. lq -0 xx ĵ- ...--.
22.40 Football. 23.40 The untou- I°?° Téléjournal
chables. 0.35-1.00 Sky trax. 20-1 ° TemPs Présent

Jura bernois:
N. Le feu sous la cendre

AUTRICHE )  
21 45 

rLtéritiére
< 22.35 Téléjournal

10.30 Der Dorfmonarch. 12.00 22.50 Spécial session
Hohes Haus. 13.00 Informations. __  __
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ca- 23 00
limera. 17.30 Heidi. 18.00 Images 

_¦«.«»#
d'Autriche. 18.30 Programme fa- I Q nilîtmilial. 19.00 Informations régio- ¦ IIUII

nales. 19.30 Journal du soir. An la pnmoto
20.15 Lundi-sports. 21.15 Gagney UC 10 -UIIIOIG
& Lacey. Le nouveau. Série poli- La rencontre
cière. 22.05 Le courage du dé- de la sonde Giotto
sespoir (2). La résistance dans les avec |a comète de HaMeycamps de concentration „ -- „_„ -, ., ... ,-n/-
d'Auschwitz-Birkenau. 23.35- ?'00 ?nY; 

Dernières nouvelles
23.40 Informations. Bulletin du télétexte

 ̂
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Q lîUÎt
ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour- d© ld COITlèt©
nal. 16.10 Der zweite Abschied.
17.20 Auf und davon! 17.50 Télé- , La rencontre
journal. 18.00 Programmes régio- de la sonde Giotto
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 a«pr |3 rnmplp rlp Hallpv
Liebling - Kreuzberg (4). 21.00 f^9 ".̂ "îf „™H_. JSL
France - Le défi. 21 45 Bitte um- Cette nu lt. le monde scien-
biattern. 22.30 Le fait du jour. , tifique retiendra son souf-
23.00 Ohne Schlips und Kragen. fie: à 140 millions de kilo-
?!!ÎÎ Hbnlsilien-_ 0'55 Téléjournal. mètres de notre terre, la1.00-1 .os Pensées pour la nu.t. sonde t| , européenne
0HïSSÎ£

NE
i«n7.

1
^™_„n™ «Giotto» frôlera la comèteVidéotexte. 16.00 Informations. ._ ¦_,_ .. _ /A cnn . ¦¦. —¦¦_

16.05 Biotechnologie (10). 16.35 de Ha|ley (a 500 km!)- Elle
Die Maultrommel. 17.00 Informa- aura voyage neuf mois
tions régionales. 17.15 L'illustré- dans le vide pour venir
Télé. 17.50 SOKO 5113. 19.00 in- ainsi prendre des photosformations. 19.30 Thomas auf der ri , vï*_-iii«_- vkitpnçe A reHimmelsleiter. 21.05 WISO. 21.45 ae la Vieille Visiteuse. A ce
Journal du soir. 22.05 Wie Den- moment précis, la vitesse
ken die Welt bestimmt. 22.35 Das relative des deux «projec-
brennende Bett, téléfilm, o.os in- tiles» sera de l'ordre de
formations. 245 000 kilomètres à

s. l'heure.
ÏTAÏÏir nïAi n - l  Si la photographie vous in-

/ -\ A 23 h
I ÀTïFMAr <\n?  1 1 A • _ .
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J téresse, vous voyez d'ici le
„ „_ _ , .. ZTZT, _ _̂. problème! Surtout que9.30 Televideo. 10.25 La vita di fiintto rnmmp tout hnn co.Berlioz. 11.20 Festival délia can- . ?P0' c?mme 10"ip°n sa-
zone italiana. 12.00 Tgi-Fiash. tellite qui se respecte, tour-
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 nique sur lui-même et que,
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi qe surcroît , il ne peut pas

?̂ ;SX1S -fflarder 
la 

comète 
au 

fond
Sport in casa. 16.00 Festival délia des yeux: pour protéger
canzone italiana. 16.30 Lunedi son optique, il doit viser à
sport. 17.05 Magic! 18.00 L'ottavo travers un miroir réfléchis-
giorno. 18.30 Italia sera. 20.00 sant _ La caméra de GiottoTelegiornale. 20.30 Questo pazzo, rlnit rlnnr travaillPr vitP Aupazzo, pazzo mondo, film avec aoit a.°.nc travailler vue. AU
Spencer Tracy. 22.10 Mille e una 14/milll0nieme de se-
star. 22.25 Telegiornale. 22.35 in 1* conde, pour être précis. De
Spécial Tg1.23.35 Tg 1 -Notte. ,u lo

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez.,, manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Léjournal à la une
13.50 Dallas
14.35 Les animaux du monde

Ma caméra
chez les abeilles
Reportage au cœur de la
ruche (essaimage, récolte
de l'essaim, etc.

15.05 A votre service
15.25 Quarté

En direct de Saint-Cloud
15.35 A cœur ou à raison

«Etoiles et toiles»
16.58 La chance aux chansons

Invités: Claude Darget et
Anny Gould

17.25 Richelieu
4. L'esclandre
de la Saint-Martin
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec Pierre Vernier,
Hans Caninenberg, Ber-
nard Charlan, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (13)
19.05 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.30 Campagne électorale
20.00 Léjournal à la une
20.30 Infovision

La chasse aux bracos de
l'ivoire. Quand passe la
comète

21.45
Maître
du jeu
(6 et fin). Série de Harvey
Hart, d'après le roman de
Sidney Sheldon. Avec
Dyan Gannon, Harry Ham-
lin, Ian Charleson, Cliff de
Young, etc.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

quoi relativiser les perfor-
mances de votre dernier
gadget japonais...
Pour la première fois, donc,
les hommes vont pouvoir
vérifier un certain nombre
de théories relatives à la
composition des comètes
et aux origines de notre
système solaire. Car les
comètes sont des frag-
ments relativement intacts
de la genèse de notre uni-
vers, préservés par leurs
longues pérégrinations
dans le vide et le froid si-
déral. Des momies conge-
lées, en quelque sorte.
Giotto est chargé de trois
missions: «voir» la comète,
analyser ses émanations
gazeuses, analyser ses
poussières. C'est dans ce
dernier champ d'activité
que se positionne la
Suisse, avec une expé-
rience dirigée par le pro-
fesseur Balsiger, de l'Uni-
versité de Berne: les mo-
lécules-mères de matière
perdues par Halley dans la
banlieue du soleil sont im-
médiatement «cassées»
par celui-ci. A l'aide de di-
vers spectromètres, on va
donc tenter de reconstituer
le puzzle. Notez qu'on a
déjà une idée assez claire
de ce qu'est Halley: une

^^_^J 
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6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (59)

10.00 RFP
10.15 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (49)

Avec: Rossano Brazzi, etc.
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Amsterdam
15.00 Hôtel
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

. Image, imagine. Mes mains
ont la parole. Latulu et Li-
reli. Les mondes engloutis

18.00 Ma sorcière bien-aimée
36. La chaise antique

18.30 C'est la vie
Environnement: Sexualité,
les premiers rapports
sexuels

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Léjournal
20.30 D'accord, par d'accord

Ordonnances:
Mortelle routine

20.35
Pain, amour
et jalousie
Un film de Luigi Comen-
cini. Avec: Vittorio de Sica,
Gina Lol|obrigida, Roberto
Risso, Marisa Merlini, etc.

22.10 Le magazine
Le GAL, groupe antiterro-
riste de libération. La
gueule de l'emploi. Ve-
nise... la planète de Folon

23.30 Edition de la nuit

grosse boule de neige sale,
probablement.
Cette nuit de la comète est
le fruit d'une formidable
coopération internationale.
Giotto, on l'a dit, est un ap-
pareil européen. Mais il
sera guidé dans les ultimes
séquences par les obser-
vations faites par les deux
sondes soviétiques Véga.
Et ces indications-là feront
encore l'objet de correc-
tions supplémentaires ap-
portées par les Américains.
Que de sollicitude pour le
petit espion du vieux con-
tinent! Surtout qu'il risque
bien d'y perdre tous ses ri-
vets, notre robot: dans la
gigantesque chevelure de
Halley, on ne sait pas
exactement où se trouve le
noyau. Et à la vitesse où se
déroule le voyage, une
particule de poussière a la
force d'un boulet de canon.
Survivra, survivra pas? Peu
importe, à vrai dire. Ce qui
compte, c'est qu'avant de
recevoir la baffe fatale,
Giotto nous ait appris un
maximum de choses.
Les téléspectateurs ro-
mands seront donc en di-
rect à Darmstadt, centre de
contrôle spatial européen.
C'est là qu'arriveront les
informations données par

17.02 L'âge en fleur (35)
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Question s
18.55 MightyMouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 La nuit de la comète

20.30
Planète
interdite
Un film de Fred McLeod
Wilcox. D'après un récit
d'Irving Block et Aller
Adler. Avec: Walter . Pid-
geon, Anne Francis, lleslie
Nielsen, etc.

22.10 Soir3
22.35 La nuit de la comète

La comète de Halley
comme si vous étiez du
voyage

1.30 Prélude à la nuit
L'Orchestre national de
chambre de Toulouse

l i t  _ _l_J_lTl__llHqru_- y

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Hear we go. 14.45
Karussell. 15.15 Backstage. 16.00
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 War was, Rickie?
(4). 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjour-
nal -Sports. 20.05 Stunde Null im
Kosmos. 20.15 1+ 1=3 .  Film al-
lemand de Heidi Gênée, avec
Adelheid Arndt, etc. 21.45 Télé-
journal. 22.00 Le thème du jour.
22.10 Stunde Null im Kosmos.
Bulletin de nuit. 1.30 Bulletin-Té-
létexte.

Giotto (il leur faut sept mi-
nutes pour voyager jus-
qu'en Australie, être réflé-
chies sur un satellite géo-
stationnaire et enfin des-
cendre vers le centre). Sur
place, Benoît Aymon com-
mentera la progression de
l'expérience. Dans le stu-
dio, Catherine Noyer pré-
sidera aux destinées de
rémission. Une émission
qui veut aussi être un
spectacle et qui fera appel
à des films (documentaires
et fiction), à des témoins
qui ont vu Halley en 1910
(ceux que les Américains
appellent des «two ti-
mers»), à des astronomes.
L'historien Jean-René Bory
nous brossera un portrait
de la Suisse de 1910, tandis
qu'Albert Ducrocq nous
«racontera» les travaux de
Edmond Halley et Isaac
Newton, grâce à qui on a
enfin pu percer le mystère
de ces drôles d'étoiles-
boomerang qui viennent
régulièrement flanquer la
trouille aux humains. En-
core que, après ce coup-là,
les prophètes de malheur
auraient intérêt à trouver
autre chose. Halley, photo-
graphiée, mise en fiches,
n'effraiera plus grand
monde...

¦¦ JEUDI 1

TV TESSINOISE
9.00 TV scolaire. Le corps hu-
main. 10.00-10.30 Reprise. 16.00
leiejournai. it>.u_ nevoyons-ies
ensemble. Les quatre saisons du
Grand Paradiso. La grande val-
lée. '17.45 TSI Jeunesse. Nature
amie. 18.15 Les aventures de Tin-
tin. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 E una sporca faccenda te-
nente Parker. Un film de John
Sturges (1974), avec John
Wayne, Eddie Albert, Diana Mul-
daur, etc. 22.20 Téléjournal. 22.30
La nuit de la comète. 23.50 Télé-
journal.

f  cirv ruAMiyncï i

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.00 Mask. 18.30
Dennis. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's angels. 21.00 A country
practice. 21.55 The untouchables.
22.50 Ail star wrestling. 23.45-0.45
Italian football.

f  ATTTDlT'Un? \v rtui_uv.ni- j
10.30 Ein Mann fur ailes. 12.05 Le
monde fascinant des oiseaux.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Infos régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Via Mala (1). 21.55 Die
doppelte Welt. 23.25 Vom
Schreibtisch. 23.40-23.45 Infos.

ALLEMAGNE -2
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Musikladen-Eurotops Extra.
16.55 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn (5).
17.20 Ecole de football. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Origine. 21.43 Rendez-vous avec
Halley. 21.48 Kurts Geschichten.
23.30 Le fait du jour. 23.00 Ren-
dez-vous avec Halley - Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Daten-Schatten. 16.35 Der
Stein des Marco Polo. Le trésor.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Teufels
Grossmutter. 19.00 Informations.
19.30 Le grand prix. 20.50 La nuit
de la comète. 21.35 Die grosse
Hilfe. 21.45 Journal du soir. 22.05
La nuit de la comète. 1.15 env. In-
formations.

( ITALIE (RAI lp
9.30 Televideo. 10.30 Wagner.
11.25 Taxi. 12.00 Tg 1-Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiana. Cro-
nache dei motori. 15.30 II mistero
dei grandi violini. 16.00 Dinky
Dog. 16.15 Primissima. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Magic! 17.40 Tuttili-
bri. 18.10 Spazio libero. 18.30 Ita-
lia sera. 20.00 Telegiornale. 20.30
Il ballo délia diretta. 22.35 Tele-
giornale. 22.45 La cometa di Hal-
ley. 24.00 Tg 1-Notte. 0.10 La
cometa di Halley.
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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
(12.00, 12.30 et 13.00), etc.

13.25 RueCarnot
98. La grande explication

13.55-15.45 Football
Turquie-Suisse
En Eurovision d'Adana
Voir TV suisse alémanique

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 13.55 II
était une fois l'espace (26).
14.20 Chocky (4). 14.45 3,
2, 1... contact. 15.10 Sher-
lock Holmes. 15.35 Petites
annonces. 15.40 Les plus
belles fables du monde.
15.45 Les musiciens de
Brème. 15.55 Les légendes
du monde. 16.20 Regards
sur l'animal. 17.15 A vos li-
vres

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Ces merveilleux

fous volants dans leurs
drôles de machines
Un film de Ken Annakin
(1965). Avec: Sarah Miles,
Stuart Whitman, etc.

22.25
TéléScope
Le mystère de la tourbière
Deux mille cinq cents ans!
c'est l'âge d'un homme
découvert dans un marais
tourbeux en Grande-Bre-
tagne

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session
23.25 Football

I UllfUI- - OUI-—-
25 Dernières nouvelles

A 22 h 25

TéléScope
Le mystère de la tourbière
C'était un jour comme les au-
tres à la tourbière. Jusqu'au
moment où un employé britan-
nique et consciencieux remar-
qua un objet insolite près d'une
machine. Lorsqu'il y regarda
de plus près, il sentit un certain
malaise l'envahir: cet objet était
le pied d'un homme. On manda
donc la police, qui fit des re-
cherches dans le gisement de
tourbe et ne tarda pas à dé-
couvrir le propriétaire du pied,
mort, bien entendu. Le coroner
ouvrit un dossier, les médecins
légistes intervinrent et rendi-
ent leur verdict: l'inconnu était
nasse de vie à trépas deux mil-
énaires et demi auparavant. A
a tourbière, on respirait: il y
.vait prescription. Il faut dire
ju'on pouvait hésiter: le mal-
îeureux était bien conservé,
es poils de sa moustache
étaient encore intacts! L'en-
j roit où on l'avait retrouvé
Rappelant Lindow Moss, on le

sa LIIIUUW rviaii , iaui- ae
t. Là-dessus, les hommes
lience l'adoptèrent, le mi-
lans un grand frigo sur le-
ils inscrivirent «Do not
b» et entreprirent de dé-
-i — r i-— n i , ', lili —toit arr iw —
inHniA/ Mon —tait t/Mit no

ï un curieux personnage.
faic —it- il tni lt nii  <*4—ne lo

j rbe depuis vingt-cinq siè-
ss?

10.15 Antiope 1
10.45 Salut, les petits loups!

Biniki, le dragon rose. En-
tre-loups. Tout doux Dinky.
Blackstar

11.45 La une chez vous
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 Vitamine

Avec: Karen Cheryl. Invité:
Robert Charlebois, Les Mi-
nipouss. Vitaboum. Look.
2e Festival 'de. la chanson
pour enfants. Les Biskitts.
Les mains magiciennes.
Les Gobots

15.55 Les nouvelles aventures
de Vidocq
2. Les assassins de
l'empereur
Avec: Claude Brasseur,
Daniele Lebrun, etc.

16.58 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

3. L'amour et la Rochelle.
Avec: Pierre Vernier, Mi-
chel Bertay, etc.

18.25 Minijournal
18.32 Santa Barbara (12) .
19.00 La vie des Botes
19.15 Loto sportif
19.20 Tirage du Tac-o-Tac
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Grand Hôtel ®
Série en 6 épisodes de
Jean Kerchbron. Avec:
Daniel Mesguich, Paul
Guers, Guy Pierauld, etc.

21.30 Parla force des choses
3 et fin. La négligence des
hommes. Avec le concours
d'Haroun Tazieff

22.30 Performances
Invité: Yves Lacoste, géo-
politicien

23.00 Une dernière
23.15 Halley France

A 20 h 35

Grand Hôtel
La saison des cures est ter-
minée et, après quelques se-
maines de fermeture, le Grand
Hôtel fait sa réouverture pour la
chasse. C'est l'automne et c'est
un «climat» tout à fait diffé-
rent... On attend le retour de
Jean et de Gladys après un sé-
jour en Angleterre. Jean est vi-
siblement heureux de retrouver
son hôtel, ce qui n'échappe
pas à Gladys. L'hôtel se remplit
rapidement. Arrive «un beau
jeune homme blond» mourant
de faim et de fatigue... et nous
apprenons qu'il a été «l'appât»
qui a mis René entre les mains
des agents secrets... C'est Da-
vid Ward. Jim a pitié de lui et
persuade Jean de le garder à
l'hôtel... Une famille richissime
et bizarre les Van Hoppen
s'installe à l'hôtel - la mère
semble malade et le fils bien
étrange. Revient Magda Bo-
lovska, elle aussi sans res-
source, ni espoir... Un regard
entre elle et David Ward dé-
clenche un coup de foudre...
Ces deux «paumés», déses-
pérés, vont vivre un grand
amour... même si Magda est
beaucoup plus âgée que Da-
vid... Emilie vient pour un week-
end et retrouve avec joie lady
Gladys. On évoque le souvenir
d'Andréa... dont on n'a pas de
nouvelles...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (53)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli. Ger-
trude en Chine. Tchaou et
Grodo. Les Schtroumpfs.
Le monde selon Georges.
Pac Man. Mafalda. L'em-
pire des cinq, X.-Or

12.00 Midi informations-Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (48)

14.00
Pour l'amour
de Marc
Avec: Kevin Dobson, Ja-
mes Whitmore, Cassie Ya-
tes, etc.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Avec: Propaganda, Michel
Berger, Simply Red, Paul
Personne, Carmen, Francis
Cabrel

18.00 Ma sorcière bien-aimée
35. Le délicieux maïs
soufflé

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Léjournal
20.35 Le grand échiquier

Charles Aznavour, la lan-
gue française. Avec: Yves
Duteil, Enrico Maclas, Fred
Mella, le violoniste Jean-
Luc Ponty, Placido Do-
mingo, Liza Minelli, Mi-
chael Baryshnikov, Cecilla
Gasdia, etc.

23.15 Edition de la nuit

A14h

Pour l'amour
de Marc
A qui, l'enfant?
Un téléfilm américain sur un su-
jet très discuté: la garde des en-
fants de parents divorcés ou sé-
parés. Ici le petit Marc, 6 ans, a
perdu sa mère dans un acci-
dent. Le père est désespéré,
neurasthénique durant un an.
Quand il se ressaisit, il se résout
à confier son fils à ses beaux-
parents, le temps de trouver du
travail. Lorsqu'il a restabilisé sa
situation professionnelle et af-
fective, il décide de récupérer
son fils. Mais le grand-père re-
fuse de rendre le petit auquel il
s'est terriblement attaché... Un
cas parmi les milliers que doit
traiter le tribunal pour enfants
en France: depuis 1972, une loi
autorise les grands-parents à
maintenir des liens personnels
avec leurs petits-enfants. Côté
autorité paternelle, l'actualité
est riche, ces temps-ci, avec le
deuxième enlèvement le 19 fé-
vrier dernier par son père de la
petite Amandine Lair. Un mou-
vement pour la condition pater-
nelle a été créé il y a quelques
années, qui n'hésite pas à re-
courir à des solutions «mus-
clées» pour aider ses adhérents,
lorsque la formule juridique ne
leur convient pas. Ici, l'histoire
finit bien, après des rebondis-
sements et des drames tout à
fait vraisemblables.

17.02 L'âge en fleur (34)
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock (52)

53. Maggie et la main
écarlate

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 MightyMouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour

Le patterning,
miracle de l'amour

21.35. Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour (suite!

23.10
Un bruit
qui court
Un téléfilm de Jean-Pierre
Sentier et Daniel Laloùx.
Avec: Daniel Laloux, Jean-
Pierre Sentier, Florence,
Pierre Ballot, etc.

0.40 Prélude à la nuit
L'ensemble Meir Shfeya
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13.20 Bulletin-Télétexte. 13.25
Football. Turquie - Suisse. 15.15
Les reprises: Karussell. 15.45 Vi-
site médicale. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 La terre vit.
17.00 Sàlber gmacht. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Animaux sauvages.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Votations fédérales.
L'entrée de la Suisse à l'ONU.
Débat public. 21.20 Hear we go.
22.10 Téléjournal. 22.25 Le thème
du jour. 22.35 Sports. 23.05
Filmszene Schweiz. Rothenthurm.
24.00 Bulletin de nuit.

A 23 h 10

Un bruit
qui court
A l'occasion d'un déména-
gement de bureaux, une se-
crétaire du Ministère du la-
beur découvre, derrière une
armoire de rangement, les fi-
ches signalétiques de deux
fonctionnaires oubliés de la
section fromage. Depuis des
années, ils sont établis sur
une Ile déserte et ils ont pris
en main leur propre vie puis-
qu'aucune directive n'esf
parvenue jusqu'à eux. Ils ont
gardé néanmoins dans leurs
occupations la fabrication de
boîtes à camembert. Un jour,
le ministère, qui les a retrou-
vés leur parachute une chè-
vre «Athalie» et tout le maté-
riel qui doit leur permettre de
préparer des fromages avec
un bon rendement. Cepen-
dant, Georges et Piotre ne
sont plus hommes à accepter
aisément les ordres. Ainsi uti-
lisent-ils le matériel selon leur
fantaisie, comme ils l'ont fait
pour tous les objets récu-
pérés peu à peu sur les pla-
ges au gré des marées. La vi-
site de deux contrôleurs du
ministère Titi et Tata ne se fait
donc pas sans heurt. Mais
Georges et Piotre parvien-
nent à préserver leur liberté.

¦¦ MERCREDI 12

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire. La planète vi-
vante: les grandes forêts du nord.
10.30-11.25 Reprise. 12.15 Boxe.
13.55 Football. 16.00 Téléjournal.
16.05 lo, Beau Geste e la legione
straniera, film. Avec: Marty Feld-
man, Michael Yord, etc. Une his-
toire tout feu tout flamme. 17.45
Salades?! 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.40 Les quatre saisons
du Gran Paradiso. 4. L'hiver.
21.25 TTT. Cruelle caméra. 22.15
Téléjournal. 22.25 Mercredi-sport.
Téléjournal.

( SKY CHANNEir)
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 He Man. 16.00 Sky trax.
18.00 Mask. 18.30 The double life
of Henry Phyfe. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres, série.
20.00 The greatest American
hero. 21.00 Beulah land (3). 22.45
International motor sports 1986.
23.50-0.50 Sky trax.

( AUTRICHE )
10.30 Gikor und die grosse Stadt.
12.30 Mes histoires préférées.
12.05 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 16.30 Der Be-
such. 17.05 Puschel, das Eich-
horn. 17.30 Der Stein des Marco
Polo. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 1.9.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Gauner
und der liebe Gott, film, avec Gert
Frôbe, Karlheinz Bolïm. 21.50 Vi-
déothèque. Die Wahlverwandt-
schaften, téléfilm de Claude Cha-
brol, d'après Goethe. 23.45-23.50
Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 IHM'86. 16.55 Wohin mit
Willfried? De la série «Denkste!?».
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Programme après
annonce. 22.00 Point chaud.
23.00 Susi, série de Michael
Pfleghar. 23.45 Téléjournal.
23.50-23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Gewitter im Hoch-
haus. 16.35 Tao Tao. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Ein Heim fur Tiere.
Erna. Série de Kai Borsche. 19.00
Informations. 19.30 PIT - Peter III-
manns Treffe. «Tubes» et nou-
veautés. 20.15 Signe minéralo-
gique D. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 PIT
spécial. 22.50 Gottesreich und
Ubermensch. 23.20 Bye, bye Bré-
silien, film brésilien.

( ITALIE (RAI 1) )
9.30 Telegiornale. 10.30 Wagner,
téléfilm. 11.25 Taxi, téléfilm. 12.00
Tg 1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Festival
délia canzone italiana. 15.30
Sport in casa. 16.00 Storie die
ieri, di oggi, di sempre. 16.30 Ma-
gic! 18.00 Tg 1-cronache. 18.30
Italia sera. 20.00 Telegiornale.
20.10 Football: Allemagne - Brésil,
en direct. 22.00 Tribuna politica.
22.45 Professione: pericolol série.
23.45 Tg 1-Notte. 14 11
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6.00 Boxe
Championnat du monde
des poids moyens:
Hagler - Mugabi

7.00 Boxe (reprise)
8.00 Boxe (reprise)

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
97. L'aveu

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Miquette et sa mère

Un film d'Henri-Georges
Clouzot. Avec: Louis Jou-
vet, Daniele Delorme,
Bourvil, etc.

16.05 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma

Gros plan sur Christophe
Lambert

17.10 Un bémol à la clé...
17.35 Victor (7)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal .
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

• Le secret des abeilles
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal -

20.10
Hill Street
Blues o)
Série en 21 épisodes
Avec: Daniel J. Travanti,
Michael Conrad, Bruce
Weitz, etc.

21.05 Champs magnétiques:
Mario Botta:
La passion de construire

22.05 Regards
Autour de la Réforme...
Présence protestante

22.35 Téléjournal
22.55 Spécial session

A 20 h 10

Hill Street Blues
Il y a les séries «jet-set» comme
«Dallas» ou «Dynastie»; les po-
lars marrants comme «Co-
lombo»; les flics Cartier-Vuitton
comme dans «Vice à Miami».
Avec «Hill Street Blues», les
beaux cow-boys sont morts.
Cette nouvelle série nous pro-
pulse à l'intérieur d'un grand
commissariat du nord-est amé-
ricain. Nous ne sommes donc
pas sous les palmiers de Floride
ou de Californie: ici, les rues
sont laides, pluvieuses, les ba-
gnoles déglinguées, les immeu-
bles squattés et vandalisés.
Chicago, peut-être, ou Newark,
quelque part où le fric cesse
d'opérer et où les laissés-pour-
compte redressent la tête. Dans
ces grandes banlieues en forme
de ghettos, le mythe de la
«beautiful America» est aussi
bosselé que ces téléphones pu-
blics qui semblent rescapés
d'un bombardement. Villes-
poubelles dont les habitants
sont des rats: la police, dans
ces conditions, n'a même plus
l'ambition de faire respecter
l'ordre et la loi. Elle bricole, elle
limite la casse. Cette réalité
poisseuse, on l'a déjà décou-
verte dans divers documentai-
res, certains remarquables,
comme «Yellow Cab» où l'on
voyait comment les brigades
nocturnes se camouflaient en
empruntant de banals taxis jau-
nes pour faire leur boulot.

7.45 RFE
10.25 RFE

.10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
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 Dallas

Départ pour la Californie
14.35 Transcontinental

Paris - Los Angeles via le
Sénégal et la Chine

15.55 Contre-enquête
Le dernier vol de Saint-
Exupéry. Les mots dits...
du monument maudit. On
tourne... silence, etc. .

16.58 La chance aux chansons
Avec: Chantai Simon, Jo-
sée Lorelli

17.25 Richelieu
2. Un évêque en enfer
Avec: Pierre Vernier, Jean-
Pierre Bernard, Paul
Bisciglia, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (11)

Avec: Dane Witherspoon,
Paul Burke, Louise Sorel,
etc.

19.05 La vie des Botes
Jayce et les conquérants
de la lumière

19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.25 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1 :

20.35
Cigalon
De Marcel Pagnol
Avec: Michel Galabru, An-
dréa Ferreol, Roger Carel,
Marco Perrin, etc.

22.10 La grande aventure
de l'industrie
3 et fin. Les armes des
conquérants

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
De Claire Brétecher

8.30 Peyton Place (57)
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 La vallée des peupliers (47)

Avec: Rossano Brazzi,
Gerardo Amato, Nicole
Courcel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif

15.00 Hôtel
40. Un visiteur de marque

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat. Image, imagine.
C'est chouette. Super Doc.
Latulu et Lireli. Les mon-
des engloutis

18.00 Ma sorcière bien-aimée
34. L'espion
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Léjournal

Pronostics du loto sportif

20.35
Un dimanche
à la campagne
Un film de Bertrand Taver-
nier (1984). Avec: Louis
Ducreux, Sabine Azéma.
Michel Aumont, etc.

22.10 Les jeux de mardi-cinéma
Avec: Marie-Christine Bar-
rault, Lambert Wilson, Ber-
nadette Lafont, Roland Gi-
raud

23.20 Edition de la nuit

A 20 h 35 A 20 h 35

Cigalon Un dimanche
Cigalon est un singulier restau- o la pamniMIIP
rateur qui, installé dans un tout d ,d »»d«l|MyilB
petit village de Provence, vit dans Tiré d'un roman de Pierre
l'orgueil de son passé et refuse B0S| auquel Tavernier voue
de servir des clients. Il a été cui- une gran(je adt-j ratjon, «Unsinier-chef dans les plus grands Hi---;Lk_ A I- --r-.-.̂ --^hôtels et son nom est inscrit au ?Jman,che a la campagne»
Livre d'or de la cuisine française. (1984) est tout sauf un film
Pour lui, ce serait maintenant dé- d'action.

po.1; r ̂ -uSi-ai6» & ÊSffi!2^25±amanche» seuls clients que l'on 76 a"s. vit dans la campagne
puisse attendre dans ce pays, proche de Pans.
Comme un châtelain se retire sur || es{ peintre mais il est
ses terres, Cigalon a pris sa re- é à ôté d |.impres.traite dans un restaurant ou l'on oVinnicmone mange pas malgré l'affiche qui Sionnisme.
s'étale sur le fronton: «Spécialités || reçoit ce dimanche-là son
de conserves» Cependant, fi|s Edouard (Michel Aumont)

o-aTcou'̂ rgerfs .anfie SE accompagné 
de sa 

famille et
on pourrait aisément tirer de bons fa fllle, lrè.ne (Sabine Azema),
bénéfices de leur appétit aiguisé laquelle, jeune et sans con-
par le grand air. C'est ce qu'a ventions, va mettre un peu
compris Mme Toffi, ex-bianchis- de désordre dans l'ordon-
seuse qui a décidé d'ouvrir une nance paisible de Cette jour-
auberge en face de chez Cigalon. npp pnrfl|pj||._p
«Madame, la guerre est déclarée» "eB Bll&ule"lee-
hurle ce dernier, qui, piqué dans Le film est ainsi un tableau
son amour-propre, n'a plus par lui-même , que Tavernier
qu'une idée en tête: relever le dé- réussit néanmoins à animer,
fit et empêcher les clients éven-
tuels d'aller chez sa concurrente. Les situations ne sont pas
Il transforme entièrement son toutes très denses, mais le
établissement, s'engage dans des sujet ne s'y prêtait pas.
frais considérables et se poste ,, , ,
désormais devant sa porte, ha- " V a un Charme auquel on
bille tout de blanc, accusant ne peut être indifférent. Et
d'une voix de tragédie Mme Toffi Ducreux est excellent,
d'empoisonner ses clients avec n A _ . Q.,
ses «omelettes au pétrole». uuree. ut .

17.02 L'âge en fleur (33)
17.15 Dynastie (105)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 Mighty Mouse

La guerre des chats
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les dents
de la mer
Avec: Roy Scheider, Ro-
bert Shaw, Richard Drey-
fuss, Lorraine Gary, etc.

22.40 Soir 3
Télévision régionale
Au fil de l'aventure:
descente des rivières
du Québec
Prélude à la nuit

r-rmr néuiMïAi^v i v -___uu_imtgui-j
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Mou-
vement du commerce. 10.20 Le
carbone. 10.35 Impulspro-
gramme. 10.40 Fabrique de su-
cre. 11.00 Artistes suisses du
XIXe siècle. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Les reprises. Karus-
sell. 14.30 Kassensturz. 14.55
Tell-Star. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. Naissance d'un journal
d'écolier (2). 16.35 Artistes suis-
ses du XIXe siècle. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.30 TV scolaire.
Le carbone (2). 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Visite médicale. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Ein Fall fur zwei. Série.
21.15 Rundschau. 22.20 Télé-
journal. 22.35 Ziischtigs-Club.
Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Les dents
de la mer
Au commissariat d Amity, en
ce matin d'été, un jeune
homme vient signaler la dis-
parition de son amie après un
bain de minuit. Aussitôt des
recherches sont entreprises et
un corps atrocement mutilé
est bientôt retrouvé. Sur la foi
du rapport d'autopsie, qui ré-
vèle que la morte a été victime
d'un requin, Martin, le chef de
la police fait interdire les bai-
gnades. Il se heurte très vite
aux autorités de la ville qui lui
enjoignent de suspendre cette
mesure désastreuse sur le
plan économique parce qu'en
écartant les touristes, elle
prive la région des bénéfices
qui sont nécessaires à sa sur-
vie. Comme le médecin légiste
revient sur ses premières dé-
clarations: Brody cède et les
plages sont réouvertes. Le so-
leil et la publicité faite autour
de l'affaire ont attiré une foule
énorme. La panique s'empare
de cette population un peu
plus tard, quand une petite
fille disparaît à son tour. Une
véritable psychose s'installe.
La mère de la victime propose
une forte prime à qui lui ra-
mènera la dépouille du squale.
Quint, un vieux loup de mer
chasseur de requins relève le
défi...

¦¦ MARDI U

( TV TESSINOISE)
14.00 TV scolaire. 15.00-15.40
Reprise. 16.00 Téléjournal. Re-
voyons-les ensemble: 16.05 Nau-
tilus. Les Walser. Musicalement.
17.45 TSI jeunesse: Sésame, ou-
vre-toi! 18.15 Les aventures de
Tintin. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Adhésion de la Suisse à
l'ONU: débat en direct avant les
votations fédérales du 16 mars.
21.45 Mr. Mirror. 22.00 Téléjour-
nal. 22.15 In the Miller Mood.
23.05 Téléjournal.

( SKY CHANNElT)
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.00 Mask. 18.30
The double life of Henry Phyfe.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Charlie's An-
gels. 21.00 A country practice.
21.55 Wagon train. 22.50 US Col-
lège football 1986. 0.15-1.00 Sky
trax.

( AUTRICHE "")
10.30 Die Revanche, film de Mau-
rizio Ponzi (1982). 12.10 Lundi-
sports. 13.05 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Reportage de l'étranger.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas.
Des rêves brisés. 22.00 Filmfo-
rum. 22.45 Serpico. Changement
dangereux. 23.30-23.35 Informa-
tions.

( ALLEMAGNE \T)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Sie - er - es. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal: 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. Le procès. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.30 Le
monde culturel. 0.30 Téléjournal.
0.35-0.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20 Ich
hau'ab. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Tom et Jerry. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Informations.
19.30 Le reportage. 20.15 Edgar
Wallace: der Zinker, film d'Alfred
Vohrer (1963). 21.45 Journal du
soir. 22.05 Zina, téléfilm. 23.35
Hollywood. 0.35 Informations.

f ÏTAÏIl? /DAI 1\ ï
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9.30 Televideo. 10.25 La vita di
Berlioz (6). Téléfilm. 11.20 Festival
délia canzone italiana. 12.00
Tg 1-Flash. 12.05 Pronto... chi
Pioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
ronto... chi gioca? 14.15 II

mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Automata. 16.00
Storie di ieri, di oggi, di sempre.
16.30 Magic! 17.55 Dizionario.
18.10 Spazio libéra. 18.30 Italia
sera. 20.00 Telegiornale. 20.30
Spot. 21.50 Telegiornale. 22.00
Notturno (6). 23.00 Festival délia
canzone italiana. 0.05 Tg1 -Notte.
0.20 Nuove tecnologie biomedi-
che.
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Exemple N° 1

Exemple N° 2

«Les tremblements de terre ne doivent plus tuer»
«La recherche est la définition

même de découvrir ce que l'on
ne connaît pas. On peut s'en-
gager dans une mauvaise voie,
c'est compréhensible et excu-
sable. Par contre, persister dans
l'erreur est stupide et dans le cas
où des vies humaines sont en
jeu, cela devient criminel...»

M. Gottlieb Huber travaillant
depuis deux ans sur les causes
et les effets des tremblements de
terre estime que les nombreux
morts écrasés en cas de catas-
trophe par des immeubles qui
s'effondrent pourraient éviter
leur funeste sort.

Remettant en cause la théorie
qui veut que les séismes soient
dus aux mouvements des pla-
ques tectoniques (cf. «NF 7
Jours-Magazine» de la semaine
dernière, N° 64) M. Huber a dé-
terminé que les sources des ef-
fets sismiques sont des flux de
chaleur.

L'exemple
de Mexico

«Une hypothèse, pour qu'elle
soit valable, doit être confirmée
par les événements. Ce qui n'est
pas le cas pour le tremblement
de terre qui ravagea Mexico en
septembre dernier.
- On a pourtant attribué les

causes de cette catastrophe -
dont l'épicentre se situait dans
les fonds de l'océan Pacifique,
non loin de la ville d'Ixtapa-Zi-
huatanejo - aux plaques tecto-
niques...
- L'épicentre, comme vous le

dites, est situé non loin de la ville
d'Acapulco. Pourtant cette ré-
gion n'a pas «ubi de dégradation
notable. On o.r. que c'est la sub-
duction d'une plaque tectonique
qui est à l'origine d'une onde de
choc atteignant Mexico.

Observons les faits...
Les villes de Cuernavaca,

Iguala, Chilpancingo pourtant si-
tuées entre la côte ouest du
Mexique et la capitale fédérale
n'ont subi aucune détérioration.

¦p <*-, *''<MB__MF
Les résultats d'une onde de collision

A Mexico même, les destructions
se sont limitées à un rayon de dix
kilomètres environ.

Prenons quelques exemples.
Trois bâtiments avec un même
alignement sont effondrés, un
quatrième immeuble au même
alignement présente une légère
détérioration sur le pignon. Deux
immeubles à une distance de 20
mètres environ des bâtiments ef-
fondrés n'ont même pas une vitre
brisée.

Un immeuble est déversé hors
de son aire de construction, l'im-
meuble mitoyen construit en
même temps et avec les mêmes
matériaux n'a pas été touché.

Dans un autre bâtiment en-
core, c'est juste un angle qui
s'est effondré. Tous ces exem-
ples et beaucoup d'autres dé-
montrent clairement que l'hypo-
thèse des plaques tectonique est
erronée.

Des exemples
frappants
- Alors, que s'est-il passé?
- Comme je vous l'avais dit,

les ondes sismiques s'expriment
sous deux formes bien distinctes:
des ondes de collision et des on-
des d'excitation.

La dissipation des contraintes
provenant du sous-sol sous l'ef-
fet des flux de chaleur provoque
ces ondes sismiques.

Examinons de plus près le ne s'est Pas seulement renversé,
premier exemple que je vous ai Car en observant attentivement
cité (voir photo N° 1 ). le document photographique, on

L'effondrement des trois bà- constate une déformation de la
timents est la conséquence dalle haut du rez-de-chaussée
d'une onde de collision. Les fa-
çades gauches des bâtiments
ont été frappées par l'onde. Les
semelles sous l'influence des
contraintes de l'ondé se sont
d'abord soulevées puis elles se
sont effondrées dans la faille,
entraînant le bâtiment dans sa
chute.

L'immeuble au fond se trou-
vant sur la ligne de l'onde a subi
quelques dégâts. Néanmoins les

' ŝaaKSSyK?

composante étant maximum à
cet endroit.

Les contraintes diminuent ra-
pidement en s'éloignant de l'axe
X et à 50 mètres deviennent trop
faibles pour endommager le bâ-
timent mitoyen, le poids propre
de cette construction peut s'op-
poser aux contraintes de la com-
posante verticale de l'onde de
collision.

Changer
les mentalités

«Depuis deux ans, je multiplie
les contacts et les communica-
tions sur tous les continents.
Chaque pays est susceptible de
subir un jour les effets d'un trem-
blement de terre.

Il faut que les populations sa-
chent qu'aujourd'hui on peut
construire sans frais supplémen-
taires des maisons qui ne s'ef-
fondreraient pas. Hélas, c'est un
peu comme si je criais dans le
désert. La recherche n'est pas un
domaine réservé. Pourquoi met-
tre sous silence certaines décou-
vertes ?

Les services et les personnes
concernées par l'établissement
de la réglementation anti-sis-
mique doivent être conscients
qu'ils sont responsables de tous
les morts et malheurs provoqués
par la construction exigeant l'ap-
plication de la réglementation
actuelle...»

Ingénieur, méticuleux et pré-
cis, M. Huber entend mener son
combat jusqu'au bout. Non sans
quelques succès puisque les
autorités du Venezuela, par une
communication officielle du Mi-
nistère de l'éducation viennent
de lui demander une collabora-
tion aux études menées par
l'université Lisandro Alvarado
dans la ville de Barquisimeto.

Un premier pas peut-être vers
un changement des mentalités.
Partant, vers la réalisation d'un
monde que l'homme sans cesse
se doit d'améliorer.

contraintes de l'onde sont de-
venues trop faibles pour provo-
quer son effondrement.

Une maison, à gauche au pre-
mier plan et un immeuble, au
fond à droite, distant de 20 mè-
tres environ de la zone sinistrée

[ Propos recueillis
( par Antoine Gessler

mais situés en dehors d'une ligne
de collision et d'une zone d'ex-
citation n'ont même pas une vitre
brisée.
- Mais ne s'agit-il pas là d'une

simple coïncidence? Heureuse
certes...
- Pas du tout. Prenons

l'exemple suivant (photo N° 2).
On peut voir sur ce document

un immeuble de dix étages qui
s'est renversé en dehors de son
aire de construction. Un immeu-
ble identique, réalisé en même
temps et avec les mêmes maté-
riaux, se situant au même aligne-
ment et mitoyen ne s'est pas ef-
fondré.

Cette configuration ne peut
pas s'expliquer par le hasard et
sûrement pas par de simples
mouvements horizontaux du sol.
Dans ce cas aussi l'effondrement
est dû à l'onde de collision.

Voyons plus loin. Ce bâtiment

provoquée par la composante
verticale de l'onde de collision.

Cette déformation est encore
accentuée à l'emplacement de la
cage d'escalier N° 2. Les poutres
de part et d'autre de l'escalier
présentent une inclinaison plus
prononcée. Cette configuration
permet de situer l'axe X entre les
deux épicentres sous l'escalier
N° 2, l'effet de soulèvement sus-
cité par les contraintes de la
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AfciEHŒI 
BLATTEN-BELALP
CHAMPIONNATS DE SKI DES CHEMINOTS SUISSES

400 soldats du rail au départ
BLATTEN-BELALP (lt). - Rat-
tachée à l'Union sportive suisse
des cheminots (USSC), présidée
par M. Gilbert Àmoos, la section
«Simplon», pour la deuxième
fois dans les annales de l'USSC
comptant plus de cinquante ans
d'âge, est chargée d'organiser les
championnats de cette organi-
sation faîtière, qui compte quel-
que 10 000 cheminots d'Helvétie
exerçant différentes discip lines
sportives, dans le sens du p lus
pur amateurisme qui soit, bien
sûr. En provenance de toutes les
régions du pays, plus de 400
concurrents prendront part à ces
rencontres comprenant discipli-
nes alp ines et nordiques, qui se
dérouteront à Blatten-Belalp du
12 au 14 mars.

Tenue par les membres du
comité d'organisation présidé
par M. Ignace Truffer , directeur
des remontées mécaniques de la
région, une conférence de presse
a permis de faire le point de la
situation, à quelques heures de
l'ouverture de la manifestation.
Celle-ci s'avère d'autant p lus
intéressante qu'elle n'a i qu'un
but: offrir l'occasion aux parti-
cipants de se mesurer dans un
esprit de franche camaraderie et
à la fois resserrer les liens
d'amitié unissant la grande fa-
mille des cheminots. A pied
d'oeuvre depuis une année déjà,
les organisateurs avouent cares-
ser le rêve voulant que leurs hô-
tes gardent du même coup un
lumineux souvenir de leur séjour
passé en Valais.

Avant-premiere
du traditionnel marché-concours
VIÈGE (lt). - Le traditionnel mar-
ché-concours réservé aux béliers
de la race «nez noir» se tiendra
aujourd'hui samedi , à Viège. Du
même coup, les organisateurs
comptent sur la présence d'un

Candidats a l'heure de la grande toilette

Mod. dep.

Vue du village de Blatten-sur-Naters qui s'apprête à recevou
les participants aux 52es championnats de l'USSC.

Dotée d'un merveilleux do-
maine skiable avec des p istes
qui s'étendent à perte de vue,
gratifiée d'un ensoleillement-
n'ayant d'égal que son ennei-
gement idéal, la Belalp fait
maintenant partie intégrante des
stations d'hiver bien de chez
nous où l'hospitalité est syno-
nyme de fraternité. Les partici-
pants aux 52es championnats de
ski de l'USSC - on s'en doute -
auront d'ailleurs l'occasion de
s'en rendre compte.

Placées sous la présidence
d'honneur de M. Martin Josi, di-

millier de quadrupèdes, sujets tries
sur le volet, produits d'un élevage
pratique à temps perdu par une
kyrielle de gens issus de toutes les
couches de la population : ban-
quiers, fonctionnaires fédéraux ou

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

RADO
Florence «Anatom»

recteur du chemin de fer du
BLS, ces joutes seront honorées
par la présence de nombreuses
personnalités du monde poli-
tico-économique d'ici et d'ail-
leurs. Notamment le conseiller
d'Etat Richard Gertschen, les
conseillers nationaux Paul
Schmidhalter et Jean Clivaz,
ainsi que tout ce que comptent
comme notables Naters et ses
environs. Il reste à souhaiter que
le beau temps soit de la partie
pour que la fête des soldats du
rail sportifs d'Helvétie obtienne
le succès qu'elle mérite.

de l'Etat, magistrats en service ou
en pension, ouvriers d'usine ou
commerçants confondus en sont
les principaux animateurs. Parmi
eux se reconnaît, notamment,
l'ancien procureur général pour le
Haut-Valais,-«t notre ministre ac-
tuel des finances se plaît à se fau-
filer pour jouer aux photogra-
phes... Absolument pas question
de fiscalité puisqu'il s'agit là de
simple curiosité...

Qu'on le veuille ou non: le bé-
lier de classe et de race est pour le
syndicat d'élevage de ce côté de la
Raspille ce qu'est le taureau de
Camargue pour les «raseteurs» de
Provence. Et cela n'est pas peu
dire. Manquer pareille rencontre,
c'est un peu comme oublier de
faire ses Pâques... Les propriétai-
res sont en pleine activité bien
longtemps avant le jour de ce
show zootechnique. Dans les cou-
lisses, on les voit mettre au point
leur dernière stratégie. Chacun te-
nant absolument à ce que les su-
jets soient classés dans les rangs
des meilleurs sinon des premiers.
Rien n'est épargné dans ce do-
maine: le produit qui «sent» bon
pour le bain. Le fer à friser pour la
toison. La brosse spéciale pour les
cornes. Le cirage supérieur «qui ne
déteint pas» pour les sabots... et
j 'en passe. Au terme de la séance,
le candidat en ressortira complè-
tement transformé et, pendant les
nuits précédant la grande rencon-
tre, aura l'avantage de dormir dans
des draps et sous une couverture...

Et si on tient à en savoir plus
encore, il suffit de faire un saut à
Viège aujourd'hui.

CENTRE CULTUREL
SAINT-LAURENT

Exposition
de poupées
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Le
centre culturel Saint-Laurent af-
fiche actuellement exposition de
poupées. Pas n'importe quelle
«poutraze», mais de ces chefs-
d'œuvre bénéficiant chacun de son
propre rayonnement, constitués de
toutes pièces par une spécialiste en
la matière: Mme Panskus. D'ori-

HÔTELCONSULT

NOUVELLE VOLÉE

Un groupe d'élèves représentant différents pays asiatiques.

BRIGUE (lt). - Cérémonie de promotion vendredi l'honneur de démontrer ce que vous avez appris chez
pour les élèves de l'Ecole Hôtelconsult à Brigue. Rap- nous. Faites l'utile pour vous en montrer toujours di-
pelons qu'il s'agit d'un établissement qui forme les gnes. D'autant que nous vous faisons confiance.» Di-
élèves de langue anglaise, des pays asiatiques pour la recteur général de l'organisation, M. Wolfgang-Detlef
plupart, dans les différents secteurs de l'hôtellerie. Pétri a salué l'assistance et mis en évidence l'organi-
Reconnue depuis l'automne dernier par l'Etat du Va- sation qu'il dirige. Du point de vue économique, Hô-
lais, l'institution dispose de deux écoles, à Brigue ainsi telconsult constitue pour le canton un élément extrê-
qu'à Lax dans la vallée de Conches. A partir de l'au- mement positif. Chaque année, elle dépose plusieurs
tomne prochain, cent cinquante élèves - dans un pre- millions de francs sur l'autel de l'économie valai-
mier temps - occuperont également les bâtiments de sanne. Hôtelconsult offre également de nombreuses
l'ancien institut pour enfants mal-entendants au Bou- occupations. En octobre prochain, au Bouveret, l'ins-
veret. Du même coup, Hôtelconsult pourra accueillir titution ouvrira ses portes avec un effectif de 25 à 40
quatre cents élèves au total par année. Des étudiants collaborateurs. M. Uli Truffer s'est plu à rendre hom-
triés sur le volet, en provenance de trente pays dit fé- mage à l'institution, à la qualité de son enseignement
rents; tous désireux d'acquérir une solide formation tout particulièrement. Dans le cadre de la dernière
professionnelle. Avec la ferme intention de pouvoir assemblée nationale des cafetiers-restaurateurs, tenue
exercer par la suite le métier dans leur pays d'origine. à Brigue, ses élèves ont fait la preuve de leur savoir-

La rencontre s'est tenue au centre paroissial en faire, a notamment souligné le patron des cafetiers-
présence des lauréats , qui ont suivi leur cours à Lax, restaurateurs valaisans.
et a été honorée par la présence de différentes per- Pour la petite histoire, une anecdote : en sortant de
sonnalités du monde politico-économique. Soit, no- la cérémonie officielle, une connaissance rentrant
tamment, Son Excellence l'ambassadeur d'Indochine d'un séjour au Kenya m'explique : «J'ai logé dans un
à Berne, le conseiller national Herbert Dirren, le pré- hôtel dont le personnel a été formé en Valais. Un ser-
sident de la Fédération valaisanne des cafetiers-res- vice impeccable bien sûr. Mais il fallait entendre ces
taurateurs Uli Truffer, le vice-directeur de l'Organi- gens parler en bien de notre canton, de ses habitants
sation cantonale pour la promotion de l'industrie An- et de son paysage. Etre si loin du pays et entendre pa-
ton Bellwald, le président de l'Association valaisanne reil éloge, ça fait vraiment chaud au cœur.»
des industriels Willy Gertschen, le président de l'Of- C'est dans ce sens aussi qu'il faut voir l'heureux
iice du tourisme de Brigue Peter Planche, ainsi que développement des organisations de ce genre dans
"MbÂ. Hermann Zurbriggen et Hans Steiner, respec- notre pays, vu qu'elles participent à la fois à l'aide due
tivement président de la section locale des cafetiers et aux pays en voie de développement. En les recon-
des hôteliers. naissant officiellement, le Gouvernement valaisan a

Directeur de l'école de Lax, M. Martin Kisselef s'est certainement tiré le bon numéro. D'autant que leurs
adressé à ses élèves pour leur expliquer ce que signifie élèves, l'expérience l'a maintenant prouvé, se com-
pour eux , pareille rencontre. «Bientôt, vous aurez portent d'une façon digne d'être citée en exemple.

Abus de la statistique
dans la recherche médicale
LAUSANNE (sv). - L'analyse
statistique est devenue un
support indispensable à la re-
cherche biomédicale. Grâce
surtout à l'informatique, le
chercheur dispose aisément
des procédés «classiques» élé-
mentaires. Ceux-ci ont souvent
un caractère «confirmatoire»:
leur but est de tester des hy-
pothèses (concernant par
exemple l'efficacité d'un trai-
tement) préalables à l'expé-
rience.

Voici ce qu'en disait le doc-
teur Alfio Marazzi, privat-do-
cent et agrégé à la faculté de
médecine, à l'occasion de la
leçon inaugurale qu'il pronon-
çait au CHUV à Lausanne: «...
Cependant, le médecin les uti-
lise souvent dans des situa-
tions plus complexes que cel-
les prévues pour découvrir des
structures intéressantes dans
ses données et formuler les

hypothèses.» Et de souligner
que ce cheminement inverse
peut conduire à un abus qui ne
fait qu'accroître de façon très
discutable le nombre d'hypo-
thèses dites «statistiquement
prouvées» dans les publica-
tions médicales. L'aide du sta-
tisticien professionnel est alors
nécessaire ; d'autre part, de
bonnes techniques «explora-
toires» simples sont aujour-
d'hui disponibles. Le Dr Ma-
razzi devait encore affirmer
que la fiabilité des procédés
classiques est sérieusement
compromise par les «données
aberrantes» (qui s'éloignent de
la majorité). Et de préciser que
de nouveaux procédés fiables
(«robustes») ont fait l'objet de
la recherche statistique ma-
thématique durant les deux
dernières décennies. Leur in-
troduction pratique à travers
l'outil informatique constitue

l'une des activités de la Divi-
sion de statistique de l'Institut
universitaire de médecine so-
ciale et préventive de Lau-
sanne.

Né à Lugano, le Dr A. Ma-
razzi est diplômé de l'EPFZ où
il obtint ensuite son doctorat
avec une thèse primée sur la
Minimax credibuity. Son dos-
sier scientifique comprend une
vingtaine de publications et
rapports. Les uns sont concen-
trés sur la mise au point d'un
logiciel pour les procédures de
statistique robuste alors que
les autres concernent une col-
laboration du statisticien à des
études épidémiologiques. Re-
quérant du projet du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique ' intitulé « Logiciels
d'analyse statistique robuste»,
il enseigne à la faculté de mé-
decine de Lausanne.

Simone Volet

r
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FENDANT RAPILLES
Fruité, cordial, il

s'impose â l'apéritif
quotidien. Sur un plat

de cochonnailles,
il ravigote, émoustille.

Avec une raclette ou
des croûtes au fromage,

il rafraîchit le palais
après chaque gorgée.

On lui réservera les
mets salés, épicés , qui

demandent à boire,
A servir frais 10-12°C.

rait-on jouer ensemble les
tambours et les violons?
• 

Pourquoi a-t-on un jour une folle envie de choucroute garnie, et , le __^.
lendemain, de grillade? Nos sens nous guident et nous orientent *\,

spontanément . Il suffit de l'odeur d'une cassolette de champignons ou de la vue
d'une somptueuse côte de bœuf pour stimuler notre appétit. Que paraissent trois
décis de «Fendant Rapilles» ou une bouteille de «Fendant Pierrafeu» et voilà que
déjà frémissent nos papilles !
Le terroir , le cépage, le climat de l'année ont cependant gratifié ces Fendants
de qualités et de saveurs différentes. Les instruments dont nous disposons - l'œil,
le nez, la bouche - nous permettent d'en distinguer les saveurs et nuances res-
pectives. Ces connaissances nous donnent la faculté d'affiner nos choix. Des
facteurs variables , tels que la température de saison, notre condition physique,
vont cependant influer sur nos perceptions. Nous trouverons plus de satisfac-
tion à boire un «Fendant Rapilles», frais et gouleyant , dans la torpeur d'un
midi d'été. Inversement, nous aurons plus de joie à découvrir le «Fendant
Pierrafeu» dans la quiète ambiance d'une soirée. Pour jouir pleinement de la
large gamme des Fendants de Provins, il est nécessaire de les accorder à nos
humeurs et aux circonstances, aux mets avec lesquels ils se conjuguent le plus heu-

• 
reusement. Tout est affaire de longueur d'ondes. L'essentiel est d'éviter _^^.
les cacophonies en faisant jouer ensemble les tambours et les violons. ^^

FENDANT
VIN DES CHANOINES
Sa sève et sa vitalité
lui donnent rendez-vous
à un apéritif entre amis.
A table, on l'accordera
avec des mets plus
fins, des poissons, des
volailles, des viandes
blanches, etc.
On jouera sur la
finesse du vin et celle
de la bonne chère. .'
A servir frais 12-14 °C.

Pour en savoir davantage sur la qualité
y*- --«•—""""''™—"""""S»*-- Provins et les vins du Valais , demandez

fi '- é̂f j *
^"* ^^ Ŝ. le «Dictionnaire Provins» . Il vous sera

PROVINS VALAIS. A ¦-¦"¦—
-jp_gjg^4 ¦ M piff) *  ̂• — Pré

ILJMI \ L/j i'OOtM™ Jt Lieu et N" postal 

FENDANT PIERRAFEU
Un tout grand Fendant
que sa race et sa géné-
rosité recommandent
avec des plats encore
plus étoffés: poissons
en sauce, gratins de
'fruits de mer, foie

gras, ris et rognons de
veau, etc. La richesse
du vin dialogue
avec celle des mets
dans de parfaits
accords.
A servir frais 12- WC

A envoyer à:
Provins Valais
Case postale
1951 Sion

Prénom

Signature

*r
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Nos occasions expertisées
Suzuki Jeep 410, jaune 82 62 500 km 9 000.-

Suzuki Jeep 410, jaune 82 46 000 km 9 500 -

Suzuki Jeep 410, blanche 83 35 000 km 10 500.-

Suzuki Alto, gris met: 83 50 000 km 5 500 -

Suzuki Alto, rouge 82 45 000 km 5 000.-

-FUStCuisines
me.Heures-plus avantageuses

L'organisation de la transformation de A à Z
Offre rapide par ordinateur

Prière d'apporter le plan de votre cuisine
;S;Ii ! Conseils à domicile gratuits

Typiquement FUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele, Eleclrolux, Bosch,

Gaggenau, Bauknecht. Verzinkerei Zug,
Prometheus. Therma, Franke etc.

Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 / 23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

Cuisines Fus* de Fr.ïOOO*-
à Fr.iooee*-

A vendre
chambre
froide
2 m x 2 m x 3 m ,
occasion.
S'adresser à:
Propoly S.A.
2336 Les Bols
Tél. 039/61 1717
ou 038/51 38 27.

14-350002

Cherche

boiler
100 litres
en bon état.

Tél. 027/31 1315.
36-304228

COUrtS DE DRAINAGE
DES HUMEURS

80 heures sur 5 week-ends

Renseignement et inscription à:

ÉCOLE DE MASSAGE
PROFESSIONNEL

Tél. 037/46 46 30
17-29176

Cours
de dessin
et
peinture
différentes techni-
ques.
Après-midi et soir, à
Sion.
Ouverts à tous.
Renseignements
Tél. 027/38 25 67.

36-300440

wmm

Le plus grand choix
de

VETEMENTS
de travail

IMPERMEABLES

-̂d.̂ _J^|_J^a^
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021)5642 77

iiiiimiiiiiiiiiii
Perdu lundi 3 mars
région Verbier

chien setter
gordon, noir et feu,
âgé de 5 mois, collier
beige neuf, répon-
dant au nom de
«Kata».
Récompense.
Tél. 024/7311 38.

22-470460

marteau
pilon
pour forgeron.

Tél. 027/58 24 65.
36-22781

Cherche à acheter
environ

1500 barbues
Gamay
longs pieds

Tél. 027/2513 25
heures des repas.

36-4424



Madame Lucie WALDVOGEL-GRAND;
Monsieur et Madame Paul COMTE-WALDVOGEL;
Monsieur Michel COMTE;
Monsieur et Madame Daniel COMTE, Isabelle, Stéphanie et

Raphaëlle;
Madame Suzanne GRAND, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Rudy ZUMKEHR;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Marius GRAND;
Monsieur et Madame Paul WELTI;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert WALDVOGEL

leur cher époux, frère, beau-frere, parrain, oncle et ami, enlevé a
leur tendre affection le 7 mars 1986, dans sa 75e année, muni des
sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 11 mars 1986 à
10 h 30 à l'égUse du Christ-Roi, au Petit-Lancy, où le défunt
repose.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

La famiUe ne portera pas le deuU.

DomicUe: avenue des Morgines 25, 1213 Petit-Lancy.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19 :22.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Novico S.A. au Bouveret
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Claire FORNAY

maman de leur dévoué coUaborateur M. Georges Fornay et beUe
mère de Catherine Fornay, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Le patron et les employés

de l'entreprise Gilbert Gay, à Massongex
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Claire FORNAY

maman de leur coUègue Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Le Football-Club de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Estelle Udressy

sœur de M. Michel Donnet-Monay, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

La direction et le personnel
de l'entreprise GGR S.A.
gravière du Rhône à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
ï,ii;û„ r«DA\Tr_rc
J Ull l̂l VJAY_-_--^VJJL_ l_J

beau-père de M. Robert Granges, leur fidèle employé et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Madame Yvonne BONZON, à OUon, et famUle; à VUleneuve;
Monsieur Auguste BONZON, à OUon;
Les famUles de feu Francis BONZON;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BONZON

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 7 mars 1986, dans sa 72e année.

L'enseveUssement aura Ueu à OUon le lundi 10 mars 1986.

Culte à l'égUse à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

DomicUe mortuaire: Hôpital d'Aigle.

DomicUe de la famUle: 1867 OUon.

Repose en paix,
tes souff rances sont finies.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Dans sa très grande miséri- *»aÉÉ____Ë_corde, il a plu au Seigneur de mk.rappeler en sa demeure son M_fidèle serviteur, à l'âge de Wk
46 ans, à la suite d'un accident T|§ K

Monsieur i •§

PELLAUD jy ĵf
LoUta PELLAUD-ROUX, à Sion;^̂ ^̂ ^̂ d^̂ ^̂ ^
Son fUs et sa belle-fille :
Eric PELLAUD et Geneviève PELLAUD, à Ayent;

Sa Me:
Sandra PELLAUD, à Sion;

Ses frères et beUes-sœurs:
Louis PELLAUD-PERROUD et leurs enfants, à Champlan;
EmUe PELLAUD-GABRIEL et leurs enfants, à Sion;
Pierre PELLAUD-GILLIOZ et leurs enfants, à Saint-Léonard;

Ses beaux-parents :
Armand ROUX-BARMAZ, à Champlan;

Sa grand-mère:
Madame Henri BARMAN , à Salins;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs:
Gérard ROUX-SIGGEN et leurs enfants , à Champlan;
Albert ROUX-GLASSEY et leurs enfants, à Champlan;
Aldo ROUX-CORNAZ et leur enfant, à Prangins, Nyon;

ainsi que les famiUes parentes et amies.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse Saint-Guérin, à
Sion, le lundi 10 mars 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 8 et demain dimanche 9 mars, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La classe 1940 de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PELLAUD

son contemporain.

La classe sera présente aujourd'hui samedi 8 mars, à 19 h 30, au
centre funéraire de Flatta, pour les derniers hommages.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La fanfare municipale L'Avenir

Grimisuat-Champlan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PELLAUD

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La section

socio-culturelle
de la Colonie italienne

Tempo libero
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario BODRITO

beau-père de Rocco MusceUa,
secrétaire.

, t
La commission d'entreprise

et le personnel
de Décolletage S.A.

Saint-Maurice
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CHENAIS

papa de Monique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La direction et le personnel

de Décolletage S.A.
Saint-Maurice

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph CHENAIS

père de leur fidèle employée,
M"" Monique JuUlerat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
IN MEMORIAM

Marius DESSIMOZ

1983-1986

Ceux qui t'ont aimé ici-bas se
souviennent.

Une messe anniversaire sera
célébrée mardi 11 mars 1986, à
la chapeUe d'Aven, à 19 heu-
res.

t
EN SOUVENIR DE

Georges LORENZ
1985-8 mars-1986

II ne faut pas se lamenter sur
la mort, il faut travailler pour
la Vie.

C1.W.

Une messe sera célébrée à sa
mémoire aujourd'hui samedi
8 mars 1986, à 17 h 30, à
l'église de Saint-Guérin à Sion.

^fjff|

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aimé BRUTTIN

8 mars 1985
8 mars 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Quelque chose en nous s'est
brisé, mais U nous reste à sui-
vre le chemin que tu as tracé.
Chemin d'amour, de bonté et
de travaU.
Ne soyons pas sans espérance,
un jour nous serons tous réu-
nis.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
8 mars 1986, à l'égUse de
Saint-Léonard, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marcella

RICO-CRETTAZ

10 mars 1985
10 mars 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés. Le temps peut s'écou-
ler, mais le vide que tu as
laissé ne pourra jamais être
comblé.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour .

Ton mari, tes enfants
et famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Martigny-
Bourg, le lundi 10 mars 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond
CLAIVAZ

11 mars 1985
11 mars 1986

Grand-père, voUà une année
que tu es parti. Tu nous a ai-
dés, comme un père, durant
toute ta vie, à vaincre les obs-
tacles qui se trouvaient sur
notre route.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ta petite-fiUe Géraldine.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Saint-
Guérin à Sion, le dimanche
9 mars 1986, à 18 heures.
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t
Au moment des adieux,
quand on perd ceux qu'on aime,
Jésus permet qu'on pleure.
Il a p leuré lui-même.

Madame et Monsieur Henri FLOREY-ZUBER, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Henri FLOREY-PILLEVUIT et

leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur Jean-Daniel FLOREY et sa fiancée MarUs, à

T susânnfi*
Monsieur Rodolphe ZUFFEREY-GUTMANN, ses enfants et

petit-enfant, à Chippis;
Monsieur et Madame CaUxte ZUFFEREY-MONNET, leur

enfant et petits-enfants, à Chippis;
Monsieur Georges PERRUCHOUD-ZUFFEREY, ses enfants et

petits-enfants, à Chalais ;
La famUle de feu Gustave ZUFFEREY-VOCAT, ses enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame Adeline ZUBER-MELAT, à Chalais;
La famUle de feu Christine PERRUCHOUD-ZUBER, à Chalais;
La famUle de feu Othmar ZUBER-DEVANTHÉRY, à Chalais;
La famUle de feu Justin ZUBER-CARROZ, à Chalais;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de sssssssssmssŝ »̂ *̂!

Madame
Lina

ZUBER
leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, B̂|?* I^CÏbeUe-sœur, tante, cousine et ^̂ j|^̂ % JdJPrJrtt-1
marraine, décédée dans sa 81" Zjil ̂ ^̂ Bannée, munie des sacre- ||| J

%?ments de l'EgUse. »©*¦-!?_*_. _§lÉi*L _>

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse de Vercorin, au
jourd'hui samedi 8 mars 1986, à 10 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Monsieur Fernand QUENNOZ, à Magnot ;
Madame et Monsieur Vincent THOMAS-QUENNOZ et leurs

enfants, à Saxon;
Madame et Monsieur Pierre SCULATTI-QUENNOZ et leurs

enfants, à VUleneuve;
Monsieur et Madame Jacques QUENNOZ-UDRY et leurs

enfants, à Vuisse;
Monsieur et Madame Yves QUENNOZ-COTTER, à Magnot ;
Madame veuve EmUe MOTTIEZ,à Massongex;
Madame et Monsieur Roger FRACHEBOUD-MOTTIEZ et leurs

enfants, à Vevey;
MademoiseUe Yvonne MOTTIEZ, à Massongex;
Monsieur et Madame Clément MOTTIEZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Massongex;
Madame et Monsieur Charly BONNY-MOTTIEZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame René MOTTIEZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny;
Monsieur Aimé MOTTIEZ et son fils, à Vérossaz;
Madame et Monsieur René COTTER, leurs enfants et petits-

enfants, à Magnot;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile QUENNOZ

MOTTIEZ
leur très chère épouse, maman, beUe-maman, grand-maman,
sœur, beUe-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 7 mars 1986, à l'âge de 69 ans, suite à une
longue maladie courageusement supportée, munie des sacre-
ments de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée le lundi 10 mars 1986,
à 10 h 30, à l'égUe d'Ardon.

Le corps repose à la crypte d'Ardon où la famiUe sera présente le
dimanche 9 mars 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
La famUle de

Eric OBERSON
et son amie Fatima FLOR, à Saxon

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, couronnes, gerbes et envois de fleurs.

EUes adressent un merci spécial:
- au révérend curé Dubosson;
- au docteur Roggo ;
- à la direction, au personnel et à la commission d'entreprise de

DécoUetage S.A. à Saint-Maurice;
- aux cantonniers de l'arrondissement IV;
- au corps des sapeurs-pompiers;
- aux voisins;
- à la classe 1940;
- à la classe 1963;
- aux nomoes funèbres Gav-Crosier et Patrick Mavencourt.

Ton épouse, tes enfants
Saxon, mars 1986. et tes parents.

chef
d'entreprise

Pour comprendre ce que Jésus
veut enseigner dans la parabole du
fils prodigue, il faut bien voir à qui
il s'adresse, et pourquoi. Publi-
cains et pécheurs entourent Jésus
qui leur fait bon accueil et va
même jusqu'à manger avec eux, ce
qui scandalise les pharisiens et les
scribes. C'est pour eux que Jésus
dit cette parabole:

Un homme a deux fils. Le plus
jeune lui dit: «Père, donne-moi la
part d'héritage que me revient.» Le
père leur partage ses biens. Peu de
jours après, le plus jeune rassem-
ble son avoir et part pour une pays
lointain en menant une vie de dé-
sordre. Quand il a tout dépensé,
une famine survient dans la ré-
gion. Il trouve un misérable em-
ploi de porcher dans une ferme,
mais il meurt de faim et dispute
leur nourriture aux pourceaux. Il
réfléchit. Il se souvient alors non
de son vieux père, mais du pain
qu'il y avait en abondance. Et là-
dessus, il médite cet acte d'une
contrition fort imparfaite: «Père,
j'ai péché contre le ciel et contre
toi; je ne mérite plus d'être appelé
ton fils. Prends-moi comme un de
tes ouvriers!»

Eh bien, il n'a pas le temps de
finir sa belle phrase! Du haut de la
colline où il montait tous les jours,
son père l'a vu venir, est accouru,
s'est jeté à' son cou et l'a couvert de
baisers. Puis, à ses domestiques:
«Vite, tous! La fête! Habillez-le,
mettez-lui un anneau au doigt et
des sandales aux pieds. Et pré-
parez le veau gras! Mangeons!
Festoyons! Voilà mon fils! Il était
mort, U est revenu à la vie; il était
perdu, il est retrouvé! La fête ! En
musique!»

On n'a pas eu le temps d'avertir
l'aîné, qui était aux champs. Il re-
vient en pleine fête, il entend la
musique, il demande ce que c'est.
- C'est ton frère qui est de re-

tour, et en bonne santé. Ton père a
ordonné cette réjouissance.

Il boude, il ne veut pas entrer.
Son père sort et le supplie. Il ré-
pond:
- Voilà tant d'années que je te

sers, tu ne m'as jamais donné un
chevreau pour festoyer avec mes
amis. Et quand ton chenapan de
fils cadet revient sans le sou après
sa folle vie, tu fais tuer le veau
gras!
- Toi, mon enfant, lui dit le

père, tu es toujours avec moi; tout
ce qui est à moi est à toi. Il fallait
festoyer et se réjouir, car ton frère
était mort et il vit; il était perdu et
il était retrouvé.»

Qui est ce père? Qui est le fils
aîné? Qui le prodigue? Toi et moi,
les deux fils, ne voyons en Dieu
qu'un chef d'exploitation et un
homme d'affaires. Quand se pose
pour toi et moi le problème de la
confession pascale, il faudrait bien
nous souvenir avant tout que
DIEU EST AMOUR. MM

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René VOCAT

8 mars 1985
8 mars 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés. Si le profond sUence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de te revoir
nous unit.

SAILLON. - La police cantonale valaisanne a réussi un très joU coup de filet en arrêtant
l'auteur du hold up à main armée perpétré en avril 1984 contre l'agence BCV de Saillon. Il
s'agit d'un jeune homme de 25 ans, originaire de Martigny et domicilié à Genève où il exer-
çait, tenez-vous bien, la profession d'employé de banque. Deux complices ont également été
appréhendés. Le trio avait raflé, en Valais, mais aussi au bout du lac, la bagateUe de 180 000
francs.

Philippe M. a été «coincé» par
la sûreté du Vieux-Pays en dé-
cembre dernier et mis en déten-
tion préventive à Martigny. Il a
avoué être l'auteur du hold-up
de Saillon qui, le 18 avril 1984,
lui avait rapporté 40 000 francs.

Rappelons que l'individu, le
visage dissimulé, avait contraint
une jeune collaboratrice de la
BCV à lui remettre le montant
de la caisse sous la menace
d'une arme de poing. Il avait
ensuite pris la fuite, après avoir
soigneusement coupé les fils du
téléphone.
Un sacré culot

Ce «coup» réussi, l'apprenti-
gangster s'est certainement dit
qu'il pouvait faire mieux. Qua-
tre mois plus tard, il s'en prend
à l'UBS de Vernier. Armé soit-
disant d'une grenade cachée au
fond d'un sac, masqué toujours,
il se fait remettre par une cais-

Agriculteurs de Sion: non au golf!
SION. - Non au golf! Cette réponse sans équivoque vient d'être donnée par l'organisation agricole de Sion-
Bramois. Elle démontre la détermination des professionnels de la terre de ne pas céder à un projet «fantaisiste»,
encouragé par le préavis favorable donné, dernièrement, par le Conseil communal de Sion.

«Quarante-cinq hectares, situés
à Champsec sur une zone agricole
productive, seront soustraits au
secteur primaire. Si tous les pro-
jets prévus aboutissent, s'est ex-
clame Michel Bornet, conseiller
communal à Sion, ce ne sera pas
moins de 40% des bonnes terres
cultivées de plaine de la région

La Suisse et l'ONU
«TELL QUEL» EN DIRECT D'AIGLE
AIGLE (sd). - La Télévision romande proposait hier soir un débat sur l'entrée de la Suisse à l'ONU,
dans le cadre de l'émission TeU Quel. Cette émission était présentée sous la forme d'un débat
«public», en direct depuis le Château d'Aigle et en duplex avec le studio TV du palais des Nations
Unies à New York. Aucun élément vraiment nouveau n'est sorti de ce débat dont les participants
principaux étaient Mme Heidi Deneys (conseillère nationale neuchâteloise, socialiste) et M. Guy-
Olivier Segond (conseiller administratif de la ville de Genève, radical), pour les partisans de
l'adhésion, et MM. Pierre de Chastonay (conseiller national valaisan, démocrate-chrétien) et
Hubert Reymond (conseiller d'Etat vaudois, libéral), pour les opposants.

L'émission, techniquement' ir-
réprochable, n'a sans doute pas
aidé les citoyens romands à se
faire une opinion précise. En effet,
tant les partisans que les oppo-
sants ont utilisé des arguments «de
détail», sans jamais parler des as-
pects fondamentaux du problème.

L'intention de la RTSR, répé-
tons-le, était bonne. L'idée d'as-
socier aux débats vingt personna-
lités chablaisiennes (également ré-
parties entre partisans et oppo-
sants) était excellente. Nous avons
toutefois regretté que ce débat pu-
blic n'ait droit qu'à la portion con-
grue de l'émission.

Presque la moitié de celle-ci a
en effet été consacrée à des ques-
tions à nos représentants actuels
auprès de l'organisation interna-
tionale, et surtout à leurs réponses.
Mme Francesca Pometta, ambâs-

La famiUe de

Madame Marie-Louise
PARVEX-MOTTIEZ

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

EUe vous exprime sa très profonde gratitude.

Muraz-CoUombey, mars 1986.

"" t
Nathalie

remercie tous les donneurs de sang du groupe A Rh positif , tout
le personnel de la pédiatrie, ainsi que le portier et les docteurs
qui ont, entre le 26 et le 28 février 1986, tenté de sauver ma petite
vie que j'ai remise entre les mains du Seigneur.

FamiUe P. Surchat.

sière 140 000 francs, avant de
disparaître sans être inquiété. La
justice découvrira par la suite
?|ue la caissière - une jeune
emme de 20 ans qui a passé

une partie de son existence en
Valais - était de mèche avec lui.

Comme si ces deux «succès»
ne suffisaient pas, l'homme re-
met ça. Le 11 avril 1985, il tente
à nouveau de dévaliser le même
établissement bancaire gene-
vois, avec le concours d'un
Montheysan cette fois. Echec...
et bientôt mat, puisque le trio
allait se faire coffrer, l'un après
l'autre, durant les fêtes de fin
d'année.

Les malfaiteurs sont depuis
lors sous les verrous. Les incul-
pés le resteront sans doute jus-
qu'au procès qui devrait inter-
venir cet été encore. Du moins
celui du principal accusé qui a
participé, jeudi à Saillon, à une
reconstitution à laquelle assistait

Sion-Bramois qui disparaîtront.
Les agriculteurs se doivent d'être
vigilants.»

Cette intervention alarmiste n'a
fait que conforter les agriculteurs
présents, hier soir à l'assemblée
générale de leur association, dans
leur farouche désir de s'opposer à

sadrice de notre pays a l'ONU, a
ainsi expliqué plutôt le point de
vue du Conseil fédéral au sujet de
la prochaine votation , que le rôle
que la mission suisse joue prati-
quement auprès de l'organisation
de Manhattan.

L'émission était organisée en
trois phases, chacune étant intro-
duite par deux séquences en ima-
ges; l'une émanant des partisans et
l'autre des opposants. S'ensui-
vaient des discussions entre les
quatre interlocuteurs principaux,
puis un débat plus large avec les
personnes qui avaient été choisies
pour intervenir. Les trois points
traités étaient l'efficacité de
l'ONU, le rôle que la Suisse pour-
rait y jouer, et le maintien de notre
neutralité.

Les trois débats sont malheu-
reusement restés «à ras terre» , un

le juge instructeur chargé de
l'affaire.

Philippe M. risque de un à
vingt ans de prison.

On apprenait, hier toujours,
que la jeune femme avait été
remise en liberté.
Le chapeau

Cela dit, la police valaisanne a
encore du pain sur la planche.
Elle devra notamment tenter
d'«agrafer» le ou les auteurs des
trois dernières attaques à main
armée dont furent victimes, en
mai 1985, en octobre 1985 et en
janvier 1986, les agences BCV
de Saillon et de Saxon.

Pour ces dernières, Philippe
M. refuse de porter le chapeau.
K a d'ailleurs le meilleur des ali-
bis. Il était en «cabane» lorsque
ses deux «confrères» saxonains,
employés de banque comme lui,
furent agressés. Michel Gratzl

ce péril menaçant directement leur
outil de travail. Une commission,
chargée d'étudier ce dossier, a im-
médiatement été mise sur pied.
Nous rendrons compte, plus en
détail, de ce sujet et du déroule-
ment de cette réunion dans notre
édition de lundi.

Ariane Alter.

peu «mous» , et, somme toute, dé-
cevants. Tous les arguments sen-
taient le «déjà lu ou entendu» et il
est douteux que quiconque ait pu
se faire une opinion à partir de
cette émission dont l'aspect infor-
matif était tout de même indénia-
ble.

Par exemple, la première sé-
quence image, présentant l'ONU
et ses organes techniques annexes,
était construite d'une façon sé-
rieuse.

Il n'en reste pas moins que le
«plat de résistance» de ce Tell
Quel est resté bien au-dessous de
ce qu'on aurait pu en attendre. Les
producteurs de l'émission n'y sont
pour rien: il semblait tout simple-
ment que le lieu choisi (le canton
de Vaud) ait incité les débatteurs à
garder le «juste milieu» . Dom-
mage.

Sur les hauteurs de Sorebois

ZINAL (am). - Une animation
particulière régnera ce dimanche
9 mars sur les hauteurs de Zinal.
En effet, à Sorebois dès 11 heures,
une messe sera célébrée par l'abbé
Martenet. A 12 h 15, un concert
apéritif sera donné par la Chanson
de Vercorin.

• MARTIGNY. - Hier matin,
vers 3 h 30, M. Robert Schlaepfer,
54 ans, domicilié à Lausanne, cir-
culait au volant d'une voiture sur
l'autoroute N9 de Martigny en di-
rection de Saint-Maurice. A la
hauteur de Vernayaz, son véhicule
fut déporté sur la droite, quitta la
route et termina sa course dans un
pré. Blessé lors de cette embardée,
le conducteur a été hospitalisé.

• LAUSANNE (ATS). - L'une
des plus grosses conduites d'eau
de Lausanne a sauté hier, vers 17 h
30, dans le quartier de la Bour-
donnette, à la sortie ouest de la
ville. L'eau s'est d'abord infiltrée
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WINTERTHOUR (ATS). - EUes
sont 63 dans une caserne de Win-
terthour. Sous les ordres du co-
lonel Maya Uhlmann depuis le 24
février, elles apprennent tout ce
qu'un militaire doit savoir des pi-
geons voyageurs, de l'assistance
hospitalière et du service territo-
rial. EUes, ce sont les 31 recrues, la
trentaine d'officiers et sous-offi-
ciers de l'ER SFA 90, la première
école de recrues du tout nouveau
Service féminin de l'armée (SFA),
qui a ouvert ses portes à la presse
hier.

Depuis le début de l'année, l'ex-
Service complémentaire féminin
(SCF) étant devenu SFA, l'école de
recrues n'est plus un privilège
masculin. Diane à l'aube, instruc-
tion matin, après-midi et soir, dis-
cipline, marches de douze kilo-
mètres, le service féminin est de-
venu, armes en moins, la répUque
de celui du «sexe fort». L'ER au
féminin ne dure cependant que
vingt-sept jours. Cette durée plus
courte se justifie, selon le com-
mandant d'école, par l'absence
d'instruction au maniement des
armes et la motivation.

Cette motivation apparaît d'ail-
leurs comme la clé de voûte de
l'édifice du SFA. Parmi les re-
crues, six romandes qui expriment
une satisfaction unanime: heureu-
ses de «faire quelque chose» pour
leur pays, elles déclarent aussi
«apprendre beaucoup» dans cette
vie communautaire. Mais toutes
ont aussi été confrontées aux pré-
jugés et à l'incompréhension.

A l'issue de leur école, les re

BERNE (ATS). - Le ren-
chérissement annuel cal-
culé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt)
est tombé à 1,3% le mois
dernier, contre 2,2% en
janvier et encore 4,0% en
février 1985. L'indice
suisse des prix à la con-
sommation est resté in-
changé en février 1986,
s'inscrivant à 108,4 points
(décembre 1982 - 100),
alors qu'il avait augmenté
de 0,8% il y a un an. Selon
un communiqué publié
hier par l'Ofiamt, cette
stabilité résulte de mou-
vements de prix opposés
dont les effets se sont
compensés.

Les indices des groupes

Ces dames sont de sortie

crues accompliront encore obli-
gatoirement cent dix-sept jours de
service, sous la forme de cours de
répétition de deux ou trois semai-
nes. EUes pourront aussi «rempi-
ler», si tel est leur désir. Du soldat
au brigadier, en passant par le ser-
gent-major et le capitaine, le SFA
a en effet institutionnalisé toute la

chauffage et éclairage i cidée par le Conseil fédéral 1 des voyages à forfait et des
(—5 ,2%) et transports et I ne se répercute pas encore fleurs. Ont également ren-
communications (—1,5%)
ont baissé le mois dernier.
Par contre, ceux des grou-
pes instruction et loisirs
(+1,9%), boissons et ta-
bacs (+0,6%) et alimen-
tation (+0,3%) se sont ins-
crits en hausse. Les autres
groupes de marchandises
et services n'ont pas fait
l'objet de nouveaux relevés
en février.

Le recul de l'indice du
groupe chauffage et éclai-
rage est dû exclusivement

sur l'indice de février, car
les relevés de prix étaient
terminés lors de son entrée
en vigueur.

Dans le groupe trans-
ports et communications,
le prix de l'essence a di-
minué de 7,4% depuis jan-
vier 1986 et de 10,3% de-
puis février 1985. L'indice
des tarifs postaux et télé- -
phoniques a également
fléchi en raison de la
baisse des taxes des con-
versations internationales.

La hausse de l'indice du
groupe instruction et loi-1
sirs s'explique principa-
lement par l'augmentation
saisonnière des prix des
appartements de vacances,

à une nouvelle baisse des
prix du mazout, qui ont
chuté de 8,8% en un mois
et de 28,8% en un an. La
majoration des droits de
douane sur le mazout dé-

Tarif pour téléréseaux annule
LAUSANNE (ATS). - Le tarif fuses par un autre émetteur - a été
adopté en 1984 par la commission admis par le TF en 1981 et confié à
arbitrale pour la perception des trois sociétés, la SUISA (auteurs et
droits d'auteurs - applicable aux compositeurs de musique), Pro
retransmissions radio-TV par câ- Litteris-Teledrama, et Suissimage.
ble - est contraire au droit fédéral, Ces dernières avaient négocié en
car il ne respecte pas le plafond vain un tarif avec les associations
usuel de 10% des recettes brutes intéressées (Union des vUles suis-
de l'utilisateur. C'est ce qu'a jugé ses, Association des communes
hier le Tribunal fédéral, en admet- suisses, et les associations suisses
tant les recours des associations d'exploitants d'antennes collec-
intéressées par les téléréseaux et rives et de téléréseaux.
en annulant ce tarif.

Le prélèvement de droits d'au- Contre l'avis de ces associations,
leurs pour la retransmission par qui exigeaient que le tarif forfai-
câble de programmes - déjà dif- taire ne dépasse pas le 10% de

Ce jour en Suisse
• BIRMENSTORF (ATS). - Un
dépôt de cendres illégal dans une
villa locative rénovée dans la lo-
calité argovienne de Birmenstorf a
provoqué un incendie. Les dégâts
au bâtiment et au mobilier sont
estimés à quelque 100 000 francs,
précisait hier soir la police. Per-
sonne n'a été blessé.
• ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême zurichoise a condamné hier
trois poUders municipaux à des
peines de prison de quatorze jours
chacun, pour abus de fonction et
blessures à un tiers. La Cour a re-
connu, sur la base du rapport de
+-:i»..- , ni A.. 1Q •_>-*- nui _..» I--
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contrôle d'identité, brutalisé un • URDORF (ATS). - Une per-
nhotoiiranhe oui était nroche des sonne " au moins - a été tuée hier
milieux du mouvement des jeunes après-midi lors de l'écroulement
à Zurich. d'une chape de béton fraîchement

Par son jugement, la Cour a coulée dans un bâtiment locatif à
confirmé dans tous ses points un Urdorf (ZH). Plusieurs ouvriers

s'acquitter des frais de justice et
de dommages-intérêts pour un
montant de quelque 8000 francs.
• MULHOUSE (ATS/AFP). -
Quatre cent soixante-sept gram-
mes d'héroïne grise ont été saisis
hier matin à la gare de Bâle, dans
les bagages d'une ressortissante
kenyane qui voyageait à bord du
train Milan - BruxeUes, a-t-on ap-
pris de source sûre à Mulhouse.

La prise a été effectuée lors
d'une opération de la police de
l'air et des frontières (PAF) fran-
çaise, dont la compétence, en
vertu d'un accord bilatéral franco-
suisse, s'étend à la gare de Bâle.

(Bélino AP)

fièrement besoin de femmes dans
le secteur de la santé et dans les
transmissions. Le SCF a formé 335
femmes, âgées de 20 à 35 ans, en
1983 et 254 l'année suivante.
Quant à l'effectif idéal du SFA,
qui devrait comprendre 4000 vo-
lontaires, U n'est pour l'instant
couvert qu'au trois quarts.

produites pour les jus de
fruits et de légumes dans
le commerce de détail.

La légère augmentation
de l'indice de l'alimenta-
tion résulte surtout de prix
ascendants pour les repas
au restaurant, la plupart
des fruits, le café en
grains, la boulangerie fine
et les œufs du pays. Par
contre, des baisses de prix
ont été observées pour la
viande de proc, de veau et
de bœuf, ainsi que la
charcuterie.

L'indice des légumes a
augmenté de 0,2% et celui
des fruits de 2,0% en fé-
vrier. D'une année à l'au-
tre, le premier a diminué
de 16,6% et le second
monté de 2,9%.

filière des grades. Mais les titres
restent cependant au masculin:
pas de caporale ou de Ueutenante.

Selon l'ordonnance entrée en
vigueur le 1er janvier dernier, le
recrutement est ouvert à toutes les
Suissesses de 18 à 35 ans. A l'ER
de Winterthour, la moyenne d'âge
est de 23 ans. L'armée a particu-

chen les journaux et re-
vues, les nouvelles éditions
de livres, les réparations de
téléviseurs et radios, le
matériel de photo et de ci-
néma, l'entretien d'ani-
maux domestiques et le
matériel de sport. L'effet
de ces augmentations a été
quelque peu atténué par la
baisse des prix des appa-
reils TV et radio.

L'indice ë du groupe
boissons et tabacs a pro-
gressé essentieUement en
raison du renchérissement
des boissons consommées
au restaurant et de la bière
vendue dans le commerce
de détail. En revanche, des
baisses de prix se sont

cord sur ce résultat, les juges fé-
déraux ont exprimé des avis di-
vergents sur l'existence ou non
d'un juste prix. La majorité s'est
enfin montrée hostile à la rétroac-
tivité de cette taxe.

La perception de ces droits peut
apparaître comme un double pré-
lèvement, car l'abonné paie à la
fois son raccordement au téléré-
seau et la concession des PTT
pour recevoir le même pro-
gramme, mais eUe n'a pas été re-
mise en cause sur ce point. Une
nouveUe proposition de tarif devra

leurs recettes, la commission ar-
bitrale avait approuvé en été 1984
la proposition d'une taxe réduite à
19 fr. 20 par abonné (1 fr. 60 par
mois) faite par les sociétés de pré-
lèvement des droits d'auteurs. Les
quatres associations concernées,
ainsi que des exploitants de télé-
réseaux, avaient porté l'affaire de-
vant le TF, en s'opposant en outre
à l'effet rétroactif du tarif.

A l'issue de près de trois heures
de délibérations, la Deuxième
Cour de droit pubUc a estimé à
l'unanimité que le tarif devait être
annulé. Le motif principal est que
le non-respect du plafond à 10%
des recettes brutes - incontesté
depuis des décennies en matière
de droits d'auteurs - constitue un
abus de monopole. Bien que d'ac-

être soumise a la commission ar-
bitrale, tenant compte de l'arrêt du

! TF, qui pourrait encore se pro-
noncer. Cette taxe concerne près
d'un million de raccordements in-
dividuels par câble en Suisse.

«Bâteau-épicerie» neuchâtelois

Recours admis par le TF
LAUSANNE (ATS). - Les ar- produits alimentaires et des en janvier, la Cour fédérale avait 2, la Cour a estimé que le com-
guments invoqués par le Conseil boissons, pour le compte d'une de justesse admis que le gouver- merçant avait avancé au moins
d'Etat neuchâtelois pour s'op- coopérative de navigateurs, nement cantonal était compétent un argument recevable : l'insuf-
poser à l'exploitation sur le lac L'administration cantonale avait pour régler l'utilisation du do- fisance de l'intérêt public in-
de Neuchâtel de bateaux-épice- par la suite ordonné en vain la maine public dans _ ce cas, en voqué par le Conseil d'Etat pour
ries desservant les plaisanciers cessation de toute exploitation et l'absence d'une loi neuchâte- interdire ce genre de commerce
n'ont pas convaincu le Tribunal une amende avait été infligée, l°|se- Alors que les recours por- sur je iaC) notamment à cause
fédéral. La Deuxième Cour de que l'intéressé conteste devant taient essentiellement sur ce <j'un aff mx de demandes qui ne
droit public a admis hier à la une autre instance. point, les juges fédéraux ont en- pourraient être refusées et trans-
majorité le recours de l'un des L'interdiction d'utiliser le lac à ' core examine le litige sous I an- formeraient le lac en un marché
tenanciers intéressés, pour le cette fin avait été confirmée par lfe ^L^rie 

commerce et flottant au détriment des usa-
motif que le gouvernement - qui le ConseU d'Etat. Celui-ci avait iis ont admis Qu'elle nouvait §ers-
devra se prononcer à nouveau - également refusé fin 1984 l'auto- être invoque-e pour un ,Jsaee _ Le gouvernement devra re-
lui avait refusé une autorisation risation sollicitée par un com- m|me aCcru - des eaux pubU- examiner cette requête. De
sans justifier cette atteinte à^a merçant d'approvisionner de la ques a _es fjns iucratives même que la demande d'auto-
kberté du commerce et de l'in- même manière en boissons et :i_ « : . :..__ __ * ' risarinn nnp 1* rni inlp nui <»--

Vivre en Suissev. /

BERNE (AP). - L'expression
«Boire en Suisse» pourrait être
remplacée par la formule «Vivre
en Suisse» . La proportion de mé-
nages composés de personnes vi-
vant seules est passée de 14% en
1960 à 29 % en 1980, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) qui a consacré une étude à
l'évolution de la structure des mé-
nages au cours des vingt dernières
années.

L'OFS voit de multiples causes
à ce phénomène. Le veuvage a ra-
pidement augmenté et les Suisses
divorcent de plus en plus souvent.
Les jeunes restent d'autre part vo-
lontiers célibataires. Le nombre
des mariages des jeunes gens a
beaucoup reculé du début des an-
nées 60 à 1977.

L'OFS note qu'environ deux
tiers des ménages suisses compre-
nait au moins une famUle en 1980.
Vingt ans plus tôt, les ménages fa-
miliaux formaient encore quatre
cinquièmes du total.

Les grandes famiUes deviennent
d'autre part toujours plus rares. La
taille moyenne des ménages est
passée de 3,4 personnes en 1960 à
2,6 en 1980. La famiUe de deux
enfants constitue donc la formule
type d'aujourd'hui. Les grands-
parents vivent de moins en moins
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Meurtrier condamné
ALTDORF (ATS). - Le verdict
prononcé l'an dernier dans le plus
grave procès de meurtre jamais
jugé dans le canton d'Uri a été
confirmé par la Cour suprême.
Reconnu coupable d'avoir tué sa
femme en mettant en scène un ac-
cident de voiture, René Acher-
mann, 49 ans, reste condamné à la
réclusion perpétuelle. Son amie de
36 ans, CorneUa Rieffel, est con-
damnée pour compUcité à douze
ans de réclusion.

Le drame avait eu Ueu le 12 mai
1982. Trois mois auparavant,
Achermann s'était marié et avait

sous le même, toit que leurs petits-
enfants.

Il y a du reste toujours plus de
familles sans enfants. Parmi ces
couples, les groupes d'âges de
moins de 35 ans et de plus de
54 ans accusent l'augmentation la
plus forte.

Il n'est pas aisé d'en trouver les
raisons, estime l'OFS. Chez les
jeunes, U se pourrait que les mu-
tations de société aient joué un
rôle. Les hommes et femmes exer-
cent aujourd'hui souvent une ac-
tivité professionnelle avant de se
marier et Us continuent de la faire
après, remettant à plus tard la
naissance de leur premier enfant.

Il se pourrait aussi qu'un nom-
bre croissant de couples ne dési-
rent pas avoir de bébé, ce qui irait
de paire avec la dénatalité enregis-
trée depuis le milieu des années 60.

Dans le cas des plus de 54 ans
vivant sans enfants, le phénomène
résulte du vieiUissement de la po-
pulation. Autre explication: les
jeunes profitent de l'amélioration
du bien-être pour quitter le do-
micUe parental plus tôt que na-
guère et fondent eux-mêmes un
ménage. La multiplication des
personnes vivant seules tendrait à
le prouver, conclut l'OFS.

incité sa nouveUe épouse à con-
clure une assurance-vie en sa fa-
veur. Le jour en question, ils
s'étaient rendus en voiture à Treib.
Selon l'accusation, l'homme fit
absorber des somnifères à sa
femme, puis l'arrosa d'essence qui
prit feu. Le véhicule en flammes
tomba dans le lac des Quatre-
Cantons. La victime devait dé-
céder une semaine plus tard.

Achermann a toujours nié; son
amie en revanche admet qu'eUe a
vu une dispute. D y aura proba-
blement recours au Tribunal fé-
déral.



La police toujours impuissante
STOCKHOLM (ATS/Reuter). -
Après une semaine de recherches
vaines, la police suédoise prépare
de nouveaux portraits-robot de
l'assassin du premier ministre Olof
Palme, se servant des centaines de
renseignements fournis par la po-
pulation depuis la pubUcation,
jeudi, de l'image composée sur or-
dinateur d'un homme de type mé-
diterranéen soupçonné d'être l'au-
teur du meurtre.

Selon un porte-parole de la po-
Uce, une trentaine d'hommes ré-
pondant à ce signalement ont été
interrogés à Stockholm, sans
compter les autres régions, mais
aucun suspect n'a été arrêté.

Les experts de la police ouest-
aUemande qui ont réalisé le pre-
mier portrait-robot d'après les
dessins d'une artiste qui avait vu
un homme s'enfuir de l'endroit où
Palme a été assassiné, sont en
train d'en composer un autre
d'après les compléments d'infor-
mation apportés par d'autres té-
moins.

La poUce est intimement con-
vaincue que l'assassin était étran-
ger, mais se refuse à toute spécu-
lation sur sa nationalité. Elle ne
semble d'aiUeurs pas avoir pro-
gressé dans ses recherches au sujet
de l'éventuelle organisation ayant
commandité le crime, ou de son
mobUe.

Les revendications d'un groupe
extrémiste ouest-allemand ne sont
pas prises au sérieux par les po-
lices suédoise et ouest-allemande,
qui considèrent qu'aucune preuve
ne vient les étayer.

Pour sa part, le Parti ouvrier
kurde (marxiste) a démenti les ac-
cusations parues dans la . presse
selon lesqueUes U serait respon-
sable du meurtre.

Par ailleurs , les préparatifs se
poursuivent en vite des funéraUles
de Palme, prévues pour le 15 mars,
auxquelles plusieurs chefs d'Etat

OTAGE FRANÇAIS EXECUTE AU LIBAN?

ATROCE INCERTITUDE
BEYROUTH (AP). - Mme Mary Seurat, la La police libanaise n'a jusqu'à présent la mise en liberté par la France de cinq hom-
femme de l'otage français Michel Seurat, a trouvé aucune trace du corps de M. Seurat à mes condamnés pour tentative d'assassinat
déclaré hier qu'eUe gardait l'espoir que son Beyrouth. La Djihad n'avait d'aiUeurs pas de l'ancien premier ministre irakien Chapour
époux soit toujours en vie, en dépit du com- précisé, dans son communiqué, ce qu'eUe Bakhtiar.
muniqué de la Djihad islamique ayant an- avait fait du corps. La Djihad a aussi réclamé un changement
nonce sa mort mercredi. M- Seurat, un chercheur français du CNRS de la politique de Paris vis-à-vis de l'Irak,

Mme Seurat, une Libanaise d'origine sy- chargé des études sur le Proche-Orient con- dont le conflit sanglant avec l'Iran dure de-
rienne a également critiqué la façon dont le temporain, avait été enlevé le 22 mai avec le pujs cjnq ans. Le mouvement extrémiste
Gouvernement français avait traité l'enlè- journaUste Jean-Paul Kauffmann après avoir chiite avait affirmé avoir tué M. Seurat le
vement de son mari et des trois autres Fran- ^

e 1'a
teï°Port.de Beyrouth. lendemain de la déclaration à Abou Dhabi

çais détenus en otages au Liban par des fon- . fl? ont ete Pns en ota
f

s Par la 
^*?d.£- par M. Claude Cheysson, l'ancien ministre

aementaUstes chiites lamique, un mouvement extrémistes chutes fr ais des Reiations extérieures et actuel
Mme Seurat, 37 ans, semblait fatiguée et {̂ l ?1" f&d'Xle détenir lia commissaire européen, de la vente d'armes
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quatïe
Michel est vivant ou mort», a-t-elle affirme et les six Américains disparus au Li- ans> * Laetitia, deux ans. L ainee s est murée
en luttant pour retenir ses larmes. «Mais je t,an dans le silence, selon Mme Seurat, en raison
conserve l'espoir qu'il soit toujours en vie. M\ seurat avait rendu visite à sa femme, à du choc psychologique subi après l'enlève-
Pourquoi aucun corps n'a-t-il été montré?» leur domicUe de Beyrouth-Ouest, le 30 août, ment de son père.

La Djihad islamique avait annoncé mer- étant ainsi le seul otage autorisé à avoir un tel Une chaîne de télévision française a tou-
credi soir, dans un communiqué remis à une contact avec sa famiUe. Mme Seurat a éga- tefois annoncé hier que le cheikh Salman Al
agence occidentale, que M. Seurat, 37 ans, lement affirmé avoir reçu deux lettres de lui Khahi, un dirigeant du parti extrémiste chiite
avait été «exécuté» en représaiUes de l'ex- depuis son enlèvement. Hezbollah (le Parti de Dieu), était revenu sur
pulsion par Paris de deux Irakiens pro-ira- Mme Seurat a expUqué qu'à sa connais- sa déclaration de la veine selon laqueUe M.
niens vers Badgad. sance, la Ubération de son mari dépendait de Seurat serait toujours vivant.

«Bebe Doc» sur la Cote d'Azur
GRASSE (AP). - Parti de TaUoires
hier vers 3 heures du matin, Jean-
Claude DuvaUer a rejoint par la
route la vUle de Grasse (Alpes-
Maritimes) où U a été assigné à ré-
sidence par le Gouvernement
français.
«Bébé Doc», sa femme et ses en-
fants on fait le voyage dans une
R-25 que suivaient deux Renault
Espace transportant la suite de
l'ancien président. Le cortège s'est
engouffré dans un chemin: si-
nueux qui conduisait à une
luxueuse viUa, «La TouriUière»,
dans un quartier isolé de Grasse.

Cette villa , en fait une somp-
tueuse résidence de deux hectares
comprenant une maison principale

Jusqu'à quand
... gourou?

LONDRES (AP). - Le gourou in-
dien Baghwan Shree Rajneesh, qui
s'est vu refuser hier par les auto-
rités britanniques l'entrée en
Grande-Bretagne, s'est envolé à
bord d'un avion privé vers les
Caraïbes.

«Il s 'est envolé pour tes Caraï-
bes, mais je ne sais exactement
où», a déclaré un porte-parole du
Ministère britannique des affaires
étrangères.

Le gourou avait été contraint
par les autorités britanniques de
séjourner une nuit à l'aéroport

La balle meurtrière: pour l 'instant un indice muet

et de gouvernement sont invités.
Selon Pierre Schori, vice-minis-

tre des Affaires étrangères, le
nombre de dirigeants étrangers
souhaitant assister aux obsèques
traduit un phénomène dépassant
en ampleur la simple courtoisie
protocolaire.

Parmi les 600 dirigeants et di-
gnitaires attendus, on compte no-
tamment le premier ministre in-
dien Rajiv Gandhi et le secrétaire
général des Nations Unies Javier
Ferez de CueUar, qui prendront la
parole aux funéraUles, selon Bo

d'une dizaine de pièces, une mai-
son attenante, une piscine, un lo-
gement de gardien et deux courts
de tennis, a été louée à l'ancien
dictateur haïtien par un ressortis-
sant hollandais, M. Hubertus Nijs-
sen.

Ce dernier y réside à la beUe
saison, ce qui laisserait supposer
que la famUle Duvalier n'habite-
rait que provisoirement la pro-
priété du chemin des Canebiers.
La maison, située'dans un quartier
très retiré, est invisible du chemin.
N'ayant qu'un seul accès s'ache-
vant en cul-de-sac, eUe est la ré-
sidence parfaite pour l'ancien chef
d'Etat désireux pour le moment de

londonien de Heathrow, après son
arrivée jeudi soir à bord d'un avion
privé, ayant été expulsé de Grèce.

Le Ministère de l 'intérieur, qui
délivre les visas, a expliqué que le
gourou n'obtiendrait pas son auto-
risation d'entrer dans le pays
«parce qu'il est indésirable, étant
donné ses condamnations aux
Etats-Unis».

Le gourou Rajneesh, 54 ans,
avait quitté les Etats-Unis en no-
vembre après avoir été condamné
pour violation des lois américaines
sur l'immigration.

Toresson, secrétaire du Parti so-
cial-démocrate, formation de
Palme.

Sont attendus, en outre, le pré-
sident du Gouvernement espagnol
FeUpe Gonzalez, le président du
ConseU italien Bettino Craxi, le
N°l est-allemand Erich Honecker
et le premier ministre zimbabween
Robert Mugabe.

Les Etats-Unis, l'URSS, la
France et la Grande-Bretagne
n'ont pas encore fait savoir qui les
représentera à la cérémonie laïque,
oreaniséee par le parti à la de-

prendre du repos.
M. DuvaUer et les siens avaient

été annoncés à Saint-VaUier-de-
Thiey où Us étaient supposés des-
cendre à l'Hôtel du Préjoly. Si des
contacts avaient été pris avec le
propriétaire de l'établissement ,

LEVEE DE L'ETAT D'URGENCE
LE CAP (ATS/Reuter/AFP). -
Tenant la promesse faite en dé-
but de semaine par le président
Pieter Botha, le Gouvernement
sud-africain a levé hier l'état
d'ugence imposé en jiùllet dans
une trentaine de circonscriptions
judiciaires pour réprimer l'agi-
tation raciale. En conséquence,
environ 327 personnes, détenues
sans jugement en vertu de l'état
d'urgence, ont été libérées hier.

Selon un arrêté signé du mi-
nistre de la Loi et l'Ordre, Louis
le Grange, les pouvoirs d'excep-
tion étendus accordés à la police
lui sont retirés avec effet im-
médiat.

On ignore cependant le nom-
bre de ceux qui restent détenus
en vertu d'autres textes de loi.

L'annonce par le gouverne-
ment d'une nouveUe législation
visant à donner aux forces de
sécurité les moyens d'assurer le

(Photo ASL)

mande de la famille.
Selon Schori, des discussions et

des contacts auront Ueu en marge
des funéraUles de Palme, qui
fourniront une occasion de ren-
contre entre certains dirigeants
qui, en temps normal, ne dialo-
guent guère.

Les autres personnalités qui
prendront la parole seront Ingvar
Carlsson, successeur de Palme, et
le roi Cari Gustaf de Suède, qui
sera le premier monarque suédois
à prononcer un discours à la mort
d'un premier ministre.

aucune réservation n'avait été
faite.

Les habitants de Saint-VaUier
sont soulagés. Les parents d'élèves
notamment, qui désiraient mani-
fester hier matin contre la pré-
sence de l'ancien dictateur.

maintien de l'ordre a suscité
l'inquiétude des opposants.

L'état d'urgence, dont la zone
d' application a fluctué depuis le
21 juillet, a grosso modo affecté
un tiers des 33 millions de Sud-
Africains, surtout à Johannes-
burg, au Cap, à Port-EUzabeth et
dans leurs environs.

Pendant cette période, environ
750 personnes ont été tuées dans
les cités noires où l'agitation,
contrairement aux espoirs offi-
ciels, n'a pu être contenue.

Durant la nuit de jeudi à hier,
un homme a été tué et quatre
autres personnes dont deux
Blancs, ont été blessées, lors de
différents incidents. Selon la po-
Uce, un Noir, accusé d'être un
coUaborateur des autorités, a été
brûlé vif à ZweUentemba, à
l'ouest du Cap.

Entre juiUet 1985 et mars 1986,
7996 personnes, pour la plupart

Des maçons
au pied du mur
PALERME (ATS/AFP). - Le
Parquet de Palerme (SicUe)
enquête sur une loge maçon-
nique au sein de laqueUe se
côtoyaient magistrats, com-
merçants, industriels et chefs
de clan mafieux, a-t-on appris
hier de source judiciaire.

L'enquête a débuté en jan-
vier dernier simultanément à
Marseille et à Palerme, a-t-on
appris de même source. La po-
Uce française surveillait depuis
quelque temps un restaurant
de Marseille , «Les Platanes»,
qu'eUe soupçonnait de servir
de Ueu de rendez-vous à des
trafiquants de drogue français
et italiens.

Dans le même temps, le
substitut de Palerme faisait
mettre sous écoutes télépho-
niques un ancien fonctionnaire
de l'administration régionale
retraité, M. Giuseppe Scar-
pulla , dont les trop nombreux
voyages aux Etats-Unis l'intri-
guaient. L'enquête révéla qu'U
se rendait souvent aussi à
Marseille.

Rapidement, les enquêteurs
des deux pays acquérirent la
conviction qu'Us se trouvaient
en présence d'un puissant clan
de trafiquants de drogue, com-
posé d'individus n'ayant pas
encore eu de démêlés avec la

La guérilla coupable
d'uR massacre
MANILLE (ATS/AFP). - La gué-
rilla communiste a repris ses ac-
tivités à Mindanao, la plus méri-
dionale des grandes îles des Phi-
lippines , où l'armée a annoncé un
accrochage sérieux, jeudi, tandis
qu'une religieuse affirmait que 119
personnes pourraient avoir été
tuées samedi dernier.

Le général Mariano Adalem a
fait état d'une embuscade tendue
par les guériUeros communistes
contre un convoi militaire, jeudi,
près du village de Pelaez. Selon
lui, trois soldats ont été blessés
tandis que les rebelles , qui ont subi
des pertes substantielles , se sont
réfugiés dans la montagne.

Cette embuscade constitue of-
ficieUement la première reprise
des combats par la guérilla com-
muniste à Mindanao. Toutefois,
une religieuse , sœur Joséphine

ONU
Les USA ordonnent aux Soviétiques
de réduire leurs effectifs
NATIONS UNIES (AP). - Les
Etats-Unis ont ordonné hier aux
missions soviétiques de l'ONU de
réduire de façon drastique pour les
deux prochaines années leurs ef-
fectifs, jugés «déraisonnablement
élevés», en déclarant que cette in-
flation de personnel «représente
une menace pour la sécurité na-
tionale des Etats-Unis».

Les réductions, qui doivent
prendre effet au 1er octobre pro-
chain, ont pour objet de faire pas-
ser les effectifs soviétiques de 275
personnes actueUement à 170 au
1er avril 1988.

«Le volume actuel du personnel
des missions soviétiques ne cor-
respond pas aux besoins officiels
pour le travaU des Nations Unies»,

membres du Front démocratique
uni, fédération multiraciale anti-
apartheid, ont été officiellement
détenues sans jugement à des
fins d'interrogatoire, certaines
d'entre eUes pour plusieurs mois.
Selon les statistiques officielles,
plus de 2000 d'entre eUes avaient
moins de 16 ans.

Dans le cadre de l'état d'ur-
gence, les autorités avaient ap-
porté d'importantes restrictions à
la couverture des violences par la
presse écrite et audiovisueUe.

Hier, Louis Nel, vice-ministre
chargé de l'information, a con-
firmé que ces dispositions étaient
également levées pour le mo-
ment. Il a toutefois ajouté que
«la police continuerait à remplir
sa mission dans le cadre de la loi
et conformément à la législation
existante» . Trois membres de la
chaîne de télévision américaine
CBS se sont vu le même jour

justice. Le substitut itaUen se
rendit à MarseiUe où U rencon-
tra ses coUègues français et des
enquêteurs américains.

Fin janvier, une opération de
police est déclenchée dans les
trois pays. En Italie , 21 man-
dats d'arrêt sont émis. A Pa-
lerme, les enquêteurs prennent
en filature un commerçant et
découvrent qu'U fréquente une
loge maçonnique. Au moment
de son arrestation, Us perqui-
sitionnent le siège de cette loge,
situé au centre de Palerme,
dont Us confisquent tous les
documents.

Parmi les quelque 2000
adhérents de la loge, Us décou-
vrent non seulement des in-
dustriels, des commerçants,
des médecins, des avocats et
même deux magistrats à la re-
traite, mais aussi des chefs
mafieux célèbres, dont Michèle
Greco, dit «le pape», arrêté en
février à Palerme et qui a vrai-
semblablement été pendant
plusieurs années «le parrain
des parrains» de la mafia.

Près de cinq ans après la dé-
couverte de la loge secrète
Propaganda Due (P2) de Licio
Gelli, la presse italienne se de-
mandait hier si un scandale
analogue n'est pas sur le point
d'éclater.

Bacaltos, a affirme hier qu'un ac-
crochage beaucoup plus grave,
pouvant avoir entraîné la mort de
119 personnes, a eu Ueu samedi
dernier près de Tagum, au nord de
Davao, l'une des principales viUes
de Mindanao.

Sœur Joséphine a affirmé que 20
militaires et neuf membres de la
NouveUe Armée du peuple (NPA,
communiste) avaient été tués et
que 90 personnes étaient portées
disparues à la suite de représaiUes
menées par héUcqptères contre
deux vUlages voisins.

Les autorités militaires locales
ont affirmé ne pas être au courant
de cet incident. Par contre, un
porte-parole du mouvement de
gauche Bayan a affirmé, à Manille ,
avoir reçu les mêmes informations
de Davao.

déclare la mission américaine dans
une circulaire. «De plus, ces ef-
fectifs représentent une menace
pour la sécurité nationale des
Etats-Unis.»

• DEHLI (ATS/Reuter). - Cri-
tiqué pour n'être pas parvenu à
endiguer la vague de violences en-
tre hindous et musulmans, le mi-
nistre principal de l'Etat indien de
Jammu et Cachemire, G. M. Shah,
a démissionné hier et le Parlement
de l'Etat a été dissous par le gou-
verneur Jaghmohan, qui dirigera
directement l'Etat pendant une
période maximale de six mois,
avant l'organisation de nouveUes
élections.

pries de partir d'ici a mercredi.
Les mesures du gouvernement

ont été généralement bien ac-
cueiHies à l'étranger et dans le
pays où, toutefois, l'opposition
éprouve de fortes craintes sur le
projet de nouveUe législation
renforçant les pouvoirs de la po-
Uce.

Helen Suzman, député du
Parti fédéral progressiste, l'op-
position Ubérale blanche, a ex-
primé ses «craintes de voir la
nouveUe législation instaurer de
facto un état d'urgence perma-
nent dans tout le pays».

Au Cap enfin , la police a in-
vesti hier le terminal de l'aéro-
port et a arrêté une cinquantaine
de personnes rassemblées pour
manifester leur sympathie au
pasteur ouest-aUemand Gott-
fried Kraatz , avant son départ
d'Afrique du Sud où U a été ac-
cusé d'activités anti-apartheid.

a»


