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Polluez moins, vous
économiserez plus...
SION (wy). - Le Valais fera-t-il œuvre de pionnier dans la lutte
contre la pollution? Une question qui pourrait bien trouver une ré-i
ponse positive si le Grand Conseil devait adopter les différents dé-
crets qui lui seront proposés par le Conseil d'Etat lors de la pro-
chaine session de novembre. Elément choc de ces diverses propo-
sitions, la suppression pure et simple de la taxe sur les véhicules à
moteur pour toute voiture équipée d'un catalyseur. Cette décision,
acceptée à l'unanimité par le Conseil d'Etat il y a quelques semai-
nes, devrait entrer en vigueur dès 1986, pour une première durée de
trois ans.

Ce décret fait suite à de
nombreuses interventions au
Parlement, notamment à une
motion du député Schnyder.
Dans son message au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat estime
qu'une réduction partielle n'au-
rait pas l'effet escompté. En ef-
fet, le Valais est l'un des can-
tons dont l'impôt sur les véhi-
cules à moteur est le moins
élevé, environ 200 francs pour
un véhicule de cylindrée
moyenne.

Une diminution de l'impôt ne
suffirait vraisemblablement pas
à inciter les conducteurs à uti-
liser un véhicule «propre», alors
que la suppression totale de
l'impôt pourrait avoir plus de
succès. Dans les milieux inté-
ressés, on ne doute pas un ins-
tant de l'approbation générale
face à ce décret, qui favoriserait
grandement l'application de la
loi fédérale sur l'environne-
ment, notamment dans son rè-
glement concernant la protec-
tion de l'air.

D'autres mesures sont envi-
sagées pour une lutte efficace
contre la pollution de l'air. Si le
Grand Conseil suit les propo-
sitions de l'institut Battelle et
du Conseil d'Etat, le Dépar-
tement de l'environnement de-

GARDES-FRONTIÈRES

Pas si «méchants» que ça...
Certains les considèrent comme de simples policiers des neiges; d'autres rechignent aux vérifications —̂ v
d'identité qu'ils effectuent. Sans doute ignorent-ils que les infatigables baroudeurs des cimes sont souvent (23 )
appelés à intervenir lors de sauvetages en montagne. Les gardes-frontières? Pas si «méchants» que ça... >—s
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En pleine paroi: un douanier secouriste descend un blessé au moyen du Mariner (brancard spécial destiné à ce
genre de sauvetage). Cet exercice compte parmi les p lus exigeants du sauvetage en montagne. (Photo Riittimann)
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vrait disposer dans un délai re-
lativement court . de moyens
supplémentaires en crédits et en
personnel, permettant de meil-
leurs contrôles de la pollution
de l'air, que ce soit dans le do-
maine de l'automobile ou in-
dustriel, contrôles qui devraient
permettre de prendre des me-
sures adéquates pour remédier
aux causes principales de la
pollution.

Dans l'ensemble des mesures
envisagées pour protéger la
«qualité» de l'air, à relever une
récente prise de position du
gouvernement concernant la
diminution des tarifs pour le
transport des véhicules à travers
les tunnels routiers, cette ré-
duction devant être compensée
par l'extension des droits sur les
carburants.

Pollution de l'air, mort des
forêts, qualité de l'air que nous
respirons, autant de sujets qui
alimentent régulièrement la
discussion. Mais dès que le
porte-monnaie est concerné, la
prise de conscience est peut-
être plus vite concrétisée dans
les faits...

Polluez moins, vous écono-
miserez plus! C'est en somme
joindre l'utile à l'agréable...

L'ITALIE EN CRISE
•IS10I»

Ces derniers jours, ça
grinçait et ça craquait dans le
monde politique. La nouvelle
de la possibilité d'une crise
de gouvernement n'a dès lors
pas beaucoup surpris. Ce fut
un coup de tonnerre, non pas
sous un ciel serein, mais dans
un ciel déjà couvert de nua-
ges.

Quels sont, au vrai, les
mobiles qui ont porté M.
Giovanni Spadolini, ministre
de la Défense, leader répu-
blicain, à sortir en claquant
la porte de la coalition gou-
vernementale? Est-ce son
désaccord sur la politique
étrangère, trop pro-arabe,
selon certains, conduite par
le président Craxi, socialiste,
et son ministre des Affaires
étrangères, M. Andreotti, dé-
mocrate-chrétien? Ce serait
alors la première fois, ob-
serve-t-on ici qu'un gouver-
nement de la République
italienne accuse, dans son
sein, de graves divergences
en matière de politique
étrangère.

Ou plutôt, le geste de M.
Spadolini serait-il la réaction
d'un leader politique trop in-
fatué de sa personne, blessé
dans son amour-propre par
le fait qu'on ait tenu, sans sa Le geste de M. Spadolini,
présence, une réunion - celle qui entraîne le retrait des
du Conseil restreint des mi- ministres républicains de la
nistres - à laquelle il devait coalition gouvernementale
participer comme représen- actuelle, étonne cependant. Il
tant des républicains? En semble disproportionné dans
vain, le président Craxi a-t-il la conjoncture politique ac-
cherché à apaiser l'irritation ruelle.

M.Giovanm Spadolini.

du ministre de la Défense en
l'assurant que tout avait été
fait pour l'inviter à participer
à la séance: «Impossible de
vous trouver à Rome ce jour-
là!»

En vérité, il se pourrait que
la réaction ulcérée de M.
Giovanni Spadolini découle
des deux mobiles: divergen-
ces sur la politique étrangère
de MM. Craxi et Andreotti,
ressentiment devant un
manque d'égards (au moins
apparent).

M. Bettino Craxi

En effet, après des discus-
sions serrées au sein du gou-
vernement, le président Craxi
est enfin arrivé à établir un
projet de budget pour l'an
prochain et à le soumettre
dans les délais requis aux
Chambres. Ce budget exigera
d'énormes sacrifices du peu-
ple italien. Déjà les syndicats
ont, ces derniers jours, dé-
clenché une première vague
de grèves de protestation. La
bataille sera dure aux Cham-
bres. Or voici qu'à ces diffi-
cultés, viennent se joindre,
avec leurs contrecoups, de
paves divergences au sein
même du gouvernement.

Certains auraient souhaité
que, devant le retrait des mi-
nistres républicains, M. Craxi
présente immédiatement sa

NICARAGUA

Les verrous d'une logique
Plus personne n'ignore les qualités de la logique carté-

sienne. Mais nombreux déguisent encore les verrous de la lo-
gique révolutionnaire.

Aujourd'hui , sous prétexte de libération, d'autonomie des
peuples, d'avènement du prolétariat, bien des espoirs sont lit-
téralement escroqués et bien des libertés sont finalement con-
fisquées.

Malheureusement, ces espoirs et ces libertés s 'apprécient
différemment - se réclament avec insistance ou se négligent
avec complicité - selon qu 'ils se prétendent d'inspiration mar-
xiste ou de tradition séculaire. En fonction de ce principe sem-
blablement contestable, des initiatives gouvememen- /'"""N
taies sont tantôt jugées louables et sont tantôt esti- l 39 )
mées condamnables. Roger Germanier \̂ s

Pierre Aubert
sous ©
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démission au président de la .
République. M. Craxi ne
l'entend pas de cette oreille.
Il ne veut point une crise
anomale, c'est-à-dire ouverte
en dehors de l'enceinte du
Parlement, seul habilité à
donner et à retirer la con-
fiance à l'Exécutif. M. Craxi
fera ce jeudi un exposé sur
les vicissitudes de la poli-
tique étrangère de l'Italie au
cours de ces dernières se-
maines et il demandera aux
Chambres de se prononcer
sur le sort de son gouver-
nement.

C'est depuis le 4 août 1983
que M. Craxi, leader socia-
liste, préside un gouverne-
ment de coalition. /""*\(39 )
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DANS LE BUDGET 1986
Le préposé aux oubliettes

Malgré la pertinence et la
célébrité d'une formule, il ar-
rive parfois qu'il faille se sou-
mettre et se démettre simul-
tanément. En l'occurrence, le
canton du Valais se distingue
véritablement: une soumission
ordinaire suppose une démis-
sion immédiate, pu presque.

Je veux parler ici du poste
de préposé à l'information
«auprès de la Chancellerie
d'Etat».

En effet, le «Bulletin offi-
ciel» du 13 septembre dernier
publiait les conditions et les
offres de service pour un chef
de l'information, avec cette
mention précise: entrée en
fonctions le 1er janvier 1986,
ou à convenir.

Que de prévenances dans
cette délicate convenance.

A ce propos, rien n'aurait
retenu mon attention, si je
n'avais lu le message du Con-
seil d'Etat accompagnant le
projet de budget, non pas pour
l'année à convenir, mais pour
l'année 1986.

En page 6 de ce message,
j'apprends que l'effectif des
postes à l'Etat augmente très
exactement de 23,4 unités. S'il
était quelque part un 0,6, j'au-
rais évidemment pensé au

Les obsédés
du « schwyzertùtsch »

On parle beaucoup en ce mo- forts . laborieux des Alémaniques
ment d'un livre récemment paru, qui cherchent péniblement à s'ex-
«La Suisse aux quatre langues» primer en bon allemand mais, à
(Ed. Zoé, Genève), ouvrage col- l'évidence, restent enfermés dans
lectif rédigé par un groupe de spé- des formes dialectales primaires.»
cialistes et qui comble utilement «On a parlé de fossé, poursui-
une lacune, en ce sens qu'il n'exis- vait ce correspondant. Oui, il y a
tait pas jusqu'ici de livre présen- un fossé: c'est celui qui sépare le
tant «sereinement la situation, lès bon allemand (première langue
particularités et les problèmes de nationale) des divers patois alé-
nôs quatre langues nationales. » mariiques. C'est celui qui sépare

L'un des auteurs, M. P. Rnecht, une langue riche et évoluée de
professeur de dialectologie romane multiples formes dialectales im-
à l'Université de Neuchâtel, relève précises, pauves en vocabulaire,
qu'en Suisse alémanique, «le fran- aux déclinaisons escamotées et à
çais est en recul. Si ceux qui ont ia syntaxe douteuse. Nos conci-
entre 50 et 60 ans parlent encore
couramment notre langue, les plus
jeunes accordent désormais leur
préférence à l'anglais. Phénomène
qui se retrouve de part et d'autre
de la Sarine, et qui fait craindre
que l'anglais ne devienne la langue
véhiculaire des Suisses. Cette évo-
lution place l'italien dans une si-
tuation de plus en plus difficile » .

Le remède préconisé par M.
Knecht pour que les Suisses con-
tinuent à se comprendre est une
solution d'urgence, relativement
facile à appliquer: il faut pousser
au moins l'apprentissage passif des
langues, y compris du reste celui
du «Schwyzertiitsch»...

Sur ce dernier point nous ne
suivons plus. La reprise de cette
rengaine, qui sévit depuis quelques
années, coïncide en effet avec un
signal d'alarme qui retentit en
Suisse alémanique même, où des
esprits lucides s'avisent que nos
Confédérés, en se repliant sur
leurs dialectes (phénomène par-
ticulièrement sensible dans la pu-
blicité et à la télévision), se mar-
ginalisent, se coupent de la civili-
sation allemande à laquelle ils ap-
partiennent, perdent leur audience
internationale.

«Evoluant dans un groupe mul-
tinational, écrivait cet été au
«Journal de Genève» un de ses
lecteurs, j' ai souvent l'occasion de
participer à des réunions où la
langue officiellle est le Hoch-
deutsch. C'est là qu'on apprécie la
précision, la rigueur et l'aisance
d'élocution des Allemands, qu'on
est charmé par le style fluide des
orateurs autrichiens. C'est là en-
core, hélas, qu'on assiste aux ef-
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WÈA entretient depuis de longues

L'assemblée de l'OTAN soutient le projet jfrf , J S™iœ
.,„ , . „x ; «, i «¦ "' M I <C • ' ** ' un ancien hôtel particulier situé

SAN FRANCISCO (ATS/Reuter). - L'Assemblée de rope que les Etats-Unis face a la menace nucléaire. sur les bords du Rhône. Elle vient
l'Atlantique Nord, réunie à San Francisco, a approuvé Une tentative française d'édulcorer la résolution a LYON. - Il y a quelques jours, la d'achever la rénovation et la suré-
mardi par 91 voix contre 12 et 28 abstentions une ré- été aisément repoussée par l'assemblée, qui joue un succursale française de «La lévation de cet immeuble dont elle
solution soutenant le programme de recherche de la rôle consultatif à l'égard du Conseil de l'Atlantique Suisse» Assurances, Lausanne, a a sauvegardé l'harmonie et le
«guerre des étoiles», mais avec la réserve qu'il ne de- Nc-riL inauguré officiellement son nou- caractère, ce que Raymond Barre
vrait pas enfreindre le traité de 1972 sur les missiles Durant le débat de trois heures qui a précédé le veau sièëe en France sous la pré- n'a pas manqué de souligner. La
anti-balistiques. . M |acaues Huvehues des Estaees oour la sidence d'honneur de M. Raymond société d'assurances lausannoise

Le vote est intervenu après que M. Paul Nitze, con- l^ 'J
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f t̂iJTJo- Bar-re- D,éPuté du département du occupe actuellement 70 collabo-
seiller du président Reagan pour le contrôle des ar- Fran«. a a"irme que I usage du mot «soutien», a pro Rhône Vancien ier ministre fcm^ en France fi „ ff d
mements, eut assuré les membres de l'assemblée que P°s du programme de «guerre des etodes» était trop avait accepté d.assister a cet évé. tations et des garanties adap-
ta recherche se conformerait aux dispositions du fort. Ne vaudrait-il pas mieux que 1 assemblée ex- nement auquel plus de deux cents tées à ce marché très concurren-
traité, et qu'elle était autant destinée à protéger l'Eu- prime son «respect» envers cette recherche? a-t-il dit. invités s'étaient rendus. Parmi eux, tiel.

préposé à l'information. Mais
non, il n'y a que la «transfor-
mation d'un poste auxiliaire en
poste de secrétaire figurant»...

Je ne savais pas l'Etat du
Valais en quête de «figurants»
- même si le cap du milliard
est franchi - et je l'aperçois en
recherche d'un fantôme.

Plus personne n'ignore que
l'Etat du Valais s'est naguère
illustré par la multitude de ses
préposés dont le rôle demeu-
rait immensément ambigu, si-
non amphithéâtral. Et voilà
qu'il appelle soudainement à
son secours un préposé aux
oubliettes.

Il y eut celui du tourisme,
j'en conviens, mais il y a
maintenant celui de l'oubli, et
je n'en ris pas... d'autant qu'il
existe toujours des préposés à
l'office des poursuites et fail-
lites dont «l'oubliette» n'est
pas leur enseigne ni leur cahier
des charges.

Bref, la lecture d'un projet
de budget, pour n'être pas de
chevet, est volontiers de sur-
prise. Ne serait-ce que pas sa
démonstration d'un actif en
réserve aussitôt supprimé par
du passif en prévision.

Roger Germanier

toyens alémaniques auraient in-
térêt à éviter que ce fossé ne de-
vienne un abîme!»

Et nous, Romands, aurions in-
térêt aussi à ne pas nous mettre à
la traîne de nos Confédérés dans
cet univers dialectal, à ne pas nous
complaire dans une marginalisa-
tion au second degré !

Si l'on a si peur d'un fossé entre
Alémanique et Romands, pourrait-
on demander aux premiers de se
donner eux aussi quelque peine
pour apprendre la langue parlée de
ce côté-ci de la Sarine, et qui est
au demeurant une importante lan-
gue internationale?

Eh bien non : «C'est aux Ro-
mands qu'il appartient avant tout
de lever le fameux «rideau de
roesti» . De montrer aux Aléma-
niques que les uns ont besoin des
autres.» Voilà la conclusion d'une
table ronde organisée le 7 septem-
bre à Zurich par le Centre d'infor-
mation, de publicité et de relations
publiques-

Tel est le refrain. Ce ne sont pas
les Suisses allemands, majoritai-
res, qui doivent plus et mieux ap-
prendre la deuxième langue natio-
nale : ce sont les Romands qui, en
plus de l'allemand, devraient en-
core consacrer des heures scolaires
à apprendre le (mais lequel?) dia-
lecte alémanique !

«Cela semble assez artificiel,
tant ces dialectes sont peu livres-
ques» , écrivait M. J.-S. Eggly, fort
peu suspect d' «antisuissisme»,
dans le «Journal de Genève-Ga-
zette de Lausanne». Artificiel, cer-
tes, et même extravagant.

Claude Bodinier

Des violents qui s'ignorent
Nous sommes tous d'accord

pour affirmer que notre pays, la
Suisse, est un Etat de droit, une
démocratie. C'est un régime qui
nous convient; nous aurions, par
conséquent, mauvaise grâce à ne
pas nous comporter de manière à
le soutenir.

Mais ce que j'écris là n'est-il pas
devenu de plus en plus de la théo-
rie? Toujours plus nombreux sont
les citoyens qui, en pratique, ne
considèrent ces principes comme
valables que dans la mesure où ils
font partie de la majorité et où le
droit leur est utile.

Quand une loi a été normale-
ment élaborée selon les règles dé-
mocratiques ordinaires et éprou-
vées de notre Etat, quand une dé-
cision a ete prise par une autorite
compétente, quand une procédure
de recours a été épuisée selon la
procédure en vigueur, on doit re-
connaître que la démocratie et
l'Etat de droit ont fonctionné tout
naturellement.

Ne sont évidemment pas dé-
mocrates ceux qui recourent à la
violence pour se soustraire à l'exé-
cution des mesures légitimement
prises. Mais ils ne le sont pas non
plus ceux qui voudraient une autre
voie démocratique, ceux qui es-
timent qu'il aurait fallu consulter
d'autres instances, soumettre le
projet au peuple, etc.

Certes, il faut reconnaître que
des méthodes différentes auraient
pu figurer dans notre arsenal lé-
gislatif. Or, il s'avère que telle for-
mule a été choisie et qu'elle doit
être respectée. Il est absolument
faux de croire que l'on peut de-
mander l'application d'autres nor- :

L'homme
le plus riche
des Etats-Unis
NEW YORK (AP). - Tout change :
l'homme le plus riche des Etats-
Unis ' n'est plus Rockefeller, mais
Same Moore Walton, originaire de
l'Arkansas, qui a bâti une fortune
de 2,8 milliards de dollars en
créant une chaîne de 745 maga- B#*«*!•¦¦ *&¦¦fc ltâcnu» ouSelon le classement annuel des mmmm ^mmmmm *m i WM
grandes fortunes établi tradition-
nellement par la revue écono-
mique «Forbes», il a déboulonné le
p étrolier Gordon Getty qui occu-
pait la tête de liste depuis deux ans
mais qui a rétrogradé à la 15e
place pour avoir réparti dans sa
famille sa fortune estimée à plus
de 4,1 milliards de dollars.

Mais, tradition oblige, huit Roc-
kefeller font toujours partie des
400 milliardaires (en dollars), avec
quelques Du Pont, Hearts et Ken-
nedy.

JURA
Activité touristique
soutenue

Les dernières statistiques rela-
tives aux nuitées hôtelières enre-
gistrées dans le Jura en 1984, ainsi
que dans le Jura méridional, prou-
vent que le premier à toujours la
côte, puisqu'il a enregistré plus de
96 000 nuitées, en augmentation
de 1 % par rapport à 1983, ce qui
porte le total à 3 % seulement en
dessous du record de 1981. En re-
vanche, dans le Jura méridional, la
diminution continue. Avec moins
de 45 000 nuitées, les trois districts
de Courtelary, Moutier et La Neu-
veville subissent une nouvelle ré-
duction de plus de 4 % et enregis-
trent le plus mauvais résultat de-
puis de nombreuses années. C'est
surtout dans le district de Courte-
lary que la régression est nette,
alors que La Neuveville peut se
prévaloir d'une amélioration de
6 % environ.

Notons encore une baisse sen-
sible dans le district de Laufon ,
quand bien même ce district a été
à la une de l'actualité durant l'an-
née précédente. La diminution est
de plus de 20 %, ce qui est le loin
derrière les bons résultats enregis-
trés en 1982 et 1983 dans le district
germanophone. v.g.

mes; c'est totalement antidémo-
cratique.

Pourtant certains, agissant ainsi,
s'intitulent «non-violents» font
usage d'une autre force qui est loin
d'être négligeable, la violence psy-
chique et psychologique.

Leur comportement démontre
qu'ils ne veulent pas reconnaître
ce qu'implique la démocratie, à
savoir que la minorité doit s'incli-
ner devant la majorité, condition
sine qua non de l'Etat de droit.

\

Temps idéal pour les récoltes maraîchères
La liste ' des légumes d'au- rottes, les choux, les betteraves à riété de choux résiste très bien

tomne offerts sur le marché est salade et les céleris pommes qui, au froid et possède une teneur
très complète. En tête, nous cette année, sont récoltés beau- élevée en protéines et en hydra-
trouvons les choux-fleurs, les
poireaux verts, les carottes et les
choux chinois. Les salades ver-
tes abondent également, en par-
ticulier la scarole, la laitue
pommée et la batavia.
Situation actuelle

Depuis des semaines, nous
bénéficions d'un ciel presque
sans nuages et de températures
élevées pour la saison. Cette si-
tuation a favorisé des récoltes de
légumes exceptionnellement
abondantes. Actuellement, les
travaux sur les champs se dé-
roulent sans problèmes et dans
d'excellentes conditions. On se
croirait plutôt au printemps
qu'au début de la mauvaise sai-
son.

Lors de leurs travaux dé ré-
colte, les maraîchers constatent
avec satisfaction que les choux-
fleurs ne sont que très peu en-
dommagés par des parasites.
Ceci représente un label de
qualité pour les légumes de
garde, tels les oignons, les ca-

«Bachu chez les Justes» est un des
livres les plus attachants de cette
saison littéraire 1985. Deuxième
partie d'une autobiographie inti-
tulée «Bachu » ', dans laquelle
Luc.-F. Dumas nous avait conté
son enfance tragi-comique à
Romont, petite ville dans le canton
de Fribourg. Le premier récit nous
apportait déjà fraîcheur, verve et
humour, qualités que l'on cherche
souvent en vain chez nos auteurs
de Romandie. Certes, il y a de
grands prosateurs chez nous, des
poètes inspirés, des visionnaires
même. Mais rares sont les joyeux
conteurs.

Et pourtant, ce né sont pas les
occasions de pleurer qui manquent
dans «Bachu », mais le ton du récit
fleurit d'allégresse, de vivacité,
séduisant le lecteur jusqu'à la der-
nière ligne. Reste au cœur toute-
fois le désir d'en savoir plus, de
connaître la suite de cette exis-
tence.tout à fait singulière.

Eh bien, ce désir vinet d'être
comblé avec la sortie de «Bachu
chez les Justes» . Là non plus, dans

Raymond Barre à Lyon
avec «La Suisse Assurances»

Il est significatif de constater
que lorsque certains groupes re-
courent à la violence en occupant
tel bâtiment où tel chantier, les
premiers à se solidariser avec les
occupants sont les citoyens d'ex-
trême-droite ou d'extrême-gauche,
précisément ceux qui ont beau-
coup de peine à accepter les dé-
cisions de la majorité. Ils se disent
«non-violents», mais ne manquent
aucune occasion de donner des
coups d'épingle à la démocratie et
à l'Etat de droit.

coup plus tôt que d'habitude.
Ces légumes sont actuellement
préparés en vue de l'entreposage
final. Jusqu'à la récolte de l'an-
née prochaine , ces légumes de
garde de très belle qualité seront
mis sur le marché en fonction de
la demande. Le temps presque
printanier nous fait oublier que
les spécialités de gibier sont ac-
tuellement très demandées.
Choux rouges et choux de Bru-
xelles les accompagnent à mer-
veille.

La surface totale des cultures
de choux de Bruxelles est cette
année de 84,8 ha. Entre les mois
d'octobre et de janvier, on ré-
coltera entre 700 et\ 800 t de ce
légume. Mais la demande inté-
rieure est près du double pour
cette période. Les conditions de
croissance sont particulièrement
bonnes pour le chou de Bruxel-
les dans la région du Seeland,
dans le Pays de Vaud et dans le
canton de Thurgovie. Cette va-

le goût de la vie maigre tout
les aventures de ce galopin devenu les représentants des départements
adulte, ce ne sont pas les occasions de l'instruction publique des six
de s'amuser et de pleurer qui cantons romands,
manquent. On rit aux larmes, on ,7. . ,
pleure de rire et l'on finit par crier Viennent ensuite en chasse-
de douleur dans un monde par ail- f

r0Ise .. es P*"?*»» comiques et
leurs tout dévoué à l'amour. Car 'es mllle. tracas 
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premier chapitre d'une drôlerie déchire entre deux amours incon-
pagholesque, une sorte de parodie cl,llables' l h,umaln * le dlvîn- Eî ce
d'une soirée mondaine, dans un n est Pas ce
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pensionnat de jeunes filles, un ins- t™^™- Lisez et vous verrez ,
titut haut de gamme, de la région Pour l'heure, c'est le gouffre , les
lemamque. Cette fresque a elle
seule mériterait les honneurs de
l'anthologie, comme semble le
suggérer le prix de la BPT attribué
l'automne dernier à «Bachu» par

des personnalités représentant les
milieux économiques, politiques et
professionnels au plus haut
niveau. Répondant aux souhaits
de bienvenue de M. Emile Meyer,
président de «La Suisse» Assuran-
ces, M. Barre s'est félicité du choix
du groupe helvétique de se fixer
dans la région Rhône-Alpes pour y
développer ses affaires françaises.
Carrefour stratégique et interna-
tional , Lyon est une plate-forme
idéale pour l'industrie des services
dont l'importance, selon M. Barre ,
ira croissant ces prochaines

Si nous voulons que nôtre pa-
triotisme demeure au-dessus de
tout soupçon, nous devons nous
abstenir de tout geste de sympa-
thie à l'égard des actions qui, sous
des aspects de «non-violence»
constituent en réalité une véritable
menace pour les principes sur les-
quels sont édifiés notre Confédé-
ration, nos cantons et nos com-
munes.

Il y a des violents qui s'ignorent.
O. de Cry

tes de carbone. Avec le froid , la
teneur en sucre croît encore. Les
choux de Bruxelles deviennent
ainsi plus aromatiques et plus
digestes. Mais le gel entraîne
aussi une diminution de la te-
neur (très riche) en vitamine C.

Une surprise, la salade
de choux de Bruxelles
(pour 4 personnes)

Nettoyer et laver 750 g de
choux ' de Bruxelles. Les cuire
pendant 15 minutes dans de
l'eau salée, les égoutter et les
laisser refroidir quelque peu.
Rôtir 100 g de lardons dans un
peu d'huiile, ajouter 100 g d'oi-
gnons hachés, puis cuire le tout
pendant 5 minutes. Déglacer
avec 3 cuillères à soupe de vi-
naigre et 1 dl de bouillon. Cou-
per 1 bouquet de ciboulette et 2
à 3 cornichons en fines lamelles.
Ajouter à la salade, bien mélan-
ger et laisser reposer quelques
minutes avant de servir.

monstres de la dépression. Mais le
jour vint où de ce chaos s'élève
peu à peu un air de flûte enchan-
tée, celui de la vie, de sa victoire
sur la mort, exprimée en un style
allègre comme une page de
Mozart. Le lecteur entre dans les
mystères de gloire et de résurrec-
tion d'une identité retrouvée et
d'un regard renouvelé sur les êtres
et les choses. Un écrivain de race
nous est né.

' 2e édition (livre de poche) 1985,
Lausanne
Luc.-F. Dumas, éd. L'Age d'Homme,
Lausanne
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VENTRILOQUE, ILLUSIONNISTE ET COLLECTIONNEUR

Robert Marquis, un «fou de cirque»
AIGLE. - Alors qu'il était encore
un enfant , Robert Marquis fut
«mordu» par le démon du cir-
que. Ce Français, aujourd'hui
établi à Aigle, change de person-
nalité lorsqu 'il devient Jacques
André, illusionniste-ventriloque
amateur. Tout a débuté en 1976,
lorsqu 'il travailla une année avec
le cirque Knie au montage du
chapiteau. Le «Nouvelliste» a pu
admirer sa magnifique collection
d'affiches de cirque.

Originaire de Montbéliard ,
Robert Marquis exerce la pro-
fession de mécanicien en hor-
logerie dans un premier temps.
Puis arrivent les années noires
synonymes de marasme éco-
nomique. Il finira par rejoindre
le cirque Knie. L'aventure com-
mence. Robert effectuera la
tournée 1976 en tant que chef
d'équipe des Marocains et se-
cond du chef de chapiteau. Pour
lui qui, tout gosse, parcourait
jusqu'à 48 kilomètres à pied pour
assister au montage des chapi-
teaux en France, l'heure du bon-
heur était arrivée.

«Mon travail consistait à di-
riger les Marocains lors du mon-
tage du chapiteau.
- Ce n'était pas de tout repos,

n'est-ce pas?
- Oh non, le chapiteau est

monté par deux équipes de 13
personnes, les Marocains et les
Polonais. Chaque groupe monte
le même nombre de pièces. Et
quelles pièces! La tente avec ses
câbles p èse à elle seule cinq ton-
nes, les quatre mâts mesurent
20 mètres de haut, les gradins
p èsent 68 tonnes et sont trans-
portés dans six remorques. La
p ièce centrale, installée au som-
met du chapiteau, pèse 800 ki-
los.»

Le don du ventre
Depuis cette année merveil-

leuse, l'hameçon n'a plus décro-
ché. Une passion, lorsqu 'elle
vous prend , c'est souvent pour la

Robert Marquis, alias Jacques André, devant une aff iche de sa collection. Au bout de son bras.
Caroline, la poupée qu 'il utilise pour ses spectacles de ventriloque-illusionniste.

vie. Malheureusement, cette sai-
son fut la dernière. Il en garde le
souvenir de rencontres merveil-
leuses. Ainsi en 1976 le cirque
Knie avait dans son spectacle le
ventriloque genevois Fred
Robby, un des meilleurs spécia-
listes en la matière. Il n'en fallait
pas plus pour inciter Robert à
apprendre les rudiments du mé-
tier de ventriloque.

La magie intéressait aussi no-
tre Aiglon d'adoption. Ainsi, il se
trouva un parrain et suivit les
cours de l'école de magie . de
Lausanne.

Avec son bagage artistique, il
amuse petits et grands à l'occa-
sion de soirées, mariages, anni-

versaires. La Braderie d'Aigle
connaît en lui un animateur de
choix.

Sa fille aussi
Sa fille Catherine, 8 ans, sem-

ble avoir été - elle aussi - tou-
chée par la baguette magique.
«J 'attends encore que ma fille
soit bien motivée pour l'entraîner
sérieusement. Elle sait pourtant
déjà ce qu 'elle veut faire plus
tard: entrer dans un cirque! Ac-
tuellement, ma fille et moi met-
tons au point un numéro dans
lequel Catherine disparaît.»

300 affiches de cirque
Robert Marquis collectionne

Avecmmcm m̂m êiv ĵ e
connais l'état de mes finances.

i»

les affiches. La plus ancienne re-
monte à 1960. Il s'agit d'une pu-
blicité pour le cirque Pinder-
ORTF, qui existe encore aujour-
d'hui sous la dénomination Pin-
der-Jean Richard.

Ces affiches viennent de
Suisse, mais aussi de France, des
Etats-Unis, d'Italie, d'Allemagne,
de Norvège, de Finlande et
d'Angleterre, En Suisse, 600 per-
sonnes sont membres du Club du
cirque. Pour Robert Marquis, qui
a retrouvé un emploi dans sa
branche à Aigle, la vie a deux
facettes , celle de Robert Marquis
et celle de Jacques André. De
quoi remplir une existence! .

Gilles Berreau

Prénom
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PRIX DE LAUSANNE 1986

Retour a
(sv). - Enrichi de sa récente ex-
périence new-yorkaise, le Con-
cours international pour jeunes
danseurs - Prix de Lausanne
1986 - se déroulera au Théâtre
de Beaulieu , à Lausanne, du 29
janvier au 2 février 1986.

L'enregistrement des candi-
dats aura lieu à Beaulieu, le 29
janvier 1986 à 11 heures. A la
suite de l'enregistrement, les
candidats suivront une leçon de
danse classique sur scène (pour
s'habituer à sa déclivité) et une
leçon de danse contemporaine
avec les professeurs officiels du
concours. La première partie des
éliminatoires commencera le
jeudi 30 janvier, à huis clos. Le
jury sera appelé à juger les can-
didats dans les deux leçons
(classique et moderne). La der-
nière partie de chaque leçon
comportera l'étude d'un enchaî-
nement, dont l'interprétation et
la mémorisation seront jugées
immédiatement par le jury.

Nouveautés au niveau
du règlement du concours

Chaque année, le règlement
tient compte de l'expérience
passée et de l'évolution dans le
milieu de la danse. C'est ainsi
que, dès 1986, les jeunes talents
émanant de petites écoles de
danses auront davantage de
chance d'être sélectionnés puis-
que, dans les deux épreuves fi-
nales, ils doivent représenter au
minimum un tiers du total des
candidats.

Dans les variations du réper-
toire traditionnel que les can-
didates doivent préparer, trois
variations de «Raymonda» ont
été ajoutées au choix habituel
des «Giselle», «Belle au bois
dormant» , «Lac des cygnes»,
«Coppélia» et «Corsaire».

Nouvelle école boursière
Aux dix écoles boursières tra-

ditionnelles (Académie de danse
classique princesse Grâce,
Monte-Carlo, Balletschule der être obtenus au Palais de Beau
hamburgischen Staatsoper, heu, 1004 Lausanne.

Le compte

Avez-vous souvent l'impression que vous devriez vous
décharger de vos nombreuses échéances mensuelles?
Qu'il serait finalement souhaitable de simplifier vos
opérations de paiement? Dans ce cas un compte
MULTISERVICES SBS rend d'inestimables services. En
outre, il rapporte des intérêts. Nous vous informerons
volontiers des comptes les mieux à même de satisfaire
à vos exigences.

En matière d'argent, j'attends des propositions concrètes.
Veuillez me renseigner de manière détaillée
au sujet du compte MULTISERVICES SBS.

Jeudi 17 octobre 1985 3
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Beaulieu
Centre de danse international de
Cannes, Mudra à Bruxelles,
Royal Ballet School, Londres,
San Francisco Scholl fo Ballet,
School of American Ballet, New
York et Stadelijk Instituut voor
Ballet, Anvers, s'ajoute pour
1986 la North Carolina School of
the Arts, Winston-Salem. C'est
de cette école qu'est sorti le Prix
de Lausanne, médaille d'or à
New York en janviere 1985: Ed-
ward Stierle. A relever en pas-
sant que ce jeune danseur vient
de signer son premier engage-
ment avec Heinz Spoerli qui di-
rige' le Ballet de Baie. Avec Ro-
bert Mazzoni, Edward Stierle
dansera le pas de deux de «Don
Quichotte» à l'entracte de la fi-
nale du Prix de Lausanne, le di-
manche 2 février, en soirée. Ces
deux lauréats des Prix de Lau-
sanne 1984 et 1985 avaient d'ail-
leurs été sélectionnés par Jean-
Albert Cartier, directeur du
Théâtre musical de Paris, pour
les spectacles donnés à Paris fin
septembre, avec la participation
des lauréats des grands concours
tels que Moscou, Varna, Paris et
Lausanne. Une troisième lau-
réate du Prix de Lausanne 1985
avait également été retenue : la
jeune Coréenne Sue Jin Kang,
qui accomplit sa bourse d'étude
à l'Académie de danse classique
princesse Grâce, à Monte-Carlo.

Une sélection préalable
aux USA

Les candidats américains au
Prix de Lausanne 1986, parti-
cipent ce mois à des auditions à
New York, Houston et San
Francisco. Au total six candidats
au maximum se verront offrir le
voyage et le séjour à Lausanne
pour participer au concours.
Une suite heureuse au dépla-
cement exceptionnel du Prix de
Lausanne à New York, en 1985.

Tous renseignements peuvent

SBS
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Rien n'empêche le bonheur
comme le souvenir du bonheur.

André Gide

Un menu
Olive beurre
Côtes de veau
Endives au jus
Salade d'oranges

Le plat du jour
Les endives au Jus

Pour six personnes: 2 kg d'endives,
sel fin (une cuillerée à café), 100 g de
beurre, le jus d'un citron.

Lavez les endives, enlevez les feuil-
les abîmées et le trognon. Beurrez
très largement une cocotte. Disposez
les endives tête-bêche. Saupoudrez !
de sel. Arrosez de jus de citron, par-
semez du reste de beurre en mor-
ceaux. Fermez hermétiquement la co-
cotte. Laissez cuire à feu moyen. Ser-
vez tel en accompagnement de
viande.

Conseils culinaires
Au sujet des endives

Il est préférable de laisser les en-
dives entières pour cette cuisson.
C'est pourquoi il faut les choisir de
préférence de même calibre, assez
petites et bien fermées. Choisies de la
sorte, elles ne nécessiteront pratique-
ment pas d'épluchage: il suffira de
couper la base sur quelques centi-
mètres et de creuser légèrement, la
pointe du couteau, l'intérieur du tro-
gnon. Il semble, en effet , que cette
partie dure de l'endive soit respon-
sable partiellement de l'amertume.

Les endives réduisent beaucoup à
la cuisson. Il faut compter entre 300 à
500 g de ces légumes par personne,
suivant la destination du plat. 300 g
en légumes d'accompagnement ,
500 g s'il s'agit d'un plat complet.

Pour êter servies crues, les endives
doivent être choisies bien saines,
blanches et bien fermées. Il est pré-
férable de ne pas les laver. Mais de
seulement les essuyer. Si l'on est
obligé de les laver, les essuyer soi-
gneusement dans un papier absor-
bant.

Pour caraméliser les endives, c'est-
à-dire leur donner une belle couleur
dorée, ajouter dans le beurre en fin de
cuisson, alors que les légumes com-
mencent à dorer, une cuillerée à café
rase de sucre en poudre.

Trucs pratiques
Pour que la nacre retrouve son

éclat:
Un objet en nacre - coupe-papier,

porte-livres, etc. - est un objet de
luxe, mais qui, à la longue, jaunit.
Pour qu'il retrouve son aspect d'ori-
gine, il faut tout simplement le frotter
avec une flanelle imprégnée d'huile
d'olive.

Contre le jaunissement du linge
blanc:

Pour remédier à cet inconvénient,
versez dans la dernière eau de rin-

Quille ou double!
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12.05 SAS: Service aî stance 7.15 Espace-Paris 14.00 Mosaïque . 
^» P̂ ™ $$>* }* %

scolaire 7.18 Concerts-actualité 14.30 Le coin musical n j? £ ™ "c rUo 2 ¦
Le (021) 20 13 21 répond 8.58 Minute œcuménique 15.00 Gedankenstrich °frto K 20 .V5 DRS 2, concert.
aL écoliers en panne

P 9-05 Séquences 15.20 Nostalgie en musique 22-10 DRS 2. les nouveaux d,s-
12 20 Le bras d'humeur Feuilleton 16.30 Le club des enfants g"^. 23.00 Sérénade Manier.
1̂ 30 M^Prem

™ La révocation de l'Edit de 17.00 Welle eins 24.00 ntormafcons ^S Concert
12.45 env. Magazine d'actualité „ - . Nantes (4) 17.45 Actualités sportives matins et musiaue13.15 Interactif 9.30 Destin des hommes 18.00 Journal régional mations et musique.

Effets divers 10.00 Points de repère 18.30 Journal du soir
14.15 Claude Mossé raconte... Nouveautés du disque 19.15 Sport-Telegramm...
14.30 Version originale classique Musique populaire - I ^15.20 Marginal 10.30 Les mémoires de . sans frontières f ,¦ i
15.40 Lyrique à la une la musique 20.00 «Z.B» „mftO\
16.05 Algorythme 11.00 Idées et rencontres 22.00 Scènes d'enfants et fantai- 1 p S&i'1
16.45 Minifan 11-30 Refrains sies, programme musical V-.° «»» rAX©
17.05 Première édition 11- 55 Pour sortir ce soir... d'AndyHarder \VJ *-
17.30 Soir-Première 12.05 Musimag 23.00 War isch es? , pffl

Ce que l'on peut en dire 1300 Journal de 13 heures 24.00 Club de nuit ^fA©"
17.35 Les gens d'ici 13-30 un sucre ou pas du tout? cyJiOV
17.50 Histoires de familles 14-05 Suisse-musique ^̂ M

Le jeu des patronymes de Production Radio suisse _^__^^_^^__^_ ^̂ A
aW&

%Suisse romande alémanique £Ê ^  ̂ ^̂  t̂ nlVl '
18.05 Lejournal L. da Viadana, T.L. da Vit- ¦I'!')ij(^ til "j| r*/«W Ĵ̂  ̂ r-
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cage 2 ou 3 gouttes d'une encre à
stylo bleue et lavable.

La beauté de vos mains
SI vous voulez avoir...

Des mains douces: L'eau calcaire
et javellisée les sèche: prenez l'habi-
tude de mettre un peu de crème spé-
ciale chaque fois que vous vous lavez
les mains. Séchez-les toujours très
soigneusement. Pour les travaux sa-
lissants, servez-vous de gants de
caoutchouc ou de crèmes spéciales
aux silicones qui protègent les mains.
Si vous utilisez des produits déter-
gents, frottez ensuite vos mains avec
un demi-citron pour rétablir l'équilibre
acide de la peau. Si vos mains ont
trempé longtemps dans l'eau, plon-
gez-les dans un peu de son jusqu'à
ce qu'elles soient parfaitement sè-
ches; rien ne rend les mains plus
douces. Tous les soirs, avant de vous
coucher, massez vos mains avec un
peu de crème ou un mélange d'eau
de rose et de glycérine. Si vos mains
sont très abîmées, un lait rajeunissant
au sérum tissulaire leur rendra vite
leur douceur.

Des mains fraîches: Les mains
moites sont très désagréables. N'hé-
sitez pas à vous laver très souvent les
mains avec un savon doux. Talquez-
les. Employez une crème spéciale qui
atténue considérablement la transpi-
ration. Vous pouvez également vous
servir de votre désodorisant liquide
habituel. Et si vous êtes particuliè-
rement émotive (car la moiteur des
mains est d'origine nerveuse), vous
pouvez, pour une soirée, ou une oc-
casion particulière, prendre une pas-
tille qui stoppe totalement la transpi-
ration pour quelques heures, mais ne
le faites pas souvent.

Des mains Jeunes: La chirurgie es-
thétique des mains vient d'être créée.
Jusqu'ici on faisait seulement un lif-
ting du visage et les mains conti-
nuaient à trahir l'âge de leur proprié-
taire par leur amaigrissement et leurs
taches brunes. Pour l'amaigrisse-
ment: même traitement que pour le vi-
sage, un lifting qui retend la peau et
rend à la main son aspect potelé de
jeunesse. Pour les taches brunes:
peeling et grattages.

Secret de star
Edwige Feuillère, qui règne sur le

cinéma français depuis 1930, est au-
jourd'hui encore d'une grande
beauté. Interviewée dernièrement, elle
a répondu:

«Je ne triche pas avec mon âge:
rien ne vieillit plus que de vouloir se
rajeunir. Je suis maintenant septua-
génaire, c'est l'âge de la sagesse. Pas
de secret pour garder mon dyna-
misme. Je ne m'astreins ni à une
gymnastique quotidienne ni à un ré-
gime éprouvant. Je respecte un équi-
libre de vie, simplement. Pas de cou-
cher à quatre heures du matin, et pas
de lever à deux heures de l'après-
midi. C'est tout...»
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— Non... je... je ne crois pas, admit Simmons, quêtant culière de soupçonner que l'accusé ne disait pas la vérité
du regard l'aide de Lester Crewë pour le tirer de cette lorsque vous lui avez vendu cette arme ?
situation que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Mais le — Non, maître.
jeune procureur ne pouvait rien faire. — Si Mr Riordan vous avait dit que son intention était

— Encore une question , Mr Simmons, ne répondez pas de tuer quelqu'un... — Objection ! cria Ben.
trop vite. Quelque chose dans l'attitude ou les propos de — Votre Honneur, puisque l'avocat de la défense s'est
Mr Riordan vous a-t-il incité à crojre qu'il avait l'intention engagé lui-même sur ce terrain, j'ai le droit de m'y engager
de tuer quelqu'un ? à mon tour !

Simmons hésita, rougit et répondit finalement : Le juge marqua un temps, puis décida :Simmons hésita, rougit et répondit finalement : Le
— Non, maître. —¦
— Ce sera tout, Mr Simmons. —
Quand Ben regagna sa place près de son client, Riordan inteiQuand Ben regagna sa place près de son client, Riordan intention était d'abattre quelqu'un, lui auriez-vous vendu

le tira par la manche en murmurant : cette arme ?
— Vous êtes fou, mon petit ! Lorsque j 'aurai la parole, — Non, maître, je ne l'aurais pas fait , répliqua vertueu-

je leur dirai exactement pourquoi j 'ai acheté ce pistolet ! sèment Simmons.
Mais Ben Gordon ne se laissa pas troubler. Pour Crewe regagna sa place et Ben se leva aussitôt pour

l'instant, à en juger par l'expression navrée de Lester demander : •
Crewe il s'était bien amusé à le forcer à réparer le — Mr Simmons, depuis le temps que vous travaillez
dommage. dans ce magasin d'armes, quelqu'un y est-il jamais entré

— Dites-moi Mr Simmons. commença Lester Crewe en annonçant qu'il désirait acheter un pistolet pour tuer ?— Dites-moi, Mr Simmons , commença Lester Crewe en ai
dans le contre-interrogatoire , aviez-vous une raison parti- —

Vous pouvez poser la question.
Mr Simmons, si Mr Riordan vous avait dit que son

Non , bien entendu A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton et des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 RueCarnot
4. La vie continue

13.50 A votre service
13.55 Octo-giciel
14.25 Petites annonces
14.35 Les chevaliers de la table

ronde. Un film de Richard
Thorpe. Avec. Robert Tay-
lor, Ava Gardner, Mel Fer-
rer

16.25 Petites, annonces
16.35 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli, Alex
Décotte

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Une série d'animation
Les trois étudiants

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Temps présent:

20.10
Menaces
en sous-sol
Un reportage de Bernard
Mermot et Dominique von
Burg

21.25 Dynastie
97. Intrigues domestiques

22.20 Téléjournal
22.35 Nocturne

Signal 7
Un film de Rob Nilsson.
Avec: Bill Ackridge, Dan
Leegant, John Tidwell,
Herb Mills, Don Bajema
Phil Polakoff, etc.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.45 Bulletin-Télétexte. 13.50
Les reprises. Karussell. 14.15 Les
Jeux olympiques d'hiver en
Suisse? 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. Avec Eva Mezger.
17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
En forme. Cyclisme, cyclo-cross.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Flug in die HSIIe.
Une lueur d'espoir, série. 21.00
Miroir du temps. Destruction de la
nature. Sans nous! Les bons
exemples de trois pays, etc. 22.00
Téléjournal. 22.10 Filmszene
Schweiz. 23.40 Bulletin de nuit.

Chaussures de ski occasion dès Fr. 15.-
Chauiiuni — Ç/m-ti — Habillement wf c — J eaHJ — Cp nlcnHetie

Crettas ::z

Quinine Water/Bitter Lemon

10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
9. Pour attraper un rat

14.45 Les animaux du monde
Un lion sans crinière

15.20 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Avec Les compagnons de
la chanson.
Interviews de: Charles Az-
navour, Odette Laure,
Louis Seigner, etc.

17.10 La maison de TF1
Plantation d'oignons
blancs. Préparation d'une
boutonnière, etc.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Le village
dans les nuages, etc.

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (4)

Avec: Dame Judith Ander-
sen, Peter Mark Richman,
etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

20.35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir
(6. et fin)
Une série de Daryl Duke
d'après le roman de Col
leen McCullough. Avec
Richard Chamberlain, Ra
chel Ward, etc.

22.15 Infovision
23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire
24.00 Vidéo roque

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Ainsi ai-je
vu le monde. Star Blazers. 17.45
TSI jeunesse. 18.20 II était une
fois l'espace. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 TTT. La paix de Lo-
carno. Avec: Hans Korte, Robert
Freitag, Dieter Wagner , Horst
Bollmann, etc. 22.30 Téléjournal.
22.40 Les contes fantastiques
d'E. A. Poe. La chute de la mai-
son d'Usher. Un téléfilm avec
Pierre Clementi. 23.45 Téléjour-
nal.

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Les enfants des autres

Avec: Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations-Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (19)
Avec: Christian Kohlund,
Hartmut Becker, Claudia
Rieschel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie: mé-
decins ou moralistes?

15.00 Des agents très spéciaux
1. La colombe de la paix
Avec: Robert Vaughn, Da-
vid Me Callum, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: La compagnie
créole, Rio, etc.

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Les fantômes
du chapelier
Un film de Claude Chabrol.
Avec: Michel Serrault,
Charles Aznavour, Aurore
Clément, etc.

22.35 Résistances
Le magazine des droits de
l'homme

23.50 Edition de la nuit
0.15 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Une place pour les ani-
maux. Sept mois chez les pin-
gouins. 16.55 Stadtrallye. 17.50
téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téiéjournal.
20.15 DGB-wohin? La semaine de
35 heures? 21.00 Lieder des qua-
tre saisons. Mélodies d'automne.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort.
0.30 Téléjournal. 0.35-0.40 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Nos voisins britanniques.
16.35 «Tuyaux» pratiques. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 La panthère
rose. 18.20 Die Nervensàge. 19.00
Informations. 19.30 Show Udo
Jûrgens. 21.00 Recherche et
technique. La séduction sexuelle.
21.45 Journal du soir. 22.05 Was
nun, Herr Strauss? 23.05 Marine
gegen Liebeskummer. Comédie
musicale. 23.55 Informations.

E3H1J
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La semaine des fous
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Le mauvais oeil (1)

19.55 Les entrechats
Les oiseaux

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Histoire d'un jour

Qui a peur
de Klaus Barbie?

22.10 Soir 3

22.35
Millésime
L'encyclopédie
audiovisuelle du vin

23.05 Coup de cœur
23.10 Prélude à la nuit

10.30 Lebensabend. 12.10 Woody
Woodpecker , 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. '19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lieder des
quatre saisons. Mélodies de l'au-
tomne. 21.50 Vidéothèque. 23.25
Echecs. Rencontre Karpov-Kas-
parov. 23.55-24.00 Informations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Vietnam. 15.00 Cro-
nache italiane dei motori. 15.30
Gli anniversari. 16.00 Tre nipoti e
un maggiordomo. 16.30 «Gu-
glielmo il conquistatore. 17.00
Tg1. 17.05 Avventure in fondo al
mare. 17.55 Cartoni animati.
18.10 Tuttilibri. 18.40 Taxi. 19.35
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 «Olga e i suoi figli». 21.45
Telegiornale. 21.55 «Il volto délia
follia. 22.45 Concerto délia jazz
Big Band di Alberto Corsini. 23.40
Tgl.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 Charlie's
angèls. 20.55 A country practice
21.50 The untouchables. 22.45 Ail
star wrestling. 23.40-1.00 Sky
trax.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II - La mission
Sylvester Stallone est de retour...
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogue Michel Audiard
avec Michel Serrault et Charlotte Rampling
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II - La mission
Aucun homme, aucune guerre ne peuvent
l'arrêter
Sylvester Stallone est de retour
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
Le dernier film de Jacques Deray avec deux
acteurs formidables: Charlotte Rampling et
Michel Serrault
Musique Claude Bolling. Scénario Michel
Audiard

LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
MAD MAX
AU-DELA DU DÔME DU TONNERRE
Avec la bombe Tina Turner et le beau Mel
Gibson
A 22 h -16 ans
URGENCE
de Gilles Béhat avec Richard Berry
Une magouille politico-policière

CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme les autres...
SPÉCIAL POLICE
Un «polar» de Michel Vianey avec Richard
Berry et Carole Bouquet
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
Un film d'espionnage aussi dur qu'osé!
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
avec Yoko et Françoise Blanchard

ETOILE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève et Lausanne
Sylvester Stallone est de retour...
RAMBO II-La mission
Pour la première fois à Martigny
En dolby-stéréo

I CT RAftliDI/t E I ZOOM
; q "jfWWWWiWl» ;¦ j 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
Un film de et avec Clint Eastwood
PALE RIDER
(Le cavalier solitaire)

Liberez-vous du mazout !

Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL

NorSel SA Bon-information
Rue César-Roux 18 1005 LAUSANNE Téléphone 1021) 22 46 03 [

Maintenant aussi agréé par les SI à Sierre. I Ncm: : 
Renseignements : PONT & FILS S.A. i !"

Snom: 

Rue Edmond-Bille 5
3960 SIERRE - Tél. 027/55 13 81

| Adresse exacte: 

N° postal: 
Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille dAvis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
| écrite un mois avant l'échéance.
I 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo
Sylvester Stallone est de retour...
Un nouveau mythe américain...
RAMBO II - La mission
Déjà un des plus grands succès de l'histoire
du cinéma

MnMTH i *£A
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dur... Réaliste... Un film choc...
Thierry Lhermitte, Véronique Jannot
UN ÉTÉ D'ENFER
Un super-film d'aventures et d'action signé
par Michael Schock

mff ÊMS ŷ î&X/mMm REX
;:||fA | 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 (samedi à 17 h)
PAVILLONS LOINTAINS
Fresque de l'Inde sous domination
10 ans

LE CLUB
Bar de nuit

à MONTREUX
Le bar «IN» pour prendre l'apéritif
(ouverture dès 19 h) ou pour jouer
les prolongations jusqu'à 2 h.
(Wiskies Fr. 9-, bières Fr. 5-, mi-
nérales Fr. 4.-)

Grand-Rue - Débarcadère
1er étage

MONTREUX-021/631411
' 89-1816

CHASSEURS!
Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allel 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111. '

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.

CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h. Taxis de Slon. - Service permanent et station
Association val. des locataires. - Permanence fcentralegare\ 22 33 33.
lundis 19 h (Bar Le Président). Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h a 3 h

ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 a 12 h.

14 a 18 h (sauf le lundi) jusqu au 3 novembre.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit .
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 172
en hausse 97
en baisse 36
inchangés 39
Cours payés 616

Tendance générale meilleure
bancaires fermes
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La cote française est affai-
blie à l'image de Peugeot 380
(-6).

FRANCFORT : irrégulière.
La bourse allemande re-
prend son souffle après les
récents hausses. Daimler-
Benz -25 DM à 1048,
Deutsche Bank -9 à 679.

AMSTERDAM : irrégulière:
Indice +0.10 point à 214.50.
ABN -2.50 à 492, Philips
+0.50 à 47.90.

BRUXELLES : bien disposée.
L'indice gagne 7 points à
2486.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
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.
Lu 14, ma 15: Wuilloud 22 42 35 / 22 41 68; me
16, je 17: Fasmeyer 2216 59; ve 18: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
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 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables; de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 2210 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7-,- 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A. A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking'. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 257 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de'9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

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: Iu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours: ,

5Vi % Asfinag 1985-1997 , au
prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 17 octobre
1985 à midi.

Province du Newfoundland
1985-2000, délai de souscription
jusqu'au 21 octobre 1985 à midi.

7% GTE Finance 1985-2000,
au prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu'au 22 oc-
tobre 1985 à midi, emprunt en
deux monnaies, francs suisses et
dollars US.

CHANGES
Malgré des interventions de la

part de banques centrales, la de-
vise américaine fait preuve de
fermeté; cela signifie que sans
ces interventions, la devise amé-
ricaine atteindrait actuellement
un niveau beaucoup plus élevé.
En cours de journée, elle se trai-
tait à Fr. 2.1955 pour un dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 324.50 - 327.50 dol-

lars l'once, soit 22 850 - 23 150
francs le kilo et l'argent 6.15 -
6.30 dollars l'once soit 435 - 450
francs, ceci encours de séance, à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le secteur des bancaires s'est

particulièrement distingué durant
cette bourse d'hier mercredi. Il
aura fallu le déclic de la recom-
mandation SBS pour faire décol-
ler un secteur quelque peu dé-
laissé depuis de longues séances
de bourse déjà. De ce fait, des
valeurs telles que les actions
d'UBS, de la SBS et de la BPS
terminent la journée à des nivaux
historiquement élevés.

Malheureusement, les recom-
mandations de Vontobel sur la

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis' à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 oeuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirsde22hà3h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, vi,le'-
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. lflè**^Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et VIEGE
^«mWIcV-soclal du district - Hospice 1*̂ —17 ?̂ V* ̂  . HSaint-Jacques, tél. 65 23 33. ft joi "de 1̂ 'téL iT"* * P0Ur Week"e"dS

Garderie d'enfants.-Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école orimaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

chimie baloise n'ont pas eu le
même écho sur le secteur et ces
valeurs se traitent plus ou moins
au même niveau que la veille.

Adia et Interdiscount récupè-
rent largement le détachement de
leur coupon de respectivement 50
et 45 francs.

L'indice SBS termine finale-
ment la séance en hausse de 8.60
points au niveau de 528.10.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.16 2.24
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.25 1.65
Canada 1.55 1.65
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.62 11.74
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.185 2.215
France 26.50 27.20
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.31 1.35
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 800.- 23 100
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 320
Vreneli 155.- 165
Napoléon 147- 157
Souverain (Elis.) 165- 175

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 425.- 445

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 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de13h30à19h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p, 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
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 Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 15.10.8 5 16.10.85
Brigue-V.-Zerm. 126 123 d
Gornergratbahn 1500 d 1600
Swissair port. 1498 1495
Swissair nom. 1195 1195
UBS 4355 4600
SBS 476 491
Crédit Suisse 3000 3080
BPS 2100 2150
Elektrowatt 3370 3390
Holderb. port 3600 3575
Interfood port. 7575 7550
Motor-Colum. 1095 1120
Oerlik.-Bùhrle 1490 1485
ORéass. p. 11300 11300
W'thur-Ass. p. 5300 5340
Zurich-Ass. p. 5500 5475
Brown-Bov.ji. 1670 1680
Ciba-Geigy p. 3425 3450
Ciba-Geigy n. 1460 1490
Fischer port. 1050 1080
Jelmoli 3325 3325
Héro 2570 2575
tandis & Gyr 2160 2200
Losinger 335 d 335 d
Globus port. 6000 6000
Nestlé port. 7440 7625
Nestlé nom. 3730 3770
Sandoz port. 8140 8175
Sandoz nom. 3250 3250
Alusuisse port. 700 700
Alusuisse nom. 259 257
Sulzer nom. 2300 2350
Allemagne
AEG 184 164.50
BASF 210 212.50
Bayer 198 197
Daimler-Benz 877 860
Commerzbank 209.50 208.50
Deutsche Bank 557 558
Dresdner Bank 282 277
Hoechst 200 200
Siemens 512 509
VW 274 275
USA
Amer. Express 94 93.50
Béatrice Foods 93.25 91
GiUette 147.50 148.50
MMM 171 169
Pacific Gas 39 40
Philip Morris 161.50 164
Phillips Petr. 27.50 27.25
Schlumberger 76 75.75

1 7 . 1 0 - 8 5
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Faible risque de gel
Pour toute la Suisse: beau temps avec stratus matinaux sur

le Plateau. Cet après-midi environ 13 degrés dans l'est, 16 dans
l'ouest et en Valais, 18 au sud. Zéro degré vers 3000 m. Faible
risque de gel en plaine. Vent d'est faible à modéré en altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi: vendredi bien ensoleillé;
samedi nuageux et pluies dans l'est; dimanche sensiblement
plus froid, soleil dans les Alpes et stratus tenaces au nord.

A Sion hier: encore une belle journée automnale, 16 degrés.
- A 13 heures: 11 (beau) à Zurich, 13 (beau) à Berne, 14 (peu
nuageux, du brouillard le matin) à Bâle et (beau) à Genève,
17 (très nuageux) à Locarno, 2 (beau) au Sentis, 12 (pluie fine)
à Hambourg et (très nuageux) à Bruxelles, 13 (très nuageux) à
Londres, 15 (beau) à Paris, 19 (peu nuageux) à Palerme, 22
(beau) à Nice, 25 (très nuageux) à Tunis et (beau) à Malaga.

La pluie de l'été climatique 1985 (suite): Lugano 375 mm,
Pully 354, Scuol 343, Samedan 335, Genève 287, Montana 279,
Martigny et Nyon 273, Berne 255, Fahy 249, Neuchâtel 223,
Sion 195 (juin 123), Zermatt 191, Bâle 178, Viège 149 mm.
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Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd, sta-
giaire : Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris. Christian Michellod.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

RECEPTION DES ANNONCES
Publjcitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

15.10.85 16.10.85
AKZO 89.25 88.75
Bull - 14.50 15.25
Courtaulds 4.50 4.50 d
De Beers port. 11.25 10.75
ICI 20.25 20.25
Philips 34.50 34.75
Royal Dutch 138 140
Unilever 239.50 240
Hoogovens 44.75 45

BOURSES EUROPÉENNES
15.10.85 16.10.85

Air Liquide FF 526 540
Au Printemps 275 284
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 363 2235
Olivetti priv. 699 5570
Pirelli 3102 2990
Karstadt DM 284 290
Gevaert FB 4490 4600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 464.25 474.25
Anfos 1 157 158
Anfos 2 128 130
Foncipars l 2600 , —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 77.75 78.75
Japan Portfolio 841.50 851.50
Swissvalor 330.75 332.75
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 111.25 112.25
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 106 107
Espac 81.50 81.75
Eurit 213 215
Fonsa 154 156
Germac 166 167.50
Globinvest 98 98.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 183.50 184
Safit 327 328
Simma 214 215
Canada-Immob. — —
Canasec 633 644
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 106 108

KEY5TON

M
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DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 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 PUBLICITÉ
Annonces: 79 et le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
15.10.8 5 14.10.8

Alcan 2414 5
Amax 12% 24 Vi
ATT 20% ' 12%
Black & Decker 15% 21%
Boeing Co 44% 16
Burroughs 53% 45%
Canada Pacific 11% 54%
Caterpillar 36% 12
Coca Cola 71 36%
Control Data 18% 71 %
Dow Chemical 35% 18%
Du Pont Nem. 58% 35%
Eastman Kodak 43 'A 59%
Exxon 53% 43%
Ford Motor — 54
Gen. Electric 46% —
Gen. Foods 59 W 46%
Gen. Motors — 62
Gen. Tel. 39% 69%
Gulf OU — 39 W
Good Year 27% —
Honeywell 62 26%
IBM 127% 61
Int. Paper 45% 129%
ITT 34% 46%
Litton 69% 34%
Mobil Oil 30% 7lVi
Nat. Distiller — 30%
NCR 34% —
Pepsi Cola 63 35
Sperry Rand 48% 63%
Standard Oil — 48%
Texaco 37% —
US Steel 31% 38
Technologies 38 31W
Xerox 47% 38%

49%

Utilities 154.34 (+ 0.36)
Transport 662.81 (+ 5.39)
Dow Jones 1368.50 (+17.70)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 739 759
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 382.50 383.50
Intermobilf. 101 102
Pharmafonds 250.50 251.50
Poly-Bond int. 70.10 71.30
Siat 63 1340 1350
Valca 96 97.50
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c'est moins cher
Sucre "25en poudre zl

Flan Tarn-Tarn
vanille, caramel, ¦
chocolat le duo I

Café HAG Q50
500 g

Bananes fin
Chiquita r

le kg II

Omo 1J9Q
box 5 kg
(+ 1 Comfort concentrât gratis]

Radiateur électrique
a huile Kenwood
2000 watts
11 éléments

Radiateur électrique
à huile Kenwood
1200 watts
8 éléments

A NOS BOUCHERIES

Carré de porc Q
fUmé 500 g Ol™

Lard fumé 4 50
500 g ^1

Saucisson C50
vaudois soo g Ui
Viennes O40

2 paires ¦ ¦

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino), Nendaz-Sta-
tion et Superdiscount PAM Viége (Kantons-
strasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Leelasi vous sentez —rtes
Ique 

ça ne va p lus . . .sans sommeil ni ¦ , .,
appétit , surmené , nerveux , endolori et répond à vos ques-
Je vous offre de retrouver la forme ''™Ï̂ LPr°blèmes'
chez vous , agréablement. BIEN-ETRE voshési,atlons-
Cour 75-Lausanne 021-267656/10-12 h Tél. 027/38 32 31.
^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ "¦̂ ^̂^̂^̂ ™̂̂^̂ ™̂ 36-304128

—1 AUBERGE
j  ̂

DU PONT

Route Martigny-Salvan

Vous propose

LA BRISOLÉE
Votre réservation
sera appréciée.

36-1371

URGENT! A vendre

salle
à manger
en noyer massif. Ta-
ble diam. 120 cm
avec 6 chaises, des-
serte, vaisselier.
Cédée à Fr. 2700.-.

Tél. 027/41 14 91.
36-77986

Restez
dans le vent,

"Sîe£3
«

V

#51*" 1rJal AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 Bil l )
A vendre
dans vignoble entre
Sion et Sierre

maison
à rénover
avec 2 appartements.
Construction en pier-
res d'époque.

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

36-240

SAXON
A vendre au centre
du village

appartement
3 1/2 pièces
Fr. 138 000.-.
Possibilité d'acheter
galetas* pour cham-
bres supplémentai-
res.

Tél. 027/22 88 88
heures de bureau.

ËlVO Ver 

(le COUPOI1. rLoca,ité Téléphone Interne
I

î nous téléphoner si vous | §!°" 2" H \\ s.\ 2?®
A . _ . . nnp M oierre 027 55 32 44 16un prêt comptant BPS. NOUS , Martigny 026 2 39 23 2

s volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
mmédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 1043 2
téléphone de la BPS la plus ] }̂ b'enrno ™ ,j( "J j" 14
, ^. , . r l Lausanne 021 20 86 67
ians la colonne ci-contre. | Montreux 021 63 53 61 218

I Vevey 021 51 05 41 24
UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous

m
¦̂

. &̂^̂ '

LUC-AYENT
Imm. Verger-Fleuri
A louer

appartement
4Vz pièces
,(108 m2) subven-
tionné.
Avec éventuellement
garage.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/3617 80.
36-77973

S*V t̂
m  ̂ I Vous n avez pas besoia

•mtmzMm
fe<°0«*0

$< ÂKByjp JM Wm m ViX.y ' M M JRI&B HafMI L̂ ^H g, £ JFvJÉwB Ê̂

A vendre A vendre A vendre à Collom-  ̂cherche à louer

àr-X mayen del1on
rde lavll,e b0̂ Grand

appartement cie 6300 m* appartement très jolies ™J"
3 nièces avec cnalet a9ricole parcelles grana stuaio

K en parfait état, terrain à transformer en bu- émiinooc OU 2!/2 DÎèceS
plat, magnifique si- reau. équipées «" * '» picwc»

Ensoleillement de tuation, à Pralong- situation de premier , „_ Fr ,cn àpremier ordre, zone Hérémence, ait. 1450 ordre. d'env. 800 m2, situées )£?¦ "ç. *
tranquille. m. au centre du village. aua cn- Cé

PALACO S.A. Ecrire sous chiffre Prix: Fr. 80.-le m1. T4l n„ra„io,
S'adresser au tel 1961 Euselgne M 36-302983 à Publi- Tel. 027/22 31 82

026/5 ^6. Tél 027'/811242
3W251 

ci,as' 1951 Sion' Tél. 025/71 42 84^. int 16- 
36-302987

36-5682 . Jb- 3̂l 36-243 
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Tapis de milieu
Divers motifs
et coloris
polypropylène

190 x280 cm

¦ tes.':

A/-;, ZZZH \\///V^-CNN \\x tk&mm
Il v - -_ *s~ ,t r .1 j' \m
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~ ~::: " à
MOQUETTE bouclée, chinée, dos mousse

Divers coloris, larg. 400 cm
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Nouvel arrivage de lampes
céramiques, rustiques,
suspensions, appliques, lampadaires halogènes, etc
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URGENCE
Film de Gilles Béhat, avec Ri-
chard Berry, Bernard-Pierre
Donnadieu, Fanny Bàstien...

Comme son titre l'indique, ce
film de Gilles Béhat («rue bar-
bare») est tourné comme si tout
était urgent; de toute urgence.
Losque souffle un vent de pani-
que, on oublie une ou deux choses
dans la mêlée. C'est, un peu lapi-
dairement, résumer «Urgence» . Ce
thriller démarre au quart de tour.
Un homme meurt dans les bras de
sa sœur, lui laissant un numéro de
téléphone qu'elle s'empressera
d'aller composer. Elle est poursui-
vie, bien sûr, mais parviendra à
l'agence de presse du numéro de
téléphone. Là, elle demande de
l'aide à un journaliste sportif (Ri-
chard Berry). Il se trouve dès lors
pris dans l'engrenage et n'a plus
d'autre issue que de déjouer un at-

TIENŒZ irCEElLUE
(b). - Petit détour pour ce

jeudi. Détour dans les «coups
de cœur» du sticker sierrois,
Pierre-Emile Bertona. Détour
qui nous apprend que «même»
les musiciens écoutent une
musique, leur musique. Détour
qui dévoile quelques trésors
confirmés ou méconnus. Dé-
tour dont on n'oubliera pas
d'en remercier son auteur pour
nous avoir rappelé au bon
souvenir d'un «inconnu»: le
sublime John Martyn qui
s 'amène avec son... quinzième
disque sous le bras! Et puis,
détour chez les jeunes loups et
son «Idol» de , Billy... «Atten-
tion les gamines, va y 'avoir du
frisson dans l'échiné»...
John Martyn: «Saphire»
(Islands 206 578)

Quinzième album et tou-
jours (presque) inconnu,
l'Ecossais signe ici un autre
chef-d'œuvre. Morceaux su-
perbes, avec, en particulier,
une reprise de «Over the
Rainbow» de toute beauté.
Que dire de plus? Absolument
indispensable... tout comme
ses précédents albums!

(b) - ...votre bouquet est périssable. Jacques Brel l'a chante
comme d'autres l'ont constaté.

Ce qui nous amène à vous rabâcher quelques rendez-vous :
- Marillon à Lausanne ce samedi 19;
- Opus à Thônex-Genève le mardi 22 octobre ;
- Eric Clapton à Beaulieu Lausanne (halle des fêtes) mercredi

prochain, le 23 ;
- Jeanne Mas à Thônex-Genève le jeudi 24;
- Michel Leeb les 27 et 28 au Grand Casino de Genève, et le 29

au Théâtre de Beaulieu à Lausanne ;
- Frank Tovey is Fad Gadget le mercredi 30 à Thônex-Genève.
- Pour novembre, il va falloir s'attendre à «Indochine » (le jeudi

7 à Lausanne), Hubert-Félix Thiefaine (le samedi 16 à Lau-
sanne), Julien Clerc (le vendredi 22 à Lausanne), Pia Zadora
(le 29 à Genève), Gainsbourg (le 30 à Lausanne).

4) - En prévision, pour décembre, du très beau monde avec, par
exemple, Sting, Supertramp, Level 42... le tout «sous réserve» .

- Avec PTR à Genève, quelques dates aussi. Et non des moin-
dres : Defunkt au palladium le 23 octobre, Toy Dolls le 25 au
Faubourg et Kodo (danses et percussions japonaises) au
Grand-Casino.

- Hasta luego, afficionados...

V

tentât raciste...
Rondement mené, ce polar très

actuel accumule néanmoins les
invraisemblances et les redites de
scénario. Et la mise en scène coup
de poing de Béhat dissimule mal
certaines carences. De même, elle
ne facilite pas toujours la compré-
hension de l'enjeu. Mais on ap-
prend finalement que le mort du
début était journaliste à l'agence
Oméga et qu'il en savait un peu
trop sur un obscur mouvement
néo-nazi dans lequel trempe un
flic étrange (l'inquiétant Bernard-
Pierre Donnadieu) et un membre
haut placé du gouvernement. On
le voit, rien que d'assez banal et
courant dans le polar français ac-
tuel. Reste que l'interprétation est
convaincante : Richard Berry est
un journaliste-justicier sympa et
drôle (il campe ici le même style

Billy Idol «Rebelyell»
(Chrysalis 205 961)

Billy Idol ne fait pas dans la
demi-mesure, on le sait. Alors
quand ça déménage, ce n'est
pas pour faire semblant. Le
résultat : un album agressif et
mordant, comme on aimerait
bien en écouter plus souvent.
A signaler le guitariste Steve
Stevens, extraordinaire d'un
bout à l'autre du disque.

King Crimson:
«Three of a perfect pair»
EG 817 882)

Pas vraiment une non
veauté, mais il fallait en parler

Richard Berry pratique une justice plutôt expéditive...

de rôle que dans «spécial police»), marquée dans «Pinot, simple flic» ,
Donnadieu est toujours aussi promet. Françoise
troublant et Fanny Bastien, re- Sion (Lux)

D'abord parce que ce groupe
légendaire reformé il y a 5 ans
n'existe déjà plus. Ensuite
parce que ce disque marque
l'apogée d'un style tout à fait ils pédalaient, pédalaient. Jus-
original. Une face «accessible» qu'au jour où Frank Zappa, eh
splendide et une face «excès- oui!, lui, signe et gagne. Le
sive» à écouter avec beaucoup quatre «Cooper» aborde le
d'attention. Ca ne plaira pas à rock trans-sexuel, violent et
tout le monde. Mais pour ceux tourné avant tout vers la no-
qui feront l'effort, beaucoup tion de spectacle. Alors là, je
de plaisir en perspective à vous raconte pas ses concerts:
l'écoute de ce monument. boa enlacé, potence dans le

décor et pognon dans le pu-
Alice Cooper : deux disques blic. Imaginez que vous puis-
pour parler de lui

A l'époque, on s'éclatait
avec ce que l'on trouvait. Et
Alice Cooper remplissait tou-
tes les conditions souhaitées.
Au début, ils pédalent dans la

Horace Bénédict:
deux titres
pour parler d'eux
(«Dans trente ans», Millionnaire»)

Morceaux fétiches d'Horace
Bénédict, «Dans trente ans» et
«Millionnaire» ont été com-
posés en 1981 et 1982 déjà.
Pourquoi, dès lors, les sortir
aujourd'hui seulement sur ce
45T? «Pour assurer le coup
d'essai tout en apportant en
studio la réplique exacte de ce
que nous pouvons présenter en
concert» répond-on du côté de
Monthey. Avec du «swiss reg-
gae» sur une face et du rock
latin sur l'autre, Horace définit
sa musique en la qualifiant de
«rock français à la fois tendre
et musclé». Allez savoir. Mais
ce qui rassure en tout cas chez
eux (ils sont six!) c'est qu'ils
parviennent, malgré toutes les

hki

©

kirsh. «Us» sont Vincent, dit
Alice (Cooper), Glen Michael,
Dennis et Neil. Et, alors que
les Shadoks pompaient, eux.

siez revivre tout ça! Puisque
c'est impossible depuis qu'il
s'est d'abord cassé les dents au
bas d'une scène avant de par-
venir à briser sa carrière, ré-
férez-vous donc à deux dis-
ques symptomatiques du cas
Alice Cooper: «Killer» (WB
46121) et «Lové is to death».
Après 1973, Alice quitte ses
cops pour s'entourer des mu-
sicos de Lou Reed dans «Rock
and Roll Animal». Il enregistre
alors un disque et monte
«Welcome to my nightmare»,
un spectacle qui va l'amener
au cauchemar. A force de faire
l'horrible, un soir, il bascule.
Depuis, plus vu. Salut l'Alice,
on t'aimait bien, tu sais...

influences possibles, à demeu-
rer eux-mêmes avec un style
finalement très personnel.

Leur disque vaut déjà le dé-
tour pour une guitare solo as-
sez remarquable. Mais il le
vaut pour d'autres raisons. No
panic. Ecoutez-le. Juste pour
voir...
(Horace Bénédict, c.p. 53,
1870 Monthey 1).

ET TOUJOURS...
On ne meurt que deux fois
Un polar psychologique ambigu signé Jacques Deray qui
ï l / l l lt O T . W + r t i . V  nn*. 7» «.nni«4.'AU £ „ i. .21 J. '~ 3 ~  O _ _ Il
U U U L  zuiiuui yui iu yiKmuiiu n epuusiuu/ lunie ue oerrauu
en fl ic grisâtre et de Charlotte Rampling en femme fatale
et vénéneuse. Sur les derniers dialogues de Michel Au-
diard.

Sierre (Casino), Sion (Capitole)

Spécial police
Un polar tonique et rondement mené de Michel Vianey où
Richard Berry reprend du service pour les yeux de la belle
Carole Bouquet. Sujet assez banal, mais le f i lm est hon-
nêtement réalisé. Françoise

RAMBO II
Film de George-P. Cosmatos, Jusqu'au jour où l'armée lui pro-
avec Sylverster Stallone, Ri- pose une mission difficile: se ren-
chard Crenna, Julie Nickson...

Dix ans après le retrait améri-
cain du Vietnam, les USA n'ont
pas fini d'épiloguer sur cet épisode
douloureux de leur histoire mili-
taire. Le cinéma s'était emparé du
sujet à plusieurs reprises et l'avait
traité de différentes manières.
L'Amérique a maintenant trouvé
son exorciste en la personne de
Rambo-Stallone. Foin de culpa-
bilité, l'esprit est maintenant à la
revanche. Le ton n'est plus aux
analyses migraineuses; il se durcit
et se simplifie également. II faut
casser du Viet et du Soviet et Li-
bérer les milliers de prisonniers
américains qui croupissent encore
là-bas, par n'importe quel moyen.
John Rambo sera ce libérateur.

Dans le premier film, Rambo, à
son retour aux States, sème la pa-
nique dans une petite ville, parce
que le shérif lui a salement cher-
ché noise. Résultat: il se retrouve
condamné aux travaux forcés.

En exclusivité pour vous, nous,
eux, les autres, enfin pour tous
ceux qui savent lire , pour ceux qui
déjeunent en lisant ce canard,
pour les soldats suisses et étran-
gers, pour les boulangers, les D.J.,
les cuisinières, les Girardet du di-
manche, les tortionnaires, les hé-
lices, les chauffards, pour tous
ceux qui ne savent pas, qui hési-
tent, qui causent, pour la gloire,
enfin bref , pour tout le monde,
voici la nouvelle : Dépêche Mode
sort un 33 tours où figurent en
bonne place, à côté de Martin
Gove, tous les 45 tours sortis à ce
jour.

Un dossier peu banal
(b). - C'est dans les dossiers police?». Du coup, on se
Passe-Muaraille du GAP met à penser que ça n'arrive
que vient de paraître aux pas forcément qu'aux au-
éditions D'En Bas à Lau- très. Et pas nécessairement
sanne un bouquin intitulé ailleurs que chez nous. Ce
«Vos droits face à la police livre au vrai format «de po-
et au juge d'instruction». Dû cbe» a pour l'instant été tiré
à l'avocat Jean-Pierre Gar- à 2000 exemplaires. Il de-
bade, ce véritable «guide vrait se trouver sans trop de
pratique» présente en fait de problèmes. Sinon une
façon scrupuleusement lim- adresse: Ed. d'En Bas, c.p.
pidé les dispositions légales 304, 1017 Lausanne 17.
en vigueur (dès 1985) dans „rara___m__ŒBmmrara_imm̂ m„
l'ensemble des cantons ro- lHlf *|||" ÎUJt-u^M
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mands. Loin du reproche de ~' ~4 . Y7H »>!><*subversivité que l'on pour- I M
rait entendre dès l'énoncé i
de son seul titre, ce dossier 1 A  ̂

'.ê$ \aborde des cas bien précis M J*N f, , TM. j|
qui vont de la simple inter- A  t '̂xAlp-J
pellation au refoulement 

^
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d'un étranger, des perqui- pli [, \ ' . . j &- :
suions au «secret». Voire mm * Ù# A V " Wkencore, répond à des ques- R g T̂ m-K *̂tions du genre: «Que faire ^MflK^
après un tabassage par la

Après avoir figuré dans un ré-
cent repérage de Couleur 3, Thé
Alarm lance un album «the
strength» . Les hit-parades se por-
tent bien, merci pour eux!

Pour la énième fois, Madona
sévit avec un titre qui fait son en-
trée à la vingtième place des
charts: «Gambler» . Encore du
platine?.

Si tout va bien, «Out for lunch» ,
le mensuel gratuit branché rock et
Dolce Vita, devrait se trouver d'ici
peu. Comme vous devriez pouvoir
trouver à Sapri-Shop des biftons
pour les Dogs et les Toy Dolls,
deux concerts Dolce Vita.

dre au Vietnam pour photogra-
phier les quelque 2500 soldats
américains prisonniers des Viet'.
Bein sûr, l'appareil photo ne sera
pas la seule arme de Rambo. Armé
d'un couteau, d'un arc, d'une mi-
traillette et, plus tard, d'un héli-
coptère, il tentera de délivrer les
prisonniers. Pour cela, il devra se
battre contre les Vief et subir les
pires tortures de leurs conseillers
soviétiques. Film d'action pure,
Rambo est un hymne glorifiant le
courage du héros solitaire sans
peur et sans reproche et aimant sa
patrie. En l'absence de tout scé-
nario, le film est mis en scène avec
efficacité (c'est le moins que l'on
puisse dire...). Et comme le héros
Stallone n'est pas fatigué, on nous
promet déjà un Rambo III. C'est
qu'il reste environ 2490 prisonniers
à délivrer... Françoise
Sierre (Bourg), Sion (Arlequin),
Martigny (Etoile), Monthey
(Montheolo)
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Informations
Coop
dans les
nouveaux
média:

TELETEX!
Coop

Recette du jour 170
Offres du Jour 171

Cake
tyrolien Bananesi

l I ACTION!
Fromage à raclette suisse, | 40
de pièce 600-800 g, 100 g au lieu de 1.66 X ¦

Fromage à raclette suisse 1 54
en tranches, 100 g au lieu de 1.84 JL ¦

Fondue Lioba, 800 g C 70
pour 4 personnes au lieu de 7.90 \tm

Cornichons Midi, past., bocal *3 ^m
de 400 g, égouttés: 250 g au lieu de 2.45 ÊêÊ M

Oignons perlés Midi, past., bocal | mm
de 215 g, égouttés: 125 g au lieu de 1.30 uumal

Fondue Gerber, 800 g, pour 790
4 personnes au lieu de 9.30 X ¦

Fendant du Valais «Clavelin» "130
5 dl (+consigne) au lieu de 3.90 Wal

Perlan «Plandoré» 9̂0
1 litre (+consigne) au lieu de 5.90 infa
Pommes de terre à raclette 920Cabas de 2Vz kg £H ^

Nocafe Jincarom
café
lyophilisé

50°o d'extrait de café
à partir de '
54 "c de café et
46 ûc de chicorée et
50% d'hydrates de
carbone

JRaiderMidi Tomates italiennes
pelées , " barre de

chocolatboîte de 420 g
poids égoutté: 280 g

Branches Arnî Poulets Goldstar
lait/ surgelés

prêts
à cuire

noisettes
ou noir 1  ̂ 2—I à cuire l le il*'1 J ^

Cervelas I Shampooing Ultra-doux
emballés f —•? I et à l'ortie ' /-—sous vide l ĵJJ Ĥ 

blanche 
UsOBrt lJi:

Shampooing Naturelle*Shampooing Actïv
^— T̂ mâ I normal  ̂ ;—^rïC 110 I et herbal f ia.. Aùl

à la camomille
et à l'ortie
blanche

Feuille alimentaire Coop J k-— . . .  *> „ _
rouleau ^——- X̂Tl I f0US le$ yOShOUltS
de 36 mètres g I fl4v I chaque pot de 180 9 -.10 de moins

11 Miileaux I m»' EJ L,, „m*: chaque pot de 500 9 -.10 de moins

i i



Pierre Aubert sous surveillance
BERNE (ATS). - M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), a été autorisé hier par le Conseil
fédéral à fournir à la presse quelques indications sur son voyage
en Egypte et en Israël, dont il est revenu mardi. Une conférence
de presse, prévue de longue date pour le jour du retour, avait dû
être renvoyée afin qu'il puisse informer en primeur le
gouvernement.

Pour M. Aubert, il s'agissait
d'un malentendu. La politique
étrangère étant selon la Cons-
titution du ressort du Conseil
fédéral, il est normal que celui-
ci soit renseigné en priorité.
Un avis que l'Exécutif a rap-
pelé au chef du DFAE après la
conférence de presse tenue au
début mai en Tunisie, pre-
mière étape d'une série de
voyages au Moyen-Orient à
considérer comme un tout, qui
l'a en outre conduit en Syrie,
au Liban et en Jordanie.

Certains parlementaires -
les membres des commissions
des Affaires étrangères des
deux Chambres notamment -
lui avaient également adressé

Apres les critiques, la surveil-
lance, telle est la situation ac-
tuelle de notre chef des Affaires
étrangères, Pierre Aubert. Voici
ce que je peux vous dire, voici ce des Etats le 3 octobre, c'est le
que le Conseil fédéral autorise à premier ministre égyptien Ali
déclarer, le Conseil fédéral va Loufti qui le lui a confié. M.
analyser le rapport relatif à mon Aubert est certes maladroit,
voyage et ensuite je vous en in- mais ce n'est P™ "" menteur,
formerai... Ces propos sont re- M ' Auof J t  a l habitude des
venus maintes fois lors de la antiques, il en a d  ailleurs pns
conférence de presse tenue hier u™ d°uche aux 

^
tats lors * *?

par le conseiller fédéral  Pierre ornière session. Les uns cnent:
Aubert. On percevait comme un ? politique étrangère est surac-

i • * , ¦.¦¦ ¦. twe. Les autres réclament sa de-
ZtTasZe  ̂ " " m*sion- Ce sont Principalement

T . . les radicaux alémaniques quiLes renseignements sur son alimentent le robinet, profitantdernier voyage sont maigres, il œ biais d >amorcer {eur cam.f
™J

lT,e qUeJîS V0yag6S du Pagne anti-ONU. Les accusa-DFAE laissent les cuneux sur £,Mrs cherchent surtout querelleleur faim, les résultats sont peu à M. Aubert sur ses voyages>palpables, il faut essayer de lire mais iïs ne disent rien sur tesentre les lignes; c est cela le déplacements du président de lalangage diplomatique, il faut Confédération, ceux de M.
pese r les mots pour ne pas eau- Schlumpf et de M. Egli (trois ces
ser de torts aux négociations en quinze derniers jours), des
route. voyages durant lesquels ils en-

Retenons deux points sur les gagent aussi notre pays dans le
propos tenus hier: les jalons domaine de l'environnement,
sont posés, le Conseil fédéral des transports, par exemple
estime que le travail doit être D'acord, la politique étran-

Pas de projet formel
a initiative des caisses-maladie
BERNE (ATS). - L'initiative populaire des caisses-maladie «pour une assurance-maladie
financièrement supportable», déposée le 30 avril avec 390 273 signatures valables, ne se verra pas
opposer de contre-projet formel, a décidé hier le Conseil fédéral qui souhaite son rejet, Il a chargé
le Département de l'intérieur (DFI) de lui préparer un message dans ce sens d'ici fin octobre 1987.

L'initiative, déposée sept mois
seulement après son lancement,
vise à compléter l'actuelle dispo-
sition- 34 bis de la Constitution li-
mitée à la distribution des com-
pétences, par cinq alinéas nou-
veaux fixant plus précisément le
rôle de l'assurance-maladie, les
tâches et obligations de la Con-
fédération et des cantons, et sur-
tout par une disposition transitoire
qui est en fait la pièce maîtresse de
l'initiative.

Dans cette disposition transi-
toire (article 19 nouveau), les cais-
ses exigent que dès l'année civile
qui suit l'acceptation de leur ini-
tiative, les subsides fédéraux attei-
gnent le niveau qu'ils auraient sans
tenir compte des mesures d'éco-
nomies prises par la Confédération
depuis 1974. Avec comme consé-

Kamal. un «clandestin» dans la ville
Comme s'il voulait conforter la victoire de «Vi- Comme tout réfugié à qui l'asile est refusé, Ka-

gilance» à Genève, «Tell Quel» présente cette se- mal fait recours. Nouveau refus, n a jusqu'au 23
maine un film sur un travailleur turc à qui les août pour quitter notre territoire. Il s'adresse alors
autorités fédérales ont refusé l'autorisation d'asile, aux syndicats chrétiens, qui lui trouvent une ca-
II est maintenant caché par un couple d'ensei- cherté. «N'êtes-vous pas dans l'illégalité?» de-
gnants au cycle d'orientation. «Un clandestin dans mande-t-on aux enseignants qui n'ont pas peur de
la ville» raconte ainsi l'histoire de Kamal - jouée parler devant la caméra. - «Non, puisque Mme
par un figurant - venu en Suisse en 1982 lors du Kopp et M. Fontanet parlent tous deux d'une loi
coup d'Etat des militaires. Il reçoit l'autorisation de qu'il faut appliquer avec humanité. Nous ne fai-
travailler, effectue des nettoyages et fait la vaisselle sons que traduire en actes ce qu'ils ont dit...»
dans des restaurants. En décembre dernier, il de- Une trentaine d'associations caritatives et de
mande la permission de faire venir deux de ses gauche se sont liguées à Genève pour éviter les
neuf enfants. Refus de Berne. Le 13 mars, Kamal expulsions de réfugiés qui ont attendu trop long-
reçoit enfin une réponse définitive. Sa demande est temps la réponse des services fédéraux. Malgré
rejetée, avec motifs à l'appui: il n'a jamais été ar- cela, sur 112 expulsés, une soixantaine a déjà pris
rêté en Turquie, mais seulement recherché par les l'avion d'Istanbul et une vingtaine se terrent,
militaires pour avoir participé à des réunions syn- Une émission certes intéressante, tragique par les
dicales de fonctionnaires. problèmes humains qu'elle soulève, mais qui ne

Entre-temps, Kamal a payé 1300 francs à un fera qu'attiser un peu plus le vent de révolte qui
passeur pour faire venir ses enfants - auxquels la s'est levé à Genève contre la politique louvoyante
Suisse interdit de fréquenter l'école publique. des autorités. P.-E. Dentan

des reproches sur sa pratique
de l'information. Les députés
se plaignaient notamment que
la presse soit la première ren-
seignée sur les grandes lignes
de ses voyages, et sur leurs ré-
sultats.

Pour ce qui concerne son
voyage en Egypte et en Israël,
M. Aubert a tenu à dissiper un
certain nombre de malenten-
dus. Il a ainsi affirmé qu'il
était bel et bien porteur d'un
message à destination des
autorités israéliennes, qui lui
avait été remis par le premier
ministre égyptien Ali Lutfi,
mais s'est refusé à toute décla-
ration sur son contenu.

¦ i

poursuivi. M. Aubert a bel et
bien été chargé de transmettre
un message de conciliation à Is-
raël, comme annoncé au Conseil

quence douloureuse pour sa tré-
sorerie une augmentation massive
de ses contributions qui, au lieu
des 900 à 1000 millions de francs
annuels prévus, atteindraient un
montant de l'ordre de 1500 mil-
lions.

Le Conseil fédéral pour sa part
veut voir d'abord se réaliser la ré-
vision partielle de l'assurance-ma-
ladie, déjà adoptée sous forme de
programme d'urgence par le Con-
seil national et examiné actuel-
lement par la commission ad hoc
du Conseil des Etats. Il vise, dans
les meilleurs, délais, à freiner la
hausse des coûts, distribuer les
subsides fédéraux selon des cri-
tères plus sociaux, et combler les
lacunes les plus graves dans le do-
maine des prestations.

Une fois cette étape franchie, le

Il a également indiqué que
la Suisse avait participé à la
première phase des opérations
de Pétat7major de crise mis en
place lors du détournement du
paquebot «Achille Lauro»,
alors que le navire se trouvait
encore dans les eaux interna-
tionales. La position du Con-
seil fédéral, qui refuse toutes
conditions de la part de terro-
ristes et s'oppose à toute vio-
lence dans le règlement de
différends, a été fermement
rappelée.

Pour le reste de son périple
au Moyen-Orient, M. Aubert a
déclaré qu'il était impossible
pour l'heure d'en faire une
analyse globale. Selon lui,
«tous les objectifs ont été at-
teints», et les contacts noués
sur place laissent prévoir des
visites en Suisse. L'absence,
l'indifférence ou la passivité de
la Suisse envers cette région

gère c'est autre chose. Elle exige
que son chef soit un homme
d'Etat. M. Aubert fait des gaffes ,
c'est vrai, mais ses démarches
sont appréciées par les gouver-
nements qu'il rencontre. Il est
humain, chaleureux. Malheu-
reusement, il a un problème de
communication, il est maladroit.
Il n'est pas le seul, et l'on
s'étonne que les intervenants
sous la coupole ne relèvent pas
avec autant de fracas Us caren-
ces d'autres conseillers fédé-
raux. M. Aubert sert de tête de
Turc.

Cela dit, les temps ont
changé, plus on avance p lus les
relations internationales se
compliquent, demandent de
l'assurance. La défense de nos
intérêts nationaux et notre par-
ticipation aux négociations de
paix exigent de hautes compé-
tences. C'est l'affaire du gou-
vernement de se.poser les vraies
questions, d'en tirer les conclu-
sions. Ce sera tout aussi judi-
cieux que de mettre un des siens
sous surveillance.

Monique Pichonnaz

Conseil fédéral serait «tout à fait
disposé» à préparer une révision
fondamentale de l'assurance-ma-
ladie. Il a d'ailleurs approuvé lors
de la session d'hiver 1984 une mo-
tion du Conseil national, qui l'in-
vite à présenter au Parlement un
projet de financement de l'assu-
rance-maladie tant pour les soins
médicaux que pharmaceutiques.

Le projet devra prévoir que les
subsides fédéraux seront répartis
en fonction de la situation éco-
nomique des assurés. Le système
de financement exigé, très diffé-
rent de celui préconisé par l'initia-
tive des caisses-maladie, devra être
mis sur pied immédiatement après
l'approbation du programme d'ur-
gence, considéré comme premier
pas vers une révision légale.

n'est pas de mise, et sa contri
bution s'inscrit dans un pro
cessus dynamique de paix, a-t
il encore déclaré.

de 65 ans, ainsi que celles de père la seule institution de prévoyance 1 ordre de 295 millions de
et de mère, de frères et sœurs et de à ne pas percevoir de cotisations francs.
grand-parents seront légèrement de la part de ses assurés. V ^

Excédents
de viande :
subvention
portée
à 17 millions
BERNE (ATS). - Les surplus de
viande suisse qui attendent leur
écoulement suscitent des problè-
mes onéreux d'entreposage. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de porter à 17 millions de
francs le prêt alloué à la Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et de
viande, en vue d'opérations de
stockage des quelque 5000 tonnes
d'excédents actuels de viande de
bceeuf.

Le gouvernement avait déjà dé-
cidé le 8 mai dernier de porter à 13
millions le prêt de 5 millions ac-
cordé au début de l'année à la co-
opérative. Cette mesure excep-
tionnelle devait contribuer à ré-
sorber les surplus de viande de
bœuf en permettant l'exportation
de quelque 600 tonnes de viande.
La mesure avait suscité l'ire de la
Fédération romande des consom-
matrices qui préconisait une baisse
des prix. Elle avait incité les con-
sommateurs à boycotter la viande
de bœuf.

Les mesures de placement des
excédents prises au printemps et
en été avaient pour but d'éviter un
effondrement des prix, qui aurait
frappé en premier lieu les paysans
de montagne et de la région préal-
pine des collines, souligne le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFJP).

Malgré une baisse sensible des
prix du bétail de boucherie, il n'a
pas été possible jusqu'à présent
d'écouler les stocks de viande.
Ceux-ci atteignaient encore 5000
tonnes fin septembre contre 7000

ren mai, a précisé un porte-parole~* du DFJP. L'aide supplémentaire
qui a été octroyée sera consacrée
exclusivement à la couverture des
frais d'entreposage. Néanmoins le
département n'exclut pas qu'à
l'avenir une nouvelle aide aux
exportations soit accordée.

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE 1985-1986
Poursuite de la stabilisation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral poursuit sa politique de stabilisation de l'effectif des étrangers.
En adoptant hier la réglementation de la main-d'œuvre étrangère pour la période allant du 1er
novembre 1985 au 31 octobre 1986, il a décidé comme l'année dernière de ne libérer qu'une partie
des nombres maximums.

Pour les séjours à l'année,
85% de l'effectif destiné aux
cantons, soit 6000 unités, et
75 % de l'effectif destiné à la
Confédération, soit 2250 uni-
tés, ont été libérés. Seuls 20 %
des contingents non utilisés à
la fin de }a période précédente
pourront être reportés sur la
période suivante. Les contin-
gents les plus importants ont
été attribués aux cantons de
Zurich (991), Berne (628),
Vaud (556) et Genève (445).
Les cantons du Valais, de
Neuchâtel et du Jura obtien-
nent des contingents de res-

Adaptation des prestations
de l'assurance militaire
BERNE (ATS). - Le Conseil fé- moins augmentées: l'adaptation T  ̂ #"'r*l"ICÉ»'ildéral a décidé hier d'adapter les sera de 4 % pour les reniées fixées J-iC V/Ull9vll
prestations de l'assurance militaire en 1983 et antérieurement, de 3% |!XJX« Q1à l'évolution des salaires et des pour les rentes fixées dès 1984. lCClCr«l
prix au 1er janvier 1986. Les rentes Par ailleurs, les rentes pour at- - «
d'invalides et les rentes de veuves teinte à l'intégrité fixées dès le 1er gj | Dl*©!
et d'orphelins fixées avant 1984 janvier 1985 sur la base de 15 000
seront augmentées de 5 %, celles francs seront calculées sur une • TUYAUX: il a accordé des
fixées dès 1984 de 3,75 %, a in- nouvelle base de 15 750, soit une concessions pour un gazoduc
diqué un communiqué du Dépar- augmentation de 5%. Les droits de 35 km, en partie immergé,
tement fédéral de l'intérieur. Frais acquis sont maintenus quant aux entre Chiasso et Lugano, ainsi
supplémentaires: 6 millions de rentes fixées avant 1985. En outre, que pour un autre de 8 km en
francs. il sera tenu compte d'un gain an- Thurgovie.

Le renchérissement est ainsi nuel maximum de 84 991 francs • NOMINATIONS: il a
compensé jusqu'à concurrence de pour le calcul de l'indemnité de nommé MM. Luigi Snozzi pro-
l'indice suisse des prix à la con- chômage et des rentes. fesseur d'architecture à
sommation de 108,3 points, précise Selon les prévisions, 137,5 mil- l'EPFL, et M. Max Dobler pro-
ie DFI. Cette augmentation fait lions deN francs seront consacrés en fesseur de chimie organique à
suite à l'obligation légale d'adapter 1986 pour le versement des près- l'EPFZ.
les rentes de l'assurance militaire tations de l'assurance militaire. • BUDGET 1986 DES PTT: il
en même temps que celles de Ces prestations sont entièrement a accepté les message sur ce
l'AVS-AI. prises en charge par la Confédé- budget, déjà connu et qui pré-

Les rentes d'assurés âgés de plus ration, l'assurance militaire étant voit un bénéfice d'entreprise de

PROMOTION
DE LA QUALITÉ DES VINS
Le Conseil fédéral renonce
aux mesures urgentes
(mpz). - L'urgence de prendre de nouvelles mesures pour
promouvoir la qualité des vins ne s'impose pas. Telle est la
conclusion tirée des résultats de la procédure de consulta-
tion. De plus certains cantons ont déjà agi. Vu ces élé-
ments, le Conseil fédéral renonce à une modification anti-
cipée de l'arrêté instituant des mesures en faveur de la vi-
ticulture et préfère attendre la révision totale prévue pour
1989. A cet effet, il nommera une commission d'experts.

Sur les 53 organisations
professionnelles et milieux
consultés, 33 ont répondu ;
25 cantons et 7 groupements
politiques se sont pronon-
cés. La quasi-totalité des
cantons et des organisations
professionnelles viticoles
estiment qu'une modifica-
tion soumise au référendum
obligatoire ne s'impose pas
trois ans avant la révison
globale prévue. C'est aussi
l'avis de la délégation de la
commission de spécialistes
de l'économie vinicole qui
s'est prononcée lors de sa
séance du 20 février dernier.
Partis politiques

Si les partis approuvent le
principe de mesures visant à
encourager la qualité, la
majorité d'entre eux pense
qu'une révision partielle
n'est pas opportune actuel-
lement. Pour eux, les pro-
blèmes touchant ce secteur
de l'économie devraient être
examinés dans le cadre de la
refonte de la loi. Seul le
Parti des indépendants est
d'avis contraire.
Cantons

La quasi-totalité des can-
tons s'opposent également à
une révision urgente, bien
qu'ils soient tous en faveur
de mesures pour augmenter
la qualité. Ils rappellent que
les décisions prises au ni-
veau cantonal ces deux der-

pectivement 218, 241 et 65
unités.

En ce qui concerne les sai-
sonniers, le nombre maximum
d'autorisations que peuvent
accorder les cantons est fixé à
146 274. Par ailleurs, seuls sont
libérés les 90% du nombre
maximum de la Confédéra-
tion, soit 9000 unités. Au total,
l'effectif maximum des sai-
sonniers pour toute la Suisse
est fixé à 110 000 unités. Les
contingents les plus importants
ont été attribués aux cantons
des Grisons (24 780), Zurich
(15 436), Valais (15 523),

nières années permettent,
aujourd'hui déjà, de fixer
des exigences beaucoup
plus incisives.

Des divergences d'opinion
sont par contre émisés au
sujet de la répartition des
moûts en trois catégories.
L'application pratique est
mise en doute. Générale-
ment, on souhaite que la ré-
glementation tienne compte
des différences régionales.
Quant à la limitation du
rendement par unité, elle est
pratiquement rejetée à
l'unanimité.
Consommateurs
et syndicats

Les organisations des dis-
tributeurs, les syndicats, les
consommateurs et quelques
organisations---économiques
souhaitent une ~~révi§ion
anticipée. Tous soutiennent̂
la création de nouvelles me-
sures, mais doutent de leur
efficacité. Dans ces milieux,
diverses voix s'élèvent pour
réclamer plus de sévérité,
une rigueur accrue. Ils sou-
haitent également une li-
mitation du rendement par
unité.

Voilà pour les résultats de
la consultation. Ils ont con-
duit le Conseil fédéral à évi-
ter la précipitation. Mais la
révision générale est en
route et l'on en reparlera
encore souvent.

Berne (14 821) et Vaud
(14 015). Le canton de Genève
obtient 8454 unités, Neuchâtel
2014 et le Jura 946.

Quant aux autorisations de
séjour de courte durée (sta-
giaires, jeunes filles au pair),
leur nombre a été fixé à 4000
pour les cantons et 8000 pour
la Confédération.

La réglementation adoptée
pour la période 1985-1986 est
identique à celle appliquée
pour la période précédente.
Par cette décision, le Conseil
fédéral affirme tenir compte
des avis exprimés par les mi-
lieux qui souhaitent une con-
solidation de la politique à
l'égard dé la main-d'œuvre
étrangère.
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A remettre commerce
de cycles et motos
avec plusieurs agences.

Tél. 025/71 12 91
36-100766

Slon, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

2V2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
3V2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions

. à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h  de14hà18h

36-2026

yf Bord du lac Léman 
^Nous vendons au Bouveret

un joli studio moderne de 34 m2

entièrement meublé comprenant:
1 cuisine équipée
1 salle de bains + W.-C.
1 séjour

Plage privée, pontons et bouées pour ba
teaux.
Fr. 120 000.-.
Hypothèque de Fr. 79 000.- à disposition.

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.

REGÎE MoNtREUX SA Appartements de 31/2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600

Loyer mensuel Fr. 695.-
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/2214 68 W 5 , rue du Théâtre Tél. 021/63 2131 >
de8 h à 12 h de 14 h à 18h .̂ 1820 MONtRELX JzÂ

36-2026 8S^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ^̂ 2É S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4, 1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

^Kl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à SION, rue de Lausanne, à
proximité des écoles

A vendre à Arolla, pour amateur
de nature

superbe chalet
ancien rénové

Prix intéressant.
Pour tous renseignements :
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 SION
Tél. 027/23 44 77.

36-85

appartement
de 4Vi pièces, cheminée, place de parc
et éventuellement garage.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1er décembre.
Tél. 027/22 67 35. 36-78073

A vendre à Wissigen, Sion, dans im-
meuble neuf

appartement 4/4 pièces
116 m2, 3 chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger, grande cuisine,
W.-C. séparé, salle de bains,
Fr. 270 000 km.-
y compris place de parc.

_ Agence
/*QN Pierre JACQU0D
I LZ \\  Rue du Rhône 12
\f \̂ \J 1950 Sion
\ \J V Tél. 027/23 21 56
>̂ - <S (demandez M. Aymon)

36-225

BALCON DE SOLEIL
A vendre à Ravolre

maison
ancienne

sur deux étages.

Fr. 220 000.-.

Tél. 026/261 30
heures de bureau.

36-1290

7 PARCE QUE VOUS ÊTES
I/ UN VRAI CONNAISSEUR...
v ET QUE VOUS VOULEZ FAIRE

PARTAGER VOTRE JOIE DE
VIVRE A VOS CLIENTS !

A l'entrée du charmant hameau de
Plambult-sur-Ollon (ait. 1123 m)

ravissant chalet de 6 pces
avec restaurant de 50 places
- terrasse de 80 places
- jeu de pétanque
- jardin, potager (terrain 1000 m2)
- garage
- facile d'accès été comme hiver
- chiffre d'affaires intéressant

Fr. 370 000.- réf.jg
vue superbe et imprenable sur les Alpes
valaisannes, savoyardes et vaudoises.

s|S

¦ Visitez notre villa témoin 1

Demandez notre documentation
gratuite
Nom: 
Adresse:
Lieu: 

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet, réalisation.
1872 Troistorrents (VS)
Tél. (025) 71 73 71/72
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RÉSULTATS
Grasshopper - Slon 2-1(1-1)
Lausanne - Baden 2-0 (0-0)
Servette-Zurich 1-2 (1-1)
Granges - Aarau 0-1 (0-0)
NE Xamax - Saint-Gall 2-1 (1 -0)
Lucerne - Young Boys 1 -1 (1 -1 )
Wettingen - Vevey 4-0 (0-0)
Bâle - Chaux-de-Fonds 2-0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. NE Xamax 10 8 0 2 37-11 16
2. Grasshopper 10 6 2 2 23-11 14
3. Lucerne 10 6 2 2 22-15 14
4. Servette 10 6 1 3 22-14 13
5. Young Boys 10 4 5 1 19-13 13
6. Aarau 10 5 2 3 24-15 12
7. Slon 10 5 2 3 23-15 12
8. Bâle 10 4 3 3 15-12 11
9. Zurich 10 4 3 3 22-19 11

10. Lausanne 10 3 5 2 23-24 11
11. Wettingen 10 4 2 4 20-16 10
12. Saint-Gall 10 3 3 4 16-17 9
13. Ch.-de-Fonds 10 1 4 5 8-21 6
14. Granges 10 2 0 8 15-32 4
15. Vevey 10 1 2 7 10-28 4
16. Baden 10 0 0 10 3-39 0
SAMED119 OCTOBRE
17.30 Saint-Gall - Ch.-de-Fonds
18.00 Aarau-Slon

Granges - Lausanne
Servette - Lucerne

18.15 NE Xamax-Bâle
20.00 Vevey - Young Boys
DIMANCHE 20 OCTOBRE
14.30 Baden-Zurich

Grasshopper - Wettingen

Autres matches
• LUCERNE - YB 1-1 (1-1)

Allmend. 13 000 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion). Buts:
18e Zuffi 0-1. 21 e Gretarsson 1 -1.

Lucerne: Waser (56e Tschu-
din); Wehrli; Marini, Widmer, Fi-
scher; Martin Mûller , René Mill-
ier, Hegi, Birrer (78e A. Halter);
Gretarsson, Bernaschina.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jurg Wittwer , Weber,
Schônenberger; Zahnd, Bregy,
Butzer (92e Baumann), Bamert;
Siwek (90e Sutter), Zuffi.

Notes: Lucerne sans Burri,
blessé. Young Boys sans Lunde,
retenu avec la sélection danoise
des moins de 21 ans.
• GRANGES - AARAU 0-1 (0-1)

Brûhl. 3500 spectateurs. Arbi-
tre: Blanchi (Chiasso). ' But: 64e
Meyer 0-1.

Granges: Probst; Maradan;
Bruder, Jubin, de Coulon; Rô-
thlisberger, Jâggi, Michelberger,
Fleury; Zaugg, Eggelin.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Kung, Gilli; Iselin, Fre-
gno, Scharer, Herberth (78e
Schàr, 79e Metschl), Zwahlen,
Meyer.

Note: Aarau sans Bertelsen et
Seller.

LAUSANNE-BADEN 2-0 (0-0)
La Pontaise. 1300 spectateurs. Arbitre: Raveglia

(San Vittore). Buts: 48e Kaltaveridis 1-0. 69e Thycho-
sen 2-0.

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Henry, Bis-
sig; Hertig, El-Haddaoui (68e Tornare), Kaltaveridis,
Tachet (68e Fernandez); Thychosen, Ruchat.

Baden: Delvecchio; Wahrenberger; Meier (75e Di
Muro), MOIIer; Rindlisbacher, Humbel, Tillesen, Au-
brun; Benz (75e Regio), Thornbjôrnsson, Allegretti.

Notes: Lausanne sans Brodard, Dario et Duc, Ba-
den sans Egli, Keller, Misteli, Siegrist, pour la pre-
mière fois avec Thornbjôrnsson. Tychosen a manqué
la transformation d'un penalty.

Ennuyeux et laborieux
Face à Baden, Radu Nunweiler annonçait vouloir

préparer son équipe à de plus dures échéances. Il
voulait la voir peaufiner la manière, créer des auto-
matismes, asseoir sa confiance, aussi bien au niveau
de la jouerie que de la stabilité défensive! Eh bien, le
moins que l'on puisse dire après la piètre exhibition
des Lausannois face à la lanterne rouge, c'est que
Radu doit commencer à se faire du souci. Car le
spectacle (si l'on peut encore appeler «ça» par ce
nom...) fut d'une rare indigence.

Face à des Argoviens qui eurent le mérite de ne ja-
mais recourir à l'antijeu ou à la brutalité, les Lausan-
nois furent incapables de prendre le match en main et
de prouver que, sur le papier tout au moins, ils
avaient le gabarit ligue nationale A. Car, il ne faut pas
se leurrer, Baden, d'une insigne faiblesse défensive,
paniquant à la moindre pression adverse, sera relé-
gué. Et ce n'est pas l'arrivée de l'international Islan-
dais Thorjôrnsson, comme centre-avant, qui chan-
gera quoi que ce soit aux données du problème.

Or c'est là que le constat devient grave, voire in-
quiétant pour Lausanne, qui n'a pas démontré pos-
séder une pointure supérieure. Certes, les statisti-
ciens et autres fanatiques du résultat ne retiendront
que la victoire par 2 à 0. Mais pas la manière. Que ce
fut laborieux, en effet.

Durant les 45 premières minutes, Lausanne ne créa
pas un seul mouvement intéressant. Le ballon, certes
plus souvent dans ses rangs, ne parvenait jamais à
trouver un joueur démarqué ou en position idéale.
Tout simplement parce que cela ne bougeait pas as-

Nouvelliste

GRASSHOPPER-SION 2-1 (1-1)
Incapable de passer l'épaule I

Partis pour le Hardturm sans peur et sans reproches, les
Sédunols reviennent avec des regrets. Dans ce combat des
chefs Ils ratèrent l'occasion de battre Grasshopper et tous
ses Internationaux. A l'heure ou les «Sauterelles» volaient
bas en seconde mi-temps, Slon' ne parvint pas à passer la
vitesse supérieure.

Fatigués par les prolongations du match de coupe de
dimanche, les Zurichois offraient en effet l'ouverture aux
Sédunols. Incapables de réagir avec la détermination né-
cessaire, Sion resta dans le vague, dans une satisfaction
pratiquement semblable à celle affichée en face.

Finalement à ce Jeu d'attente, au jeu de ne pas perdre,
l'équipe de Konletzka obtint plus qu'espéré. Le but de Sutter
à la 71e (beau mais chanceux) récompensait la qualité de la
première mi-temps et non l'ensemble de la prestation zuri-
choise.

Slon paya finalement sa fébrilité du début de match, son
manque d'Idées dans l'élaboration de ses actions. En plus il
y eut dans les rangs zurichois la grande expérience de la
défense et ce sacré bonhomme de Sutter. Personne ne pou-
vait soutenir la comparaison dans la défense sédunolse.

Slon n'a pu passer l'épaule car l'organisation défensive
adverse, mis à part l'erreur de Ponte sur le but encaissé,
offrait des garanties certaines.

Grasshopper: Brunner; /f < r r̂ ^m^m̂
^

Ponte; In-Albon, Rueda, An- MP̂ >\ At W J
dermatt; Andracchio, Koller, JKL W W'V^Egli; Matthey, Sulser, Sutter. aBr*  ̂ "̂ ^BL^/ De

Sion: Pittier; Fournier; F. Mm Wg Jnnfra
Rey, Balet, O. Rey; Bouder- Sk-̂ -^- - M f̂ 

e
bala, Lopez, Débonnaire, flftV ' /./ J envoyé
Piffaretti; Brigger, Cina. «¦ / '̂  toprial

Buts: 7e Andracchio (1 -0) - â"*"*"*  ̂« »#«**»

3061 Brigger (1-1)- 71e Sutter I JaCqU6S MatiéthOZ
NOTES >¦ ¦ *
Stade du Hardturm. Spec-

tateurs: 3300. Arbitre: M. Fébrilité
Heinis de Biberist. Le tourbillon exercé par Sut-Grasshopper joue sans ter, Matthey et Sulser désorientaBorchers (blessé) et Sion ,a défense sédunoise. Le qua-
fw
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et Valentmi tuor devant Pittier chercha ses(Diesses). marques durant de longues mi-Coups de coin: 4-3 (3-1). niltfiR pnfrfi ,- mamuanfi inté-vjoupb UB uom. ^-o vo-1/ nutes Entre |e marquage inté-Changements: Landolt gra| et ,a zone ,es idées ,
pour Rueda (65e) - Bonvin *aient vaporeuses. Et puis il ,ypour Piffaretti (78e) - Mar- avajt , £ cité de s  ̂à &chand pour Sulser (78e) - triser
Perrier pour Débonnaire Pris a froid par le but de la 7e

A
6''.*- » A r. ^ minute (Koller attire la défenseAvertissements: à Debon- sur |u j et sert Andracchio com.

naire (37e) - à Fournier (75e). I p|ètement démarqué devant Pit-
, y tier), les Sédunois mirent du

Jacques Mariéthoz

sez devant, personne ne cherchant à créer les es-
paces nécessaires ou le mouvement de diversion.
Mais aussi, et c'est là que c'est encore plus grave,
parce que les Lausannois, dans un très mauvais soir,
ratèrent tout ce qu'ils voulurent au niveau des passes
(quels déchetl) et des contrôles.

Incapables de trouver le moyen de passer la dé-
fense argovienne (mais pourquoi s'entêter à centrer
dans le paquet?), les Vaudois s'essayèrent, alors, au
tir de loin. Sans résultat aucun, si ce n'est pour les ra-
masseurs de balles, mis à rude contribution. Seul
Hertig, par quelques très jolies combinaisons, réussit
à passer. Mais ses actions, très souvent incomprises
par ses partenaires, finirent régulièrement en queue
de poisson.

Lausanne eut bien une très grosse occasion à la
22e, sous la forme d'un penalty, accordé pour une
faute de Wahrenberger sur Tachet, qui venait de ré-
cupérer un ballon mal contrôlé par la défense argo-
vienne. Malheureusement, Tychosen ratait, en ajus-
tant le poteau...

Un petit quart d'heure plus tard, Hertig lançait ha-
bilement Ruchat, dont l'essai s'écrasait sur la latte du
gardien Delvecchio, assez chanceux en ces deux cir-
constances.

Mais la chance allait aussi venir au secours de Mi-
lani, quant à la 44e, et sur la première occasion de
Baden, un bolide de Tillesen, trouvait également la
barre du gardien lausannois.

0-0 à la mi-temps, en un mot... la nullité.
La deuxième période allait commencer par un coup

de théâtre, version Grand-Guignol, lorsque Kaltave-
redis, des 30 mètres, tirait au but... Une trajectoire mal
calculée, un rebond et Delvecchio passait au travers.

Lausanne, dans cette réussite, ne trouva même pas
la confiance nécessaire à asseoir son jeu. Posément,
calmement et de façon réfléchie. Non, ce fut, au con-
traire, Baden qui se lança à l'attaque et mit une nou-
velle fois en évidence les carences défensives lau-
sannoises. Pour l'honneur, toutefois, Lausanne, en
contre, et c'est un comble, réussit un superbe
deuxième goal grâce à une feinte de Hertig, qui dé-
marquait habilement Tychosen.

C'était bien peu pour un succès des plus laborieux
et un spectacle de misère.

Norman Marguerat

Mesures de sécurité sans précédent
Des mesures de sécurité exceptionnelles avalent été prises à l'occasion du match Belgique
- i-iouanoe, premier grana matcn dispute aans la capitale neige depuis la tragédie au i-ieysei.
Sept cents représentants des forces de l'ordre avaient pris position aux abords et à l'intérieur
du parc Astrid d'Anderlecht, trois cents autres se tenant prêts à intervenir dans un délai de
cinq minutes. Les 5000 supporters hollandais furent d'autre part regroupés dans une tribune
ceinte de deux cordons de policiers, sans contact possible avec le public belge. En outre, la
vente de boissons alcoolisées avait été interdite dans l'enceinte du stade, où le public était
également surveillé par un ensemble de caméras vidéo. Les autres points névralgiques de la
capitale (grands carrefours, gares routières et ferroviaires) avaient également fait l'objet d'une
surveillance policière.

temps à retrouver leurs esprits.
Dans cette phase initiale Sion

évita le second but. Pittier re-
fusa les deux essais dangereux
de Egli (13e et 28e).

Merci Ponte
Le but sédunois, mérité par

l'effort amorcé, pour revenir à la
marque, fut en fait un cadeau de
Ponte. Sa passe de la tête à
Brunner allait permettre à Brig-
ger, opportuniste, de se saisir
de cette balle pour lober le gar-
dien.

Comme Grasshopper en dé-
but de match, Sion disposa à la
41e minute d'une occasion de
prendre l'avantage. Bouderbala
obligeait Brunner à un arrêt en

Maladière. 9400 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 16e Hermann 1-0. 57e
Metzler 1-1.65e Hermann 2-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Salvi, Hermann, Ryf; Kùf-
fer, Stielike, Perret; Elsener,
Mettiez (85e Thévenaz), Jaco-
bacci.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Taddei, Rietmann, Peter Ger-
mann; Alex Germann, Signer
(53e Fimian), Tschuppert; Metz-
ler, Pellegrini, Braschler.

Notes: Xamax sans Forestier
et Liithi (blessés). Saint-Gall
sans Hôrmann, Ritter et Zwic-
ker.

Le scénario fut conforme à
l'habitude. Saint-Gall ne se créa,
en 45 minutes, aucune occasion
et Engel n'eut aucune balle à
arrêter. C'est dire que Neuchâtel
Xamax fut le maître incontesté
du terrain. Mais si la jouerie fut
excellente chez les Neuchâte-
lois, il y eut trop de déchet. Kuf-
fer, en particulier , connut une li-
berté curieuse sur l'aile droite
mais il rata quasiment toutes ses
balles et ses «centres» . A gau- m̂ WÊTW
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Nos mini-interviews
• Tlmo Konletzka: «Après le
premier but, nous n'avons
pas réussi faire un pas de
plus pour aggraver immédia-
tement le score. Malgré cela
nos vingt premières minutes
furent de bonne qualité.

Dès que Sion est revenu à
la marque, mon équipe a
perdu le fil du match et elle
ne maîtrisa plus son sujet.

Finalement noire victoire
fut heureuse car nous avons
manqué de tranchant en se-
conde période.»
• Jean-Claude Donzé: «Il y
eut très peu d'occasions de
but de part et d'autre dans
ce match. Cela signifie que
les deux équipes étaient pro-
ches l'une de l'autre quant à
leurs possibilités.

Ma déception vient de no-
tre prestation de la seconde
mi-temps. A l'heure où la fa-
tigue s'empara de notre ad-
versaire après la pause, nous
avons été incapables d'ac-
célérer le mouvement.

Il manqua d'idées et de
tranchant au sein de notre
formation au moment déci-
sif.»

NE XAMAX - SAINT-GALL 2-1 (1-1)
TRÈS NETTE DOMINATION

s. : >

Duel entre le Zurichois Claudio Sulser et le Sédunois Biaise
Piffaretti. (Bélino Keystone)

deux temps... mais personne
n'avait suivi.

Le calme plat
La seconde mi-temps con-

trasta terriblement avec la pre-
mière. Il ne se passa rien sur la
pelouse du Hardturm. Sion
comme figé ne parvenait pas à
s'extraire de sa monotonie.

Sa générosité légendaire
resta bloquée au fond de sa
gorge. Le temps travaillait pour
son adversaire toujours capable
d'un truc par ses individualités.

La faute de F. Rey à la 71e
débouchait sur un coup franc
tiré avec la rapidité de l'éclair.

breuses balles puisque onze
coups de coin furent concédés
par les Saint-Gallois avant la mi-
temps. Le ballon ne quittait que
rarement le camp des visiteurs,
qui, regroupés à la ligne des
seize mètres, attendaient serei-
nement les attaques neuchâte-
loises. Heureusement pour
Neuchâtel Xamax que Heinz
Hermann, le meilleur joueur du
match, réussit un but superbe
sur une remise astucieuse de
Stielike, qui, lui aussi, distilla
d'excellentes passes, gâchées
par Kufer et Mettiez, trop lents et
timorés.

La seconde mi-temps ne
changea guère puisque la do-
mination des joueurs de la Ma-
ladière ne faiblit pas. Saint-Gall,
néanmoins, eut une réussite
maximale/puisqu'à la première
attaque/du match (57e), le pro-
metteur Metzler, d'une «bicy-
clette» inattendue, égalisa. Stu-
peur et panique chez les Neu-
châtelois qui, grâce à un impé-
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riai Givens, limitèrent les dégâts.
Pourtant les occasions ne man-
quèrent pas: Elsener, sur un
excellent centre de Ryf, tira
dans le petit filet de sept mètres
(48e). Puis, Mettiez, spectateur
depuis le début - il ne toucha
vraiment pas un ballon -eut une
occasion favorable mais il rata,
seul devant le but vide (58e).
Heureusement , Heinz Hermann,
d'une volée foudroyante (64e),
remit les pendules à l'heure peu
après la seconde occasion de
Saint-Gall, échue à Braschler,
dont la volée partit dans les dé-
cors.

Dans les dernières minutes,
Neuchâtel-Xamax joua la pru-
dence, conservant le ballon
dans ses rangs au lieu d'atta-
quer. Et il fallut attendre la 85e
pour que Mettiez , absolument
nul jusque-là, fut enfin remplacé
par Theytaz. Ce fut le même
schéma que lors du match de
samedi contre Locarno.

C. Weber

Sutter, à quelque 25 mètres des
buts de Pittier, héritait de la
balle et mollement mais avec
précision l'expédiait dans la lu-
carne.

Merci et au revoir! On savait
que dès lors Sion ne pourrait
plus revenir. L'heure sédunoise
était passée et la faille se refer-
mait dans les rangs zurichois.

Sur un coup de coin à la 82e
minute la tête de Balet frappait
la balle qui s'en allait mourir à
côté des buts de Brunner.

Dommage mais il n'y a rien à
dire. Grasshopper a pris ce que
Sion ne pouvait pas prendre, les
deux points. \



Surprise aux Charmilles!
Servette - Zurich 1-2 (1-11

Servette: De Choudens; Halser, Trinchero, Gel- 2-1, non sans que le gardien de Choudens n'ait sa
ger, Blanchi; Besnard (85e Lei-Ravello), Schnyder, part de responsabilité sur ce second but.
Decastel; Castella, Kok (72e Christensen), Jac- Servette, prenant conscience qu'il pouvait per-
card. dre ce match, devint nerveux et l'on vit Decastel, à

Zurich: Grob; Ludi; Shane Rufer, Landolt, Stoll; la 72e, tirer sur le poteau, puis Kok céder sa place
Kundert; Bickel, Gretschnig, Hausermann; Wynton à Christensen, mais sans résultat.
Rufer (75e Schneider), Alliata (59e Schwaller). Jean-Marc Guillou confiait après le match: «On

Buts: 34e Alliata 0-1. 44e Schnyder 1-1. 62e prend un but bête et on se met à mal jouer. Com-
Gretschnig 1-2. ment remédier à cela? Des remèdes pour marquer

Notes: Charmilles. 4800 spectateurs. ArBttre: des buts je n-en connais guère. Mais Mats Ma-Gachter (Aarau). Servette sans Burgener et Favre gnusson a'manqué ce soir. Le premier but de Zu-(blessés), Magnusson et Renqu.n, engagés en »
|ch? ,mparab|e
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Mais que dire

K
du second? Sac.coupe au monae. cuse je coup Le jeu g manqué de |iant et de force

%#airtA flÀminaiiAn MA>«AUMI»A de pénétration. Nous avons obtenu quinze cor-Vaine domination genevoise ners presque pour rien » Michel Bordler
Au jeu de la contre-attaque, le FC Zurich s'est ..

aussi. Les Zurichois n'ont eu qu'une seule occa- HT, "" >H

réussi à marquer dans des circonstances de haute B, flj
d'Alliata, parti d'abord sur sa droite et une balle à mM NpNR
effet ont eu raison du gardien genevois. A ce mo- HttS
et à la fin de la rencontre quinze à quatre pour T-ÙH BP̂ ÉÉBB?1 ' fl

sans discernement. g?/ 1 ÉÈ

d'un filet sans trou. _yr '•¦ -î f 
¦

d'égaliser par un tir à ras du poteau. Après la ~ "¦ x -
pause, Servette reprenant ses mauvaises habi- ';• .. . . . ' .
tudes de la première période, Zurich comprit ra- Le gardien zurichois Grob maîtrise la situa-
pidement que la victoire était à sa portée. Ainsi, tion devant Decastel (à gauche) et Schnyder
sur un contre de Gretschnig, le score passait à (caché). (Bélino Keystone)

Wettingen - Vevey 4
Wettingen. Brugger; Dupo-

vac; Baur, Graf, Hâchler; Zwy-
gart, Christofle, Peterhans; Frei,
Killmaier, Fribourg (84e Roth).

Vevey: Malnati; Rotzer; Mi-
chaud, Gavillet , Cacciapaglia;
Sengôr, Abega, Schûrmann, de
Siebenthal, Pavoni, Ben Brahim.

Buts: 73e Dupovac (penalty)
1-0. 78e Friberq 2-0. 80e Kill-
maier 3-0. 90e Killmaier 4-0.

Notes: Altenburg. 1300 spec-
tateurs. Arbitre: Berbezat (Neu-
châtel).

Vevey n'a pas été battu sur sa
valeur. A l'applaudimètre , il ob-
tint aussi souvent que son an-
tagoniste les suffrages du pu-
blic. Il a fallu, en définitive, un
penalty imaginaire, accordé par
M. Barbezat, pour que le résultat
prenne une tournure navrante
pour les Vaudois. Ceux-ci ne se
sont, il est vrai, jamais résignés.
Sans se départir d'une certaine
prudence, ils ont, en effet, sans
cesse tenté leur chance.

En première mi-temps, plus
particulièrement, ils se sont
souvent montrés plus dange-

Bâle: Suter; Strack; Irizik,
Suss; Ladner, Botteron, Gros-
senbacher, Mata, Schâllibaum
(74e Jeitziner); Maissen, Hauser
(65&Nadig).

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge,
Tacchella; Hohl, Baur, Ripa-
monti, Tlemcani (46e Guede);
Mauron, Payot.

Buts: 39e Hauser 1-0. 74e
Maissen 2-0.

Notes: Saint-Jacques. 2800
spectateurs. Arbitre: Daina
(Eclépens). Bâle sans Sutter.

Lâubli fut l'homme de ce
match. C'est grâce à lui que La
Chaux-de-Fonds n'a perdu que
par 2 à 0 en dépit de la pression
constante qu'a exercée Bâle. demi-heure pour assurer leur
Jusqu'au repos, il n'y en a réel- victoire,
lement eu que pour les Bâlois On a néanmoins admiré la
qui ont réalisé de grands pro- fluidité de leurs mouvements
grès depuis qu'ils ont corn- collectifs, la solidarité qui les lie
mencé à gagner et qui s'appro- désormais.

reux que leurs antagonistes. A
la 7e, Brugger dut sauver son
camp devant de Siebenthal. A la
30e, Pavoni eut l'ouverture du
score au bout des cheveux à la
suite d'un centre du même de
Siebenthal. A la pause, le résul-
tat ne trahissait donc pas une
certaine logique.

Plus souvent en possession
du ballon, Wettingen s'assura
alors une domination territoriale
plus flagrante. Malnati ne dut
pourtant qu'une seule fois con-
firmer sa classe sur un tir de
Killmaier à la 14e. Bien organi-
sée, la défense vaudolse tint, il
est certain, la dragée haute aux
avants argoviens, qui ne trou-
vèrent jamais le trou pouvant
faire leur bonheur.

On fut particulièrement sur-
pris par la maîtrise de Rotzer,
qui fit des débuts très promet-
teurs au poste de libero. Le plus
encourageant pour Castella fut
que les intentions de ses pro-
tégés ne restèrent pas à l'état de
promesses. Plus le match
avança, plus leur football aug-

chent tout de même lentement
de la valeur qu'on leur attribuait
avant l'ouverture du champion-
nat.

1-0 à la pause, 2-0 à la fin: ils
n'ont pas été payés de leurs ef-
fets et de la qualité du football
qu'ils ont fourni. Car même lors
de leur victoire par 4-1 sur
Aarau, ils n'ont pas été aussi
entreprenants dans le domaine
offensif et aussi bien organisés
en défense. Les circonstances
et le déroulement du match leur
avaient été très favorables. Tout
simplement, cette fois, ils n'ont
réussi le premier but qu'à la fin
de la première mi-temps et par
la suite, il leur a fallu encore une

(Bélino Keystone)

o (0-Q) J
menta d'attraits. A la 52e, de
Siebenthal, encore lui, força
Brugger à la parade sur un tir
qui aurait mérité un meilleur
sort. On crut donc longtemps
que Vevey obtiendrait ce point,
qu'il coinvoitait tellement. Le
mauvais sort en décida autre-
ment et ce fut dommage.

Nous insistons, c'est certain,
sur le fait que les Vaudois ne
méritaient pas cette défaite. Par
leur technique et les idées sé-
duisantes qu'ils surent dévelop-
per, ils n'eurent pratiquement
rien à envier à leurs adversaires,
pourtant mieux cotés qu'eux à
la bourse du football suisse.
Oui, seul ce penalty discutable
leur coupa les jambes. De plus,
voulant à tout prix essayer de
remonter le score, ils se décou-
vrirent à tel point que. leurs an-
tagonistes purent facilement
augmenter leur avantage. Le
match s'arrêta donc à cette
malheureuse 73e, pour les Ve-
veysans. Tout ce qui suivit ne fut
que littérature.

Une équipe est en train de
naître. Elle a trouvé sa stabilité
et ses formes d'expression dans
la confiance que suscite la
réussite. Bâle n'est pas au bout
de son évolution, certes, mais il
atteint un niveau qui lui permet
d'affronter sans crainte l'élite du
pays.

Match intéressant malgré la
lourde supériorité de Bâle. In-
téressant parce qu'il est resté
très longtemps dans l'incerti-
tude: la décision n'est tombée
qu'à un quart d'heure de la fin.
Jusque-là, Bâle était à la merci
d'une contre-attaque. Lorsqu'on
n'a qu'un seul but d'avance, un
malheur est vite arrivé. Cepen-
dant, La Chaux-de-Fonds n'en a
tout de même pas assez fait
pour obtenir l'égalisation à 1-1.
Entre ces deux équipes, la dif-
férence de classe était frap-
pante, gc

Eliminatoires pour la coupe du monde

Nouveaux qualifiés
RFA - Portugal 0-1 (0-0)

RFA:Schumacher; Berthold; Jakobs (46e Prytz, Strômberg, Svensson (72e Magnusson)
Grùndel), Karl-Heinz Fôrster, Brehme; Allgô-
wer, Herget, Meier, Briegel; Littbarski (64e Al-
lofs), Rummenigge.

Portugal: Bento; Frederico, Pinto, Venancio,
Inacio; Carlos Manuel (81e Carvalha), Veloso,
Pacheco, Antonio; Gomes (84e José Rafaël),
Fernandes.

But: 54e Carlos Manuel 0-1.
Notes: Neckarstadion de Stuttgart. 60 000

spectateurs. Arbitre: Racket (GB).
On peut trembler à domicile contre Malte le

samedi et aller infliger le mercredi à la RFA à
Stuttgart sa première défaite dans un match de
tour préliminaire de la coupe du monde: les
Portugais ont réussi cette véritable gageure qui
leur permet, contre toute attente, de se quali-
fier pour le Mundial. Au grand dam des Sué-
dois, à qui la qualification semblait pourtant
promise.

Les Portugais se sont imposés 1-0 grâce à
une réussite du demi de Benfica Carlos Manuel
à la 54e minute. Récupérant une balle à 35 m
des buts de Schumacher, Carlos Manuel s'est
élancé balle au pied avant de battre Schuma-
cher d'un superbe tir du droit des 25 mètres.

Hier soir, les Allemands ont livré leur plus
mauvais match depuis la nomination de Franz
Beckenbauer à la tête de la sélection. Cet
échec, le premier en 36 matches de tour pré-
liminaire de coupe du monde, est dû à une fail-
lite collective. Seul Harald Schumacher, très
peu sollicité dans sa cage , échappe à la criti-
que...

Tchécoslovaquie - Suède
2-1 (1-1)

Tchécoslovaquie: Miklosko; Levy, Chova
nec, Straka, Ondra; Hasek, Berger, Kula; Vizek
Lauda (74e Luhovy), Micinec (82e Novak).

Angleterre - Turquie 5-0 (4-0)
Wembley. 52 500 spectateurs. Arbitre: Mil-

chenko (URSS). Buts: 14e Waddle 1-0. 18e Li-
neker 2-0. 35e Robson 3-0. 42e Lineker 4-0.
53e Lineker 5-0.

Angleterre: Shilton; Stevens, Fenwick,
Wright, Sansom; Robson (64e Steven), Wilkins,
Hoddle; Waddle, Hateley, Lineker.

Turquie: Yashar; Ismail , Rashit, Fedat, Yu-
suf; Mujdat, Abdulkerim, Huseyin, Selcuk; K.
Hasan, Fenol.

L'Angleterre a assuré sa qualification pour le
tour final de la coupe du monde en battant fa-
cilement la Turquie. Au stade de Wembley, de-
vant 52 500 spectateurs, les poulains de Bobby
Robson se sont imposés par 5-0 après avoir
mené par 4-0 au repos. Ils avaient déjà battu la
Turquie par 8-0 au match aller.
La qualification anglaise, virtuelle avant la ren-
contre, n'a jamais fait de doute. La défense
turque n'a en effet tenu qu'un petit quart
d'heure face aux assauts d'une attaque em-
menée par Gary Lineker, la nouvelle acquisi-
tion d'Everton. C'est Chris Waddle qui ouvrit le
score après 14 minutes de jeu. Puis ce fut le
numéro de Lineker, qui allait marquer trois fois
en l'espace de 35 minutes. Entre-temps, le ca-
pitaine Bryan Robson avait porté la marque à
3-0 à la 35e minute.
Face à un adversaire dépassé par les événe-
ments et qui ne pouvait rien faire face à leur
furia offensive, les Anglais ralentirent le rythme
dans la dernière demi-heure, ce qui ne leur fut
d'ailleurs en aucune manière reproché par un
public tout heureux de la manière dont la qua-
lification avait été assurée.

Roumanie - Irlande du Nord
0-1 (0-1)

Stade du 23-Août, Bucarest. 40 000 specta-
teurs. Arbitre: Lund Sôrensen (Dan). But: 29e

MATCH DE BARRAGE (ALLER)

Belgique - Hollande 1-0 (1-0)
Parc Astrid de Bruxelles. 36 500 spectateurs.

Arbitre: D'Elia (It). But: 20e Vercauteren 1-0.
Belgique: Pfaff; F. Van der Elst; Gerets, Grun

(69e Czerniatynski), Renquin; L. Van der Elst,
Vandereycken, Vercauteren, Ceulemans;
Claessen, Vandenbèrgh.

Hollande: Van Breukelen; Van de Korput;
Wijnstekers, Spelbos, Van Tiggelen; Rijkaard ,
Gullit (85e Ophof), W. Van de Kerkhof; Van
Basten, Kieft, De Wit (85e Tahamata).

Notes: 4e expulsion de Kieft.
Réduits à dix dès la quatrième minute de jeu

après l'expulsion de l'attaquant Kieft, la Hol-
lande a limité les dégâts au Parc Astrid de Bru-
xelles dans le match aller du barrage entre
Belges et Néerlandais.

Les Belges se sont imposés 1-0 grâce à une
réussite de PAnderlechtois Frankie Vercau-
teren à la 20e minute. Sur le côté droit, Ver-
cauteren a effacé un adversaire avant d'adres-
ser une frappe du gauche imparable dans le
coin droit des buts de Van Breukelen.

Suède: T. Ravelli; Erlandsson, Dahlqvist, Hy
sen, Frederiksson; A. Ravelli (65e Holmqvist)

Corneliusson, Nilsson.
Buts: 41 e Vizek 1 -0. 67e Vizek 2-0.
Notes: Prague. 8000 spectateurs. Arbitre:

Sandoz (S).

La Tchécoslovaquie voulait préserver la pe-
tite chance qui lui restait de se qualifier pour le
Mexique. Elle a battu la Suède par 2-1 (1-1) à
Prague, devant 8000 spectateurs seulement.

Cette victoire ne suffit pas aux Tchécoslo-
vaques qui d'ailleurs n'y croyaient plus. C'est
dans un stade à moitié vide que leur équipe
nationale a affronté les Suédois, lesquels ou-
vrirent le score dès la 7e minute par Cornelius-
son, et ce en toute logique. Ce n'est que peu
avant le repos que les Tchécoslovaques réa-
girent et ils égalisèrent à la 41e minute sur leur
première véritable occasion de but.

Encouragés par cette réussite, les Tchéco-
slovaques se montrèrent beaucoup plus actifs
en seconde mi-temps et, sur une erreur du
gardien Ravelli, ils obtinrent, par Vizek, une
victoire qu'ils n'ont finalement pas volée. Mais
il faut dire que l'apathie des Scandinaves en
seconde mi-temps leur a grandement facilité
les choses. L'entrée en lice du Servettien Ma-
gnusson à la 72e minute, alors que le score
était de 2-1, n'a rien changé à l'affaire.

LE CLASSEMENT

1. RFA 7 5 1 1 20- 7 11
2. Portugal 8 5 0 3 12-10 10
3. Suède 7 3 1 3 12- 8 7
4. Tchécoslovaquie 7 3 1 3  9-10 7
5. Malte 7 0 1 6  5-23 1

La RFA et le Portugal sont qualifiés pour la
phase finale de la coupe du monde.

Quinn 0-1.
Roumanie: Lung; Negrila (46e Geolgau), lovan,
lorgulescu, Ungureanu; Rednic, Bôlôni, Klein,
Hagi; Mateut, Coras (62e Piturca).

Irlande du Nord: Jennings; Nicholl , J. O'Neill,
McDonald, Donaghy; Penney (72e Armstrong),
McCreery, Mcllroy, Quinn; Whiteside, Stewart
(46e Worthington).

Devant son public (40 000 spectateurs au
stade du 23-Août de Bucarest), la Roumanie à
subi un camouflet en s'inclinant 1-0, score ac-
quis à la mi-temps, devant l'Irlande du Nord,
dans un match comptant pour le groupe 3. Un
résultat qui ravive les chances des Irlandais, à
qui un nul en Angleterre le 13 novembre pro-
chain suffit désormais pour se rendre au Mexi-
que. Quant aux Roumains, qui ont encore un
déplacement en Turquie à leur programme, ils
paraissent en bien mauvaise posture...

A la base de la victoire surprise des visiteurs,
deux hommes: Jimmy Quinn, attaquant de
Blackburn Rovers (2e divison anglaise) et au-
teur du seul but de la partie à la 29e minute
d'un tir du gauche, et surtout le gardien «vé-
téran» Pat Jenhings (40 ans). Ce dernier, qui
égalait à cette occasion le record de Dino Zoff
avec 112 capes, fêta cet exploit derrière une
défense contrainte à se défendre durant toute
la deuxième mi-temps, en se montrant impérial.
Toutes les tentatives roumaines, par Hagi et
Geolgau notamment, se brisèrent sur un por-
tier intraitable.
CLASSEMENT
1. Angleterre 7 4 3 - 21- 2 11
2. Irlande du Nord 7 4 1 2  8 - 5  9
3. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
4. Roumanie 7 2 3 2 9 - 6  7
5. Turquie 7 - 1 6  1-21 1

Prochains matches: Angleterre - Irlande du
Nord le 13 novembre. Turquie - Roumanie le 14
novembre.

Ce match avait débuté par un coup de théâ-
tre. A la quatrième minute de jeu, Vercauteren,
gêné au moment de tirer un coup-franc par
Kieft, donnait un coup de pied au Hollandais
dans le dos de l'arbitre. Ce dernier répliquait
par un coup de poing qui n'échappait pas,
cette fois, à l'attention de l'arbitre, lequel
expulsait l'attaquant de Pisa. Exploitant leur
supériorité numérique, les Belges ont dominé
largement les débats. Assez tranchants en
première mi-temps, ils ont déçu leur public
après la pause, faisant preuve d'un manque
flagrant d'imagination.

Promu latéral gauche pour la circonstance,
Michel Renquin, après un début de match très
timide, a réussi quelques percées qui auraient
mérité un meilleur sort. Le Servettien s'est
montré l'un des meilleurs acteurs de cette ren-
contre.

Le match retour se déroulera à Rotterdam le
20 novembre.



Un billet mexicain pour le Danemark

Norvège: Thorstvedt; Fjaelberg (53e Kojedal), Ahlsen, Hareide,
Henriksen; Herlovsen, Thoresen, Davidsen (72e Jacobsen), Sundby;
Oekland, Andersen.

Danemark: Rasmussen; M. Olsen; Sivebaek, Busk, Nielsen; Berg-
green, Bertelsen (46e Moelby), Arnesen (69e Frimann), Lerby; Lau-
drup, Larsen.

Buts: 43e Sundby 1-0. 58e Laudrup 1-1. 64e Lerby (penalty) 1-2.
69e Larsen 1-3. 75e Berggreen 1-4.79e Berggreen 1-5.

Notes: stade d'Ullevaal d'Oslo. 19 420 spectateurs. Arbitre: Igna
(Rou).

Sous l'impulsion d'un Michael Laudrup diabolique, qui n'avait pas
cette fois-ci un In-Albon sur sa route, le Danemark a obtenu au
stade d'Ullevaal d'Oslo son visa pour le Mexique en battant la Nor-
vège par 5-1. Même s'ils ne sont pas encore définitivement qualifiés,
les Danois sont à l'abri de toute mauvaise surprise avec leurs neuf
points et un goal-average bien meilleur que la Suisse.

Menée 1-0 à la pause, la formation de Sepp Piontek a renversé la
situation en l'espace de onze minutes. A la 58e minute, une passe à
son gardien bien trop molle de Hareide permettait à Berggreen de
prolonger la balle sur Laudrup, lequel n'avait aucune peine à éga-
liser dans le but vide. Six minutes plus tard, Laudrup, sur une accé-
lération côté gauche, démarquait Arnesen. Le demi d'Anderlecht
était stoppé irrégulièrement dans la surface de réparation par Tho-
resen, le capitaine norvégien. Lerby transformait en force le penalty
dicté par l'arbitre roumain Igna. A la 69e minute, Arnesen alertait
Laudrup sur l'aile gauche. Sur le centre de la petite merveille de la
Juventus, Larsen surgissait pour battre imparablement le gardien
Thorstvedt. Déchaînés, les Danois inscrivaient leur quatrième but à
la 75e minute par Berggreen, qui fusillait Thorstvedt à la suite d'un
numéro de Larsen sur le côté droit. Ce même Berggreen parache-
vait le triomphe danois à la 79e minute.

Le Danemark a connu une réussite maximale après le repos. Les
hommes de Piontek ont su exploiter les largesses d'une défense
norvégienne complètement paniquée après la bévue du stoppeur
Hareide sur l'action du 1-1. Ne faisant pas cette fois l'objet d'un
marquage aussi strict que la semaine dernière, Laudrup et Larsen
ont forcé la décision grâce à leur force de pénétration. Les deux at-
taquants vedettes du calcio ont effacé avec un certain brio leur conr
tre-performance face a la Suisse.

Avant de porter l'estocade en deuxième période, les Danois ont
longtemps souffert face des Norvégiens très alertes. Avec Thoresen,
le «mercenaire» du PSV Eindhoven aux commandes, la Norvège a
pris l'ascendant en début de match. Elle devait pourtant attendre la

Un pas de plus vers la qualification
URSS: Dassaev; Morozov,

Tchivadze, Demianenko, Boub-
nov; Zavarov (84e Bessonov),
Gotsmanov, Tcherenkov, Alei-
nikov; Protassôv, Blokhine (57e
Kondratiev).

Elre: McDonagh; Beglin (81e
O'Callaghan), O'Leary, Lawren-
son, Houghton; Cascarino,
Waddock, Brady; McCarthy,
Stapleton, Grealish (71e Whee-
lan).

Buts: 61 e Tcherenkov 1-0. 90e
Protassôv 2-0.

Notes: stade Lénine, Moscou.
100 000 spectateurs. Arbitre:
Casarin (It). Avertissement à
Aleinikov (44e).

L'URSS a fait un pas de plus
vers la qualification pour le
Mexique en battant l'Eire par 2-0

U.E.F.A.: IMPORTANTE DECISION AUJOURD'HUI
L'Angleterre privée de championnat d'Europe?

Tous les regards des footballeurs anglais seront tournés
cet après-midi vers Vienne, où se tiendra le comité exécutif de
l'Union européenne de football (UEFA). En effet, le principal
point examiné sera le cas de l'équipe nationale d'Angleterre.
Sera-t-elle autorisée ou non à participer à la prochaine édi-
tion du championnat d'Europe, dont la poule finale aura lieu
en 1988 en RFA?

Après les événements tragiques du Heysel au mois de mai
dernier, l'UEFA avait déjà pris des sanctions très sévères vis-
à-vis des clubs anglais en les privant de coupes européennes
pour plusieurs années. La décision que prendront les 12
membres (aucun Anglais) de ce comité exécutif, présidé par
le Français Jacques Georges, risque d'avoir de très grosses
conséquences pour l'avenir du football d'outre-Manche.

Deux tendances se dégagent. Soit une exclusion pure et
simple pour l'édition 1988, soit une participation sous certai-
nes conditions. Côté anglais, l'inquiétude est grande. L'en-
traîneur national Bobby Robson a même parlé de démission
après Mexico si l'Angleterre devait être privée de champion-
nat d'Europe.

Ted Crooker, secrétaire de la fédération anglaise, a consti-
tué un dossier pour la défense de son pays; arguant sur le fait
que l'équipe nationale n'a jamais été impliquée dans des in-
cidents lors des phases éliminatoires des deux dernières
coupes du monde. Cela sera-t-il suffisant pour faire pencher
la balance du côté britannique?

Tirage au sort repoussé
Fixé primitivement au 13 décembre 1985, le tirage au sort

de l'ordre des rencontres des quarts de finale des coupes
d'Europe a été repoussé en raison du tirage au sort du tour
final de la coupe du monde 1986 au Mexique. Il aura lieu le
jeudi 9 janvier à Zurich.

En revanche, le tirage au sort du troisième tour de la coupe
de l'UEFA reste fixé au vendredi 8 novembre à Zurich.

(0-0) dans un stade Lénine em-
pli de 100 000 spectateurs. Mais
ce ne fut pas facile. Ce n'est
qu'après une heure de jeu que
Tcherenkov parvint enfin à
tromper la défense irlandaise. Et
le suspense dura ensuite
jusqu'à l'ultime minute. Ce n'est
en effet que quelques secondes
avant le coup de sifflet final que
Protassôv mit son équipe à l'abri
de toute mauvaise surprise, en
marquant son cinquième but
depuis le début du tour préli-
minaire.

Plus entreprenants et plus ra-
pides aussi, les Soviétiques se
créèrent, en seconde mi-temps
surtout, plusieurs occasions de
marquer. Mais ils manquèrent
de réussite face à une défense

43e minute avant de concrétiser sa supériorité territoriale. Sur un
coup franc accordé pour une faute de Nielsen sur Oekland et botté
par Herlovsen, Sundby s'élevait au-dessus toute la défense danoise
avant d'ajuster de la tête la lucarne droite de Rasmussen. A cet ins-
tant précis, le Mexique paraissait bien loin pour les Danois, lesquels
ne pouvaient se permettre une défaite à Oslo. Mais l'erreur de Ha-
reide a remis les Danois en selle. Et Michael Laudrup s'est chargé
du reste.

Le Danois Sivebaek (au centre en blanc) tente de passer
la défense norvégienne. (Bélino Keystone)

renforcée. , Les Irlandais
n'avaient en effet laissé que
deux joueurs en pointe, Staple-
ton et Cascarino. L'Eire, domi-
née, se reprit dans le dernier
quart d'heure après l'ouverture
du score par Tcherenkov. Mais
elle se heurta à son tour à une
défense très solide. Et, surtout,
elle se découvrit un peu, ce dont
ne manqua pas de profiter Pro-
tassôv, meilleur homme sur le
terrain, qui conclut victorieu-
sement une contre-attaque
amorcée par Bessonov et Gots-
manov.

En première mi-temps, l'Eire
avait été assistée par la chance
à la 27e minute, sur un tir de
Gotsmanov dévié par Grealish
et que le gardien McDonagh
parvint à détourner du bout des
doigts. En face, le gardien Das-
saev ne fut pratiquement pas in-
quiété, les Irlandais manquant
par trop de précision sur leurs
rares tirs en sa direction.

A l'Issue de cette soirée, la
Suisse possède encore une
chance de se qualifier pour la
phase finale de la coupe du
monde. SI les Danois sont dé-
sormais Inaccessibles, le der-
nier espoir pour Paul Wolfls-
berg et ses Internationaux ré-
side dans une défaite des So-

• OSLO. Championnat d'Europe des moins de 21 ans, groupe 6:
Norvège - Danemark 1 -3 (1 -2). Le classement: 1. Danemark 6/8 (11-
7). 2. Norvège 4/5 (8-6). 3. URSS 5/4 (6-7). 4. Suisse 5/3 (6-11).
• PLOPENI (Rou). Championnat d'Europe des Juniors A, groupe 8:
Roumanie - Tchécoslovaquie 1-0 (0-0). Le classement: 1. Roumanie
4/6 (5-4). 2. Tchécoslovaquie 5/5 (5-5). 3. URSS 4/4 (7-6). 4. Tur-quie 3/1 (1-3). AV6C le T3R S UIUD
• SALONIQUE. Match amical: Grèce - Bulgarie 0-2 (0-0). Buts: 68e _ _ _  _ .  „ _
Kolev O-1.79e Slatkov O-2. H II pC SlOPI 3 RBYBU
• LINZ. Match International amical: Autriche - Yougoslavie 0-3 (0- *"** " w w«wn M «-»«*¦%«««
2). 15 000 spectateurs. Buts: 11 e Vujovic 0-1. 43e Mrkela 0-1. 65e Le Fan's Club du FC Slon communique qu'il organise un
Vujovic O-3. déplacement pour le match Aarau - Sion du samedi 19 oc-
• CARDIFF. Match International amical: Pays de Galles - Hongrie tobre. Inscriptions et renseignements: (027) 22 42 84. Départ:
0-3 (0-1 ). Buts: 8e Esterhazy 0-1. 51 e Hajszan 0-2. 89e Detari 0-3. 17 heures.
• GLASGOW. Match International amical: Ecosse - RDA 0-0. V ->

vlétiques à Moscou le 30 oc-
tobre contre la Norvège. Un ré-
sultat qui tiendrait du véritable
miracle!

Situation
dans le groupe 6

DÉJÀ JOUÉS
12. 9.84 Eirè - URSS 1-0
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1
26. 9.84 Danemark - Norvège

1-0
10.10.84 Norvège - URSS 1-1
17.10.84 Suisse - Danemark 1-0
17.10.84 Norvège-Eire 1-0
14.11.84 Danemark - Eire 3-0
17. 4.85 Suisse-URSS 2-2
1. 5.85 Eire - Norvège 0-0
2. 5.85 URSS - Suisse 4-0
2. 6.85 Eire - Suisse 3-0
5. 6.85 Danemark - URSS 4-2

11. 9.85 Suisse - Eire 0-0
25. 9.85 URSS - Danemark 1-0
9.10.85 Danemark - Suisse 0-0

16.10.85 URSS - Eire 2-0 (0-0)
16.10.85 Norvège - Danemark

1-5 (1-0) -
CLASSEMENT
1. Danemark 7 4 1 2 13-5 9
2. URSS 7 3 2 2 12-8 8
3. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire 7 2 2 3 4-6 6
5. Norvège 6 1 2  3 4-7 4
RESTENT A JOUER
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse-Norvège

Eire-Danemak
Les deux premiers qualifiés

pour le Mexique.

Les Swiss Indoors à Bâle

Stadler et Gùnthardt
passent le premier tour

Roland Stadler, 26 ans, retiré du circuit professionnel, li-
mite désormais son activité au plan national. Parvenu dans le
tableau final de l'épreuve bâloise par le biais des qualifica-
tions, il n'a connu qu'un instant de doute face au Chilien Ri-
cardo Acuna, au milieu du second set. Après avoir mené 3-0,
le Zurichois dut repousser trois balles de 3-3 en faveur du
Sud-Américain. Alignant, sur son service, cinq points d'affi-
lée, le joueur de Dubendorf éloigna toutefois la menace pour
s'imposer 6-2 6-2 face à un adversaire résigné. Partenaire de
double de Jakob Hlasek, Acuna n'a en aucun moment justifié
sa place de 51e joueur mondial.

Durant une bonne demi-heure, Balasz Taroczy sembla de-
voir se qualifier très aisément devant le Français Tarik Ben-
habiles, issu des qualifications, puisqu'il se détacha 6-0 4-0...
Le Hongrois, à Bâle au bénéfice d'une «wild card» (il ne se si-
tue plus qu'en 150e place au classement ATP), se désunit
pourtant, au point de laisser filer cinq jeux d'affilée. Son
expérience lui permit toutefois de se tirer d'affaire en enlevant
la deuxième manche 7-5.

Opposé à Tomas Smid (ATP 14, tête de série N°5), l'Amé-
ricain Tim Wilkison (26 ans, N°38 ATP) se hissa à la hauteur
des circonstances. Il ne manqua pas d'esprit d'entreprise, au
contraire du Tchécoslovaque, plutôt désabusé. La perte de
son premier jeu de service sembla ôter toute velléité au
moustachu de Prague, vainqueur de Mats Wilander en finale
du tournoi de Genève il y a un mois. Commettant beaucoup
de fautes au filet, il ne réussit en revanche que fort peu de
points gagnants, ce qui explique la sécheresse du résultat
final (6-3 6-3).

Tête de série N°8, le Zurichois Heinz Gùnthardt s'est faci-
lement qualifié aux dépens de l'Italien Francesco Cancellotti.
Une qualification attendue et obtenue sur le score de 6-4 6-3.
Face à un adversaire classé 74e par l'ATP, Gùnthardt a fait
valoir avant tout son toucher de balle et, surtout, un service
beaucoup plus efficace. Il a pris à quatre reprises l'engage-
ment du Transalpin et il n'a perdu qu'une seule fois le sien.

Si ses retours de service ne furent pas toujours de la meil-
leure veine, Gùnthardt n'en a pas pour autant été mis en dan-
ger. Il n'a perdu qu'une fois sa concentration, sur sa première
balle de match, qu'il sortit avec une certaine nochalance.
Mais il se reprit rapidement et la seconde balle de match fut la
bonne.

Le Français Yannick Noah, tête de série N° 1, sur la lancée
de sa victoire de Toulouse, n'a laissé aucune chance à
l'Américain Lawson Duncan (21 ans, 54e à l'ATP) qui, malgré
quelques coups brillants, a dû se contenter de résister tant
bien que mal, durant la première manche principalement. Dès
qu'il eut trouvé la bonne cadence, Noah fut irrésistible.
• SWISS INDOORS à Bâle (Grand Prix, 175 000 dollars).
Simple, 1er tour: Balasz Taroczy (Hon) bat Tarik Benhabiles
(Fr) 6-0 7-5. Roland Stadler (S) bat Ricardo Acuna (Chili) 6-2
6-2. Tim Wilkison (EU) bat Tomas Smid (Tch, 5) 6-3 6-3. Heinz
Gùnthardt (S, 8) bat Francesco Cancellotti (It) 6-4 6-3. Yan-
nick Noah (Fr, 1 ) bat Lawson Duncan (EU) 7-5 6-2.
0 Double, 1er tour: Gullikson - Gullikson (EU) battent
Nystrôm - Tidemann (Su) 3-6 6-0 7-6. Edberg - Fibak (Su-Pol,
3) battent Navratil - Svensson (Tch-Su) 6-3 6-0. Markus
Gùnthardt - Birner (S-Tch) battent Gunnarsson - Simonsson
(Su, 4) 3-6 7-6 6-3. Forget - Tulasne (Fr) battent Svensson -
Windahl (Su) 6-3 4-6 6-4.
• SYDNEY. Championnats d'Australie en salle (Grand Prix,
225 000 dollars). Simple, 1er tour: Bud Schultz (EU) bat An-
ders Jarryd (Su) 6-4 6-4. Henri Leconte (Fr) bat Wally Masur
(Aus) 4-6 6-4 6-3. Andres Gomez (Equ) bat Matt Mitchell (EU)
6-3 3-6 7-5. 2e tour: Ben Testerman (EU) bat Todd Nelson
(EU) 6-4 7-6. Paul Annacone (EU) bat Kelly Evernden (NZ) 6-3
7-6. John Fitzgerald (Aus) bat Marty Davis (EU) 5-7 6-2 6-3.
Simon Youl (Aus) bat Bud Schultz (EU) 6-7 6-3 6-4. Ivan Lendl
(Tch) bat Craig Miller 6-0 6-4.
• TEL AVIV. Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple,
1er tour: Martin Jaite (Arg) bat Udo Riglewski (RFA) 6-3 6-3.
Amit Naor (Isr) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-1 7-6. Shahar Per-
kiss (Isr) bat Harold Solomon (EU) 7-5 7-5. 2e tour: Gianni
Ocleppo (It) bat Mike de Palmer (EU) 4-6 6-3 6-2. Eric Jelen
(RFA) bat Michael Robertson (AS) 4-6 6-3 6-2.

VOILE: la Course
autour du monde

A l'approche de l'équateur, les «maxis» ont bénéficié de
brises de sud-est, sans menacer toutefois «Bull-L'Esprit
d'Equipe», le voilier du Français Lionel Péan, qui demeurait
mardi à 3 heures GMT en tête de la première étape de la
course autour du monde, en temps compensé.

En temps réel, le maxi du Néo-Zélandais D. Taylor, «NZI
Enterprise», se trouvait pour sa part à 2695 milles du Cap,
cette position ayant été estimée par l'équipage, du fait de la
défaillance de la balise de repérage par satellite, et corro-
borée par ses poursuivants. «UBS Switzerland», barré par
Pierre Fehlmann, figurait en 5e position, à quelque 70 milles
du leader.

Les classements mardi à 3 heures.
Temps compensé: 1. «Bull-L'Esprit d'Equipe» (Fr), L. Péan.

2. «Philips Innovator» (Hol), D. Nauta. 3. «Fazer Finland»
(Fin), H. Berner. 4. «NZI Entreprise» (NZ), D. Taylor. 5. «For-
tuna Lights» (Esp), J. Viziers.

Temps réel: 1. «NZI Enterprise» (NZ), D. Taylor, à 2671 mil-
les du Cap. 2. «Lion New-Zealand» (NZ) - P. Blake, à 2695
milles. 3. «Portatan» (EU), P. Kuttel, à 2704 milles. 4. «Drum»
(GB), S. Nowak, à 2734 milles. 5. «UBS Switzerland» (S), P.
Fehlmann, à 2739 milles. 6. «Côte-d'Or» (Be), E. Tabarly (Fr),
à 2800 milles.

• CYCLISME. - L'Association internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes (AIOCC), à l'occasion de sa réu-
nion de Paris, a décidé à l'unanimité d'attribuer son challenge
annuel au champion du monde sur route, le Hollandais Joop
7netfimelk.

• VOLLEYBALL. - L'équipe suisse masculine a pris sa re-
vanche, à Lucerne, sur l'équipe danoise de Holte, qui l'avait
battue par 3-2 la veille. Elle s'est à son tour imposée par 3-2.
• FOOTBALL. - L'ancien attaquant international anglais
Laurie Cunningham, qui jouait à Marseille, va retourner en
Angleterre à Leicester. Pour l'instant, il a fait l'objet d'un prêt
jusqu'à la fin du mois de novembre.
• HOCKEY SUR GLACE. CP Berne: un blessé. Hans Weber,
attaquant du CP Berne, a été opéré d'un arrachement du li-
gament interne et du ménisque du genou droit. I| sera absent
des patinoires jusqu'à la fin de l'année.
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VI Î V H Mornay «Findus »

est arrivé! kg ¦ ¦ ¦ paquet 500 g

Pommes IJ A I Saucisses Aif)
dé terre ¦ Hll I de vienne #TU
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Dancing Haut-Valals cherche Italien 22 ans avec permis B, C, D, E cherche

cherche place serveusebarmaid de chauffeur poids lourds
(débutante acceptée). suite"'886 * * VéXran0Br- Ubr6 t0Ut de

Pour prendre contact T6i 027/86 4518
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36-12170 

Tél. 027/22 15 18.
on—cnercne pour

36-78080 Haute-Nendaz
Dame possédant cer- . «m-.tificat de cafetier pre- jeune Illie
mier degré

cherche

emploi
à temps partiel, café
tea-room ou restau
rant.

Ecrire sous chiffre
P36-78075 à Publici-
tés, 1951 Sion.

35-78075
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BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

ECUBLENS-CENTRE 

Ecole privée de Suisse romande
cherche

pour l'internat et l'externat.
Ces postes conviendraient à des
personnes jeunes, dynamiques,
équilibrées et dotées d'une
autorité naturelle.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre 200-2549 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26.

collaborateurs

HÔTEL-RESTAURANT
de là

3900 SIERRE (VS) - Suisse

engage pour le 1er novembre ou
date à convenir

sommelier ou
fille de salle
avec expérience. Place à l'année.

Faire offre avec certificats de travail à
Hôtel-Restaurant La Grotte
R. + M. Freudiger, 3960 Sierre
Tél. 027/55 46 46.

36-3462

CHALAIS — Place de la Tour - Halle de fête chauffée

5e anniversaire de l'Amicale des accordéonistes ¦ Tournoi de volleyball ¦ Fête du vin et de la bière
Vendredi 18 octobre, dès 20 h 15 Samedi 19 octobre dès 2Q h M
LOTO A GOGO S CONCERT des accordéonistes
(cartes illimitées) TOURNOI DU MUSCAT ¦ ĴL '̂*5 

il I
Valeur des lots: Fr. 10 500.- « RECEPTION _f% Ol AlTa  ̂I IK
Fr. 45.-(y compris 2 séries royales) avec la participation de 8 équipes de volley DU HC SIERRE V rWlii ti M IBW |
„ . , , . ... U1 de Vaud et du Valais 'Organisation: Amicale des accordéonistes «_...- D A ,
Dès 22 h 30 BAL gratuit Organisation : Amicale des accordéonistes et Volley-Club Dès 22 h 30 GHAIMU PAL avec LES SIRRENSIS 

Vfe? VEHICULES AUTOMOBILES I

PRET
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
Agence financière
SNC
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 14 75

Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

22-16360

MASSAGES
SHIATSU

Lydia Fleutry
Les Asters 1
Immeuble agence
ABC
1936 Verbier

Tél. 026/7 51 96
9-12 h et 15-19 h.

36-400939

A vendre

thuyas
troènes
hauteur 80-130 cm.

Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nlcollier
Fully
Tél. 026/5 32 16.

36-4811

A vendre

amplification
complète
Soit: écho, batterie
électronique, table
mixage et colonnes.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-78048

Vous aimez
la vente?

Tél. 021/28 93 37
l'après-midi.

22-77178

comme aide de cui-
sine dans une colonie
d'enfants

du 26 décembre 1985
à tin avril 1986.

Possibilités de ski.

Tél. 027/88 27 32
Cité-Joie
1961 Haute-Nendaz.

36-76055

TURBO Dès Fr. 11800.-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121

Offre de produits frais valable jusqu'au 19.10.85

jeudi - samedi \ ̂ \ 0*%

Uva Italia
Le raisin-muscat doré de IItalie



"*
SPORT-TOTO
Concours N° 42
des 19-20 octobre
1. Aarau - Sion
2. Baden- Zurich
3. Grasshopper-Wettingen
4. Granges-Lausanne-Sport
5. Neuchâtel Xamax-Bâle
6. Saint-Gall-Chaux-de-Fonds
7. Servette- Lucerne
8. Vevey-Sports-Young Boys
9. Laufon - Renens

10. LeLocle-Chiasso
11. Lugano-Bienne
12. Martigny -Winterthour
13. SC Zoug - Bellinzone

TOTO-X
14. Bulle - Chenois
15. Locarno-FCZoug
16. Schaflhouse - Etoile Carouge
17. Berne-Soleure
18. Concordia- Burgdorf
19. Delémont-Breitenbach
20. Kôniz-Bûmplitz
21. Langenthal - Nordstern
22. Thoune-Colombier
23. Leytron - Malley
24. Saint-Jean - Fribourg
25. Stade Lausanne - Payerne
26. Yverdon-Vemier
27. Altstatten - Bruttisellen
28. Dubendorf-Gossau
29. Red Star -Stafa
30. Riiti - Frauenfeld
31. Vaduz - Einsiedeln
32. Altdorf-Buochs
33. Mendrisio-Emmenbriicke
34. Olten- Sursee
35. Reiden-Ascona
36. Suhr-lbach

Marc Surer: pourquoi pas cette Ford RS 200 si la formule 1 ne voulait plus de lui... ?

Beaucoup de bruits pour pas grand-chose: on
pourrait résumer ainsi la situation à quelques heures
des premiers essais en vue de l'avant-dernière man-
che du championnat du monde de formule 1 prévue
samedi en Afrique du Sud. A l'exception des équipes
françaises (Renault et Ligier).

Forfaits pour les motifs politiques que vous savez,
tous les habituels animateurs des grands prix répon-
dront en effet présents. Titre mondial en poche, et
avec l'aide de son équipier Niki Lauda, remis de sa
blessure à un poignet, Alain Prost cherchera désor-
mais à totaliser un maximum de points pour permettre
à son écurie McLaren de s'approprier la couronne su-
prême décernée aux constructeurs, face à Ferrari et à
Lotus.

Mais ce rendez-vous à Kyalami offrira également
une excellente occasion à certains de se mettre en
évidence, à l'heure où les alliances futures se discu-
tent ferme. Ce sera notamment le cas de Philippe
Streiff inscrit sur la seconde Tyrrell-Renault et de no-
tre compatriote Marc Surer dont le sort - pour 1986 -
n'est toujours pas défini.

• RETOUR CHEZ ARROWS? - Parlons d'abord de
ses chances pour l'épreuve de samedi. En fait, elles
apparaissent excellentes car, depuis Branda-Hatch où
il toucha une nouvelle Brabham-BMW (celle que con-
duisait jusque-là son chef de file Piquet), Surer dis-
pose d'un matériel particulièrement affûté. La preuve:
sa formidable chevauchée en Angleterre (2e), hélas
stoppée par un incident mécanique en vue de l'arri-
vée. «Avec cette voiture, c'est le jour et la nuit par rap-
port au modèle que j'avais auparavant...» ne cesse de
répéter le Bâlois.

A Kyalami, circuit sur lequel il se blessa grièvement
à deux reprises (en 1980 et 1982), un autre atout
jouera en sa faveur: les pneus Pirelli. C'est en effet sur
cette piste, l'hiver écoulé, que le manufacturier trans-
alpin procéda à des tests très poussés, sur un total de
plusieurs milliers de kilomètres. Voilà pour ce qui est
des perspectives immédiates de notre compatriote.

Pour ' le reste, pour 1986, la situation n'est pas en-
core décantée. L'idéal pour lui, ce serait de repartir
avec Brabham-BMW: l'équipe appartient au gotha du
milieu et ceux qui ont eu connaissance des formes de
la nouvelle Brabham dessinée par Gordon Murray
prédisent que 1986 pourrait bien redevenir une «sai-
son Brabham». Mais dans ce contexte, Surer n'est
qu'un petit maillon de la chaîne, un maillon dont l'in-
fluence, finalement, n'est que modeste. En vertu de
prérogatives que leur confèrent leurs mises de fonds
trébuchantes et sonnantes, et pour remplacer un gar-
çon du format de Nelson Piquet passé chez Williams,
des maisons comme Olivetti et Pirelli souhaiteraient
s'attacher les services d'une star pour la saison pro-
chaine. Or, sur le marché actuel, les stars disponibles
ne pullulent point: il y avait Lauda mais même un chè-
que de... sept millions de dollars promis par le «boss»
de chez Brabham - Bernie Ecclestone - ne l'a pas fait
changé d'avis et l'Autrichien a confirmé son départ en

1. Résultats des matches des 9, Lorétan Alfred, Varen; Varonier
11,12 et 13 octobre 1985 Alain, Varen; Evéquoz Biaise,

Les résultats des matches cités en Erde; Jelic Milan, Saint-Gingolph;
marge, parus dans notre corn- Derivaz Philippe, Saint-Gingolph;
muniqué officiel du lundi 14 oc- Moret Olivier, Saint-Gingolph; Ro-
tobre 1985, sont exacts à l'excep- duit Gabriel, Riddes; Buchard Ro-
tion de: , . bert-Maurice, Leytron 2; Carraux
Juniors B-1er degré Didier, Saxon; Forre Gabriel,
Brig - Leuk-Susten 13-0 Saxon; Delaloye Alexandre, Ar-
Junlors C - 2e degré don; Vannay Pierre-André, USCM;
Vernayaz - Martigny 2 3-1 Milius Urs, Visp 3; Solioz Robert,
Juniors D Anniviers; Nâpfli Alex, Brig 2;
Brig 2 - Leuk-Susten 0-2 Ruppen Gabriel, Naters 2; Imstepf
Sierre 3 - Grône 0-3 Louis, Lalden 2; Richard Alain,
Martigny 4 - Orsières 2 9-0 Chippis; De Marchi Franco, Chip-
Juniors E pis; Bregy Allons, Turtmann; Ma-
Leuk-Susten - Visp 2 , 0-10 thieu Urs, Agarn; Mathieu Daniel,
Salgesch - Leuk-Susten 2 0-5 Agarn 2; Beytrison Jean-Marc,
Châteauneuf 2 - Conthey 2 12-0 Evolène; Ferreira-Ribero Antonio,
Saillon - Conthey 4 6-8 Chalais 2; Nanchen Pascal, Lens;
Saint-Maurice - Monthey 3 3-8 Darioly Alain, Aproz; Pellouchoud
Vouvry-USCM 2 6-1 Claude, Saillon; Fumeaux Didier,
2. Avertissements Saillon; Thurre Grégoire, Saillon;
Actifs Pilet Christian, Troistorrents; Ben-
Fellay Patrick, Bagnes; Amato der Maurice, Fully 2; Tissières
Francesco, Bramois; Bianco Ro- Serge, Fully 2; Terrettaz Christian,
ger, Chalais; Crettenand René, Vollèges; Moulin .Raphaël, Vollè-
Sierre; Comte Pierre-Alain, Sierre; ge's; Solioz Michel, Troistorrents 2;
Carron Emmanuel, Fully; Darioly Cachât Didier, Troistorrents 2;
Stéphane, Fully; Zumofen Pascal, Moraleda Alphonse, Monthey 2;
Salgesch; Grand Ewald, Salgesch; Pralong Christian, Vernayaz;
Mathier Alain, Salgesch; Pantucci Troillet Claude, Orsières; Frache-
Giordano, Vétroz; Arnold Marcel, boud Serge, Vionnaz; Venetz
Brig; Lorétan André, Granges; Odilo, Steg 2; Mathieu Yvo, Leuk-
Matter Thomas, Leuk-Susten; Susten 2; Morard Daniel, Ayent 2;
Schmid Guido, Visp 2; Zimmer- Calzoni Robert, Noble-Contrée;
mann Hugo, Visp 2; Roten Philipp, Balet Bertrand, Grimisuat 2; Balet
Naters; Hildbrand Oswald, Steg; Luc, Grimisuat 2; De Angelis Ma-

S

BOXE

1 X 2
4 3 3
1 2 7
7 2 1
3 3 4
6 2  2
7 2 1
6 2 2
3 3 4
4 4 2
3 4 3
6 3  1
4 3 3
3 4 3

4 4  2
6 3  1
3 5 2
6 3  1
3 4 3
5 3 2
4 4 2
3 4  3
2 4 4
2 4 4
2 3 5
5 4 1
7 2 1
3 4 3
3 5 2
5 4 1
35 2
2 3  5
3 4 3
5 4 1
3 4 3
4 4  2
1 3 6

1» ¦ du 1er tour

retraite. Pour sa part, Senna l extra-terrestre, demeure
lié par contrat à Lotus. En réalité, le seul «prenable»
présentement s'appelle René Arnoux. Libre depuis
son limogeage de chez Ferrari, le Français - vous le
savez si vous lisez le NF - est en contact avec Brab-
ham depuis quelques semaines mais ces jours der-
niers, ces négociations se sont intensifiées, à tel point
que le quotidien «L'Equipe» généralement bien in-
formé, annonçait dans son édition de mardi qu'Arnoux
signerait son contrat la semaine prochaine.

Si cette nouvelle était confirmée, elle placerait bien
évidemment Surer dans une position inconfortable, le
second chez Brabham devant - «sponsors» obligent -
être, en principe, Italien et c'est alors Elio De Angelis
qui posséderait les meilleures chances.

Comme il aime à le pratiquer, Ecclestone va sans
doute encore laisser traîner les choses, afin de mettre
la pression sur les personnes concernées et même si
son siège est toujours bleu et blanc (les couleurs de
Brabham-BMW), et que rien n'est perdu, il apparaît
donc que Marc Surer se retrouve aujourd'hui à nou-
veau en balance...

Si Brabham lui signifiait le congé, le Bâlois aurait
deux propositions fermes pour poursuivre sa carrière
en FI: Toleman et surtout Arrows, son employeur
d'antan. La solution Toleman semble peu envisagea-
ble dans la mesure où elle est directement liée à la
fourniture hypothétique des moteurs BMW turbos à
l'équipe britannique. Arrows en revanche représente
un «ersatz» plus plausible ne serait-ce que parce que
Barclay, le fidèle soutien de Marc, pousse à nouveau
de tout son poids (budgétaire) pour le voir réintégrer
ses rangs en lieu et place de Gerhard Berger, celui qui
était à l'origine de l'éviction de... Surer il y a douze
mois! Même avec un nouvel ingénieur (Dave Wase,
que Surer a toujours considéré comme un excellent
copieur, sans plus, devrait être prochainement mis en
disgrâce) et avec un budget plus large, Arrows restera
Arrows, c'est-à-dire - en comparaison avec le football
- une bonne équipe de ligue B par rapport à un Ser-
vette ou à un Xamax (lire Brabham).

Au centre de ce nouvel embrouillamini qui se pré-
pare, Surer lorgne aussi du côté des rallyes, sa pas-
sion dont la flamme n'est de loin pas éteinte. Le len-
demain de son exploit de Brands-Hatch , Marc répon- rvU«i.̂ »Ui Mo/tri ' ' " "  "*"""" """" """"
dant une invitation se trouvait sur la piste privée de t-rllCrCni - IVIaCj M
l'usine Ford dans le but de tester la nouvelle arme (la |0 on r\r*tr\fora » «i '1 ï flf :
RS 200) que le grand constructeur entend engager 'C OU U ÎOUIC <v -V ;

Li/»!fc/is£. - '. '-' * ' ' / 
¦;-V^ l » ;

dans les rallyes du «mondial» d' ici à février prochain , i -italien Franrn Thprrhi -̂^J^iliH ^̂ ffife ^*-̂ - ^«Ui^.entre les mains de Stig Blomqvist (ex-Audi). Surer est ^̂ 1̂ ? H-c,,r̂  ri« lî itTBT THÉP ĝV  ̂ SSfS_»nlBP:;:K:SS::::
en possession d'une offre, pour un programme plus champion d Europe des poids 

WÊNSêM EHKMIléger certe mais néanmoins attractif: «Brabham-BMW mouche défendra son titre le Wm ¦mÇU[ frimnlÀ
reste sans discussions possibles ma priorité; mon 30 octobre au Palazzetto dello 

'Ê ÊÊSÊÊWÊÊ/m BÊà ™St*PPlœ*ï£§
choix idéal pour 1986. Mais les gens doivent corn- sport d Alexandrie, dans le nord <*»'' j MJKUËKl*!M^ËLPUttS  ̂ :-' * ."ï":::'--
prendre que dans l'état actuel des transactions où je £e l'Italie, face au Britannique -* -¦=3** '̂î * *̂£j#S*!*T"'»-̂ r mÊfâ&n*&i»Mi
suis sûr de rien, je me ménage quelques solutions de Charlie Magri, challenger officiel | : I:l Î 11 *OII;«Jg;
repli dont les rallyes...» avouait le Bâlois avant de désigné par la Fédération eu-
s'envoler pour Johannesburg. Jean-Marie Wyder ropéenne (EBU). V J
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rio, Chippis 2; Solioz Jacquy, Grô-
ne 2; Christen Jean-Charles, Grô-
ne 2; Fontannaz André-Marcel,
Erde 2; Bétrisey Aldo, Saint-Léo-
nard 2; Rebord Mario, La Combe
2; Jacquier Patrick, La Combe 2;
Lucas Berra Jean-Stève, Saint-
Maurice 2; Richard Aurele, Véros-
saz; Jacquemoud Frédéric, Vé-
rossaz; Mariaux Jean-Pierre,
Vionnaz 2.
Seniors
Amman Marcel, Turtmann; Grich-
ting Robert, Saint-Léonard; Wer-
len André, Leuk-Susten; Fragnière
Vital, US. ASV; Turin Marcel, Vou-
vry; Claret Freddy, Troistorrents.
Juniors A
McKrory Terry, Bramois; Schmid
Jean-Claude, Brig; Mutter Sylvio,
Brig; Schmidt Martin, Naters;
Schroeter Louis, Raron; Hildbrand
Stefan, Steg;. Imboden Reinhard,
St. Niklaus; Pfaffen Marcel, Lal-
den; Rossier Francis, Grône; Mo-
rand Eric, Chermignon; Donnet-
Monnay Fabrice, Troistorrents;
Roduit Pierre-André, Leytron;
Fournier André, Leytron; Dupont
Philippe, Saxon.
Juniors B
Ruppen Armin, Leuk-Susten; Cla-
vien David, Noble-Contrée; Marner
Willy, Visp; Dubuis Sébastien, Sa-
vièse; Claivoz Alexandre, Vétroz;
Aymon Christian, Ayent; Negash
Sirak, Grimisuat; Bagnoud Ale-
xandre, Montana-Crans.
Juniors C
Vilardi Donato, Chippis.
Juniors D
Antonier Benoît, Grône.
3. Joueuers suspendus pour

avoir reçu trois avertissements
Un match officiel
Carron Emmanuel, Fully (8-9-13);

LE TIRAGE AU SORT
DE LA COUPE DAVIS
1986

La Suisse
exempte

Le tirage au sort du premier
tour de la coupe Davis 1986,
tant pour le groupe mondial que
pour les zones européennes, a
été effectué à Londres. Dans le
groupe mondial, la RFA, finaliste
cette année, et les Etats-Unis,
après avoir éliminé respecti-
vement le Mexique et l'Equateur
à domicile au 1er tour, devraient
se retrouver en quart de finale...

En zone européenne, la
Suisse ne rencontrera pas la
France. Les Tricolores feront en
effet partie du groupe A, les
Helvètes de la poule B. Dispen-
sés du premier tour, les Suisses
affronteront au second, le vain-
queur du match Grèce - Syrie.
En cas de très probable quali-

\ fication, la formation helvétique
pourrait se heurter ensuite à la
Hongrie, puis sans doute à Is-
raël ou à la Hollande.

• Groupe mondial
(*têtes de série):

i *RFA-Mexique
•Etats-Unis - Equateur

¦ *Australie - Nouvelle-Zélande
; 'Espagne - Grande-Bretagne

URSS - *Yougoslavie
Inde- 'Tchécoslovaquie
Italie - *Paraguay

i Danemark- 'Suède

• Zone européenne A:
*France qualifiée d'office
Luxembourg - Turquie
• Egypte - Malte
Chypre - Bulgarie
vainqueur zone 1:
Afrique - Portugal
'Autriche qualifiée d'office
Finlande - Pologne
'Roumanie qualifiée d'office

• Zone européenne B:
'Monaco qualifié d'office
Iran - Hongrie
'Suisse qualifiée d'office
Grèce - Syrie
vainqueur zone 2:
Afrique - Norvège
Arabie Saoudite - 'Hollande
Belgique - Irlande
'Israël qualifié d'office.

©

Schmid Guido, Visp 2 (5-10-13);
Derivaz Philippe, Saint-Gingolph
(7-8-13); Beytrison Jean-Marc,
Evolène (7-10-13); Nanchen Pas-
cal, Lens (6-7-13); Thurre Gré-
goire, Saillon (7-12-13); Clavien
David, Noble-Contrée juniors B (9-
11-13).

4. Suspensions
Un match officiel
Perruchoud Benedict, Loc-Corin;
Bruttin Alain, Grône 2.
Deux matches officiels
Théodoloz Christophe, Martigny 3;
Beth Gabriel, Bagnes 3; Imfeld
Freddy, Brig juniors A; Fux Ruben,
St. Niklaus juniors A; Chiarelli Da-
niel, Saxon juniors A.
Trois matches officiels
Briguet Claude, Chermignon ju-
niors A; Lanzi Bienvenu, Chippis
seniors.
Quatre matches officiels
Steiger Patrick, Chalais juniors B.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours au-
près de la commission de recours
de l'AVF par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlement en vi-
gueur.
5. Conférence des présidents des

commissions des Juniors
Cette conférence a été fixée au
samedi 23 novembre 1985 à 9 h
30. Elle aura lieu à Sion. Une con-
vocation écrite sera adressée à
tous les clubs.
6. Permanence
Elle sera assurée par Me Mathier
Marcel, Sierre. Tél. (027) 55 34 05.
Heures de présence: samedi de 10
à 11 heures; dimanche de 8 à 10
heures.

EN R0NDELLES...
L'allumeur

Fribourg - Sierre.
21 '15: à la ligne bleue ad-
verse, Massy rate sa
passe. Richter s 'en va
vainement affronter
Schlâfli en solitaire.
35'03: à la ligne bleue ad-
verse, Massy rate son
contrôle. Rotzetter s 'en
va vainement affronter Mieux vaut tard...
Schlâfli en solitaire, mais
se fait crocher par Didier.
Penalty... raté* Massy, à
nouveau un des meilleurs
Sierrois, a donc joué avec
le feu. Sans se brûler. Il
se racheta en concluant
une action de Miller (3-2 à
la 28e) alors que les Va-
lalsans étaient à quatre
contre cinq! «Massy beau
coup...» dirait l'autre.

Première
Frantisek Vanek a ali-

gné pour la première fois
de la saison l'ex-Bernois
Sandro Màusli. Ce der-
nier fit son apparition au
deuxième tiers aux côtés
de Pius-David Kuonen.
Une bonne entrée en ma-
tière pour cet attaquant
de 22 ans qui n'a qu 'une
certitude: l'avenir devant
lui.

«Moi y'en a
vouloir des fous!»

On nous l'a dit, mais on
ne l'a pas cru. Coup de fil,
hier, à la patinoire com-
munale de Fribourg pour
confirmation. Bouche
bée: une place assise
coûte 30 ou 35 francs! Le
public, en forte régres-
sion, ne pense donc pas
Cadieux... Il pense aussi

ROGER EPINEY

UNE EQUIPE DANS LA VILLE

IflMM
7. Joueurs suspendus pour les

18,19 et 20 octobre 1985
Actifs
Savioz Alain, Anniviers; Beth Ga-
briel, Bagnes 3; Bracci Norbert,
Evolène; Beytrison Jean-Marc,
Evolène; Carron Emmanuel, Fully;
Bruttin Alain, Grône 2; Nanchen
Pascal, Lens; De Preux Xavier,
Loc-Corin; Zumofen Gérard, Loc-
Corin; Perruchoud Benedict, Loc-
Corin; Théodoloz Christophe,
Martigny 3; Schmid Eric, Montana-
Crans 2; Schmid Roger, Naters 2;
Walther Reinhard, Naters 2; De-
rivaz Philippe, Saint-Gingolph;
Zufferey Didier, Saint-Léonard 2;
Chanton Michel, St. Niklaus 2;
Thurre Grégoire, Saillon; Rey
Pierre-Alain, Sion 3; Bayard Hans,
Varen 2; Schmid Guido, Visp 2;
Buhler Stefan, Visp 3.

Seniors
Beney Erhard, Agarn; Lanzi Bien-
venu, Chippis; Antonier Léon,
Sierre.
Juniors A
Imfeld Freddy, Brig; Briguet
Claude, Chermignon; Privetera
Santo, Martigny 2; Fux Ruben, St.
Niklaus; Chiarelli Daniel, Saxon.
Juniors B
Steiger Patrick, Chalais; Clavien
David, Noble-Contrée; Integlia
Maurice, Sierre 2; Bassan Ro-
berto, Sierre 2.
Juniors C
Aschilier Kilian, Steg.
Juniors D
James Jannick, Montana-Crans.

AVF - Comité central
Marcel Mathier, président

Michel Favre, secrétaire

portefeuille puisque le
porte-monnaie ne suffit
plus. Il n'y a donc que les
«bourrés-de-ronds» , les
célibataires et les fous qui
peuvent se payer une
tranche de Fribourg. Et
avec ça, on ne remplit
pas une patinoire!

Dans le courant de
cette semaine, deux Sier-
rois ont fêté leur anniver-
saire. Vingt ans pour An-
dré Rubin le vendredi 11
et 22 ans pour Yannick
Robert le samedi 12. A
notre tour de leur souhai-
ter «tout de bon». Mieux
vaut tard, noh?

Supplément,
s'il vous plaît!

Voici deux ans, «Une
équipe dans la ville» pa-
raissait dans la collection
Mémoire vivante. Roger
Epiney, son admirable
auteur, a eu l'heureuse
idée de publier récem-
ment un cahier relatif aux
saisons 1983-1984-1985
et, bien sûr, à l'ascension
du HC Sierre en LNA.
Pour ceux qui possèdent
déjà le premier ouvrage,
«Une équipe dans le can-
ton» peut s 'acheter sé-
parément (8 francs). Pour
les autres, des exemplai-
res complets sont à leur
disposition (45 francs),
soit chez Monographie
SA, soit au local d'accueil
du HCS. Supplément, s'il
vous plaît!

OU ««:_! n__ i\«I I. mibiieiioa



d<

Une compétition bidon
sans aucune motivation

«C'est un championnat bidon
qui n'a aucune utilité»; «C'est
démoralisant de jouer dans un
désert...»; «C'est une compéti-
tion qui n'intéresse personne»;
«L'appellation Espoirs est faus-
sée par l'introduction de joueurs
de la LNA». Tels furent les pro-
pos acerbes entendus lors de la
conférence de presse, tenue au
Restaurant de la Pontaise, par
les instances de la ligue natio-
nale et la direction de la Zurich-
Assurances, sponsor de cette
compétition des Espoirs-LN. Ce

fut une séance d information
peu commune, puisque les gens
de plume de la Romandie
étaient venus pour s'informer;
pourtant, c'est le contraire qui
s'est produit; ce sont les res-
ponsables de cette compétition
qui ont eu l'occasion de prendre
note des réflexions pertinentes
des entraîneurs invités et sur-
tout de celles de la presse qui
qualifia ce championnat-bidon
d'inutile.

M. Ernest Ludin, délégué de
la ligue nationale, très optimiste,
a tenté d'expliquer les raisons
de cette compétition, en souli-
gnant que ce sont les présidents
de clubs qui avaient accepté le
mode de déroulement du cham-
pionnat (le FC Sion a depuis
toujours insisté pour rétablir le
déroulement couplé des mat-
ches le même jour). Il souligna
également l'importance de l'ap-
port financier du sponsor et la
création de la coupe des Es-
poirs (rappelons que le vain-
queur recevra 20 000 francs et
le finaliste 10 000 francs). Les
propos du représentant de la LN
furent contrés par les entraî-
neurs et les représentants de la
presse. L'auditoire fit en quel-
que sorte le procès du cham-
pionnat des Espoirs. Dommage
que Me Freddy Rumo, l'homme
des réformes du football suisse
n'ait pas été présent. Il aurait pu
entendre des remarques justi-
fiées de la part de ceux qui ont
pour mission de s'occuper, au
sein des clubs, de l'équipe des
Espoirs. Les entraîneurs pré-
sents, tels Paul Garbani (Ser-
vette), Neréo Drigo (Vevey), Ma-
rio Comisetti (Lausanne) et
Jean-Claude Richard (Sion) ne
mâchèrent pas leurs mots en
qualifiant cette compétition de
championnat inutile, où aucune
motivation n'existe, si ce n'est
son aspect financier en fin de
saison. De plus, le règlement
constitue une aberration, avec
la possibilité qui est offerte aux
clubs d'introduire des joueurs
de LNA, trop souvent des
joueurs blessés, afin de les re-
mettre en jambes pour l'équipe
première. Si l'intérêt des médias
est très faible, il faut en chercher
la cause dans l'organisation de

cette compétition qui n'apporte
rien de concret aux joueurs
concernés. Il n'existe ni promo-
tion, ni relégation, susceptible
de motiver les joueurs évoluant
dans cette catégorie. Après une
longue discussion, entraîneurs
et journalistes étaient unanimes
à remarquer que, pour que cette
compétition devienne intéres-
sante, il faudrait l'intégrer au
championnat de 1re ou de 2e li-
gue. Actuellement, sur l'ensem-
ble des équipes Espoirs, on peut
affirmer que plus de la moitié
sont d'excellentes formations de
première ligue. Mais, de telles
suggestions font partie de la
musique d'avenir du football
suisse. Il faut attendre les ré-
flexions et conclusions de Me
Rumo, qui devrait déposer l'an-
née prochaine sur le bureau des
trois secteurs de l'ASF la pre-
mière rédaction de l'avant-pro-
jet. Mais, selon une bonne tra-
dition helvétique, il faudra pro-
bablement attendre cinq années
avant que des modifications
soient apportées.

A L'écoute des médias
et entraîneurs

Le championnat des Espoirs
ne doit pas attendre que de
nouvelles structures soient
adoptées. Il faut un changement
radical à court terme. Nous sa-
vons qu'en Suisse alémanique,
lors d'une même séance d'in-
formation, il a été demandé à la

une serveuse
pour notre bar Molino

LN de faire jouer les six derniers
matches des Espoirs le même
jour que la LNA, en lever de ri-
deau. D'autres séances sont
encore prévues ces prochaines
semaines. Les responsables de
la Zurich-Assurances ont pu
prendre la température auprès
des entraîneurs et surtout de la
presse. En tant que sponsor, ils
méritent mieux pour l'important
effort financier consenti. Si la
réunion de Lausanne n'a pas
été très enrichissante pour les

TIRAGE AU SORT VENDREDI
Sion qualifié
pour les quarts de finale

Pour la première fois cette année, une coupe des
Espoirs-LN est organisée. La finale de cette compéti-
tion se disputera en match lever de rideau au Wank-
dorf . Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce
vendredi à Berne, et la date prévue est le 30 novembre.
Les équipes suivantes sont qualifiées: Lucerne, Sion,
Grasshopper , Young Boys, Saint-Gall, Aarau et Wet-
tingen; reste à désigner le vainqueur du match Lau-
sanne - Zurich, qui aura lieu le 23 octobre.

w$

délégués de la LN, elle aura au
moins permis de tirer la son-
nette d'alarme et ouvert les yeux
du sponsor, quant aux retom-
bées bénéfiques d'une action en
faveur d'une compétition ac-
tuellement «malade». Espérons
que chacun saura tirer profit
des remarques présentées et
que l'on n'attendra pas une dé-
cennie pour y apporter les cor-
rections nécessaires. Cela pour
le bien et la survie du football
suisse.

SI©
MATCH DE

COUPE DE SUISSE

ISOLATION

J-'l.

aura lieu le mercredi 30 octobre (20 h 05)

Les billets seront en vente
dès lundi 21 octobre (14 heures)

Les membres du Club des 100 ainsi que les
supporters peuvent acheter leurs billets pour le
match de la coupe de Suisse, Sion - Vevey, du
mercredi 30 octobre, dès lundi 21 octobre a 15
heures au secrétariat du FC Sion. Toutes fa-
veurs sont suspendues. Les cartes de membres
doivent obligatoirement être présentées.

Les prix des places seront ceux du cham-
pionnat , soit tribunes B (23 francs), A et C (18
francs), est (15 francs), pelouses (10 francs);
enfants, apprentis et étudiants jusqu'à 20 ans
(5 francs).

Le délai est fixé au lundi 28 octobre à 15 heu-
res. Passé cette date, les billets non retirés se-
ront mis en vente dans les kiosques. On pourra
toutefois déjà obtenir des billets de tribunes est
et pelouses dès le lundi 21 octobre dans les
kiosques Wuest , Ritz et Le Villageois à Bramois.

N'attendez donc pas le dernier délai pour re-
tirer vos billets.

Un tournoi pour écoliers a Berne
Un tournoi international reunissant des

équipes d'écoliers se tiendra le mercredi 30 oc-
tobre à Berne. La première demi-finale opposera
la Suisse à une sélection alsacienne, la seconde
la Bade du Sud au Vorarlberg

les samarft
aident c
lors de I
manifestations sportives
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On achète les fers à repasser §
de toutes les marques chez Fust §
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Jura , Konig, Moulinex ]
^̂ ^^̂ ^̂ p et Rowenta en stock I

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

Borer contribue à la protection de l'environnement I

(Laine de verre, produit suisse à des prix avantageux par
exemple légèrement endommagée avec un rabais de 50%.)
Traverses de chemin de fer 1™ classe Fr. 24- la pièce. 2' classe
Fr. 16.50 la pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80.
SE-Sapin A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80.
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90.
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80.
Pin sylvestre SE-A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80. B à Fr. 9.80.
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80. B. à Fr. 9.80.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m2. Autres épaisseurs à la demande. Dallage, bois équarri ainsi
qu'une gamme complète
de matériaux de cons-
truction. Avantageuses
moquettes. Piquets de
clôture.
Heures d'ouverture:
Lun. -ven. 7 h 30-18 h
Sam. 7 h 30-12 h
Baselstrasse, zone industrielle, 4242 Laufen, tél. 061 /89 36 36

Avis aux
supporters
et membres

du Club
des 100

BORER
HOLZHANDEL



Grand Prix:
toujours McEnroe
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Mini-marathon des Berges
Les inscriptions pour le mini-marathon des

Berges (20 octobre) doivent parvenir à M. Joseph
Lamon, Bourgeoisie, 16, 1950 Sion, tél. (027)
22 07 70.

La finance de 2 francs est à payer sur place.
^ _->

SKI - AVCS

Communiqué aux sauteurs
Concerne: sauts d'essai à skis à Kadersteg.
Dates: les 20 et 27 octobre.
Les jeunes intéressés à ces sauts d'essai peuvent prendre con

tact avec Martin Butschi, chef du saut de l'AVCS, tél. (028) 67 41 87.
Skis, bottes sont mis à disposition.
Tenue: training et gants.
Le port du casque n'est pas absolument nécessaire.

Championnat suisse (1" ligue)

Bernex - Sierre 66-64
Sierre: Reichenbach, Frey-

singer (14), Ucci (10), Zammar
(2), D. Imholz, S. Imholz (7),
Bertholdo (9), A. Steyaert (7), P.
Steyaert (7), Moret (8).

Signalons la présence de D.
Imholz, libéré par son comman-
dant. L'armée et le sport s'ac-
cordent parfois bien.

Oui, vous avez bien lu! 66-64,
mi-temps 30-28. Il a manqué, à
ces Sierrois généreux dans l'ef-
fort et pleinement retrouvés, ce
petit rien appelé chance et qui
fit pencher la balance, du mau-
vais côté.

Tout avait mal commencé. Fi-
dèles à leur vieille habitude, les
protégés du bouillant Rywalski ,
d'entrée pris à la gorge, accu-
sèrent un retard de plusieurs
longueurs, 26-19 à la neuvième
minute. Puis la défense parla.
Foin de tergiversation, la fleur
de l'évasion, ça se taille. Ces
grimpants Vaudois virent leur
élan coupé net par des visiteurs
soudain plus tranchants dans
leurs interventions. La zone
porta ses fruits et Bernex ne
marqua, en onze minutes, que 4
points. Insuffisant, d'autant plus
qu'en face, les Sierrois, accro-
cheurs en diable, multipliaient
les prouesses pour échouer, à la
mi-temps, d'un tout petit panier.
Mais...

Mais la seconde période fut
dramatique. On assista à une
bataille terrible où les défen-
seurs prirent l'ascendant sur
des attaquants sans cesse pro-
voqués. Et ce qui devait arriver
arriva. Les joueurs locaux, sou-
tenus par leur public soutinrent
la comparaison en seconde pé-

Quatorze concurrents en lice
Pour la première fois depuis

1946, la finale du championnat
suisse aux engins aura lieu à
Genève. Il y a 39 ans, au Palais
des Expositions, Michael
Reusch avait obtenu son sep-
tième titre en devançant Walter

^%JHK> —̂» "JLX WÊ> Le programme van patten (EU) bat Ahmed 7-5. 2e tour: Ben Testerman
9..~-.JËÈermm ^^ -̂̂ l ¦ de la finale 

el Mehelmy (Egy) 7-6 7-5. (EU) bat Todd Nelson (EU)
- ^* Scott Davis (EU) bat Hajime 6-4 7-6. Paul Annacone (EU)

Vendredi 18 octobre. 20.00 Nihonmatsu (Jap) 6-0 6-0. bat Kelly Evernden (NZ) 6-3
Exercices imposés. Samedi 19 Russell Simpson (NZ) bat 7-6. John Fitzgerald (Aus)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ octobre. 20.00 Finale du con- Toshihisa Tsuchihashi (Jap) bat Marty Davis (EU) 5-7 6-2
atmosphère semble détendue: l'entraîneur Armin Vock (à droite), Bruno Cavelti, Marco ^oZe t̂fSllTZ en° Ŝimpie dames, 1er tour: lâuS^eSw  ̂*"Piatti et Daniel Wunderlm (de gauche à droite) confirmen t cette impression. gins. Quatorze gymnastes se- V_

(Photo Bild+News) ront en lice. *

riode. Les deux équipes rega-
gnèrent le vestiaire séparées par
deux petits points, un brin de
chance, un petit peu de maîtrise
de soi, un jugement impartial ou
presque, etc. Cela fait beaucoup
de petites choses pour un petit
panier mais, la foi du sport...
Rendez-vous donc à samedi
prochain où le BBC Sierre s'en
va en terre neuchâteloise pour
en découdre avec une étoile,
privée de stars, dont on espère
qu'elle n'éblouira pas trop les
yeux sensibles des gars de la
cité du soleil.

PB

Tennis de table: Monthey - Thoune 6-1
De nombreux supporters du

CTT Monthey viennent de suivre
une excellente rencontre de
leurs favoris qui se sont assure
le bénéfice de cette partie sur la
marque sans appel de 61.
RÉSULTATS

Cherix - Thormeier 21-15,
21,17; Frutschi - Arm 21-17, 21-
23, 11-21; Burgin - Kopp 21-15,
21-11; Frutschi-Burgin - Thor-
meier-Arm 21-14, 21-10; Fruts-
chi - Thormeier 21-7, 21-16;
Cherix - Kopp 18-21, 21-19, 21-
17; Burgin -Arm 21-19, 21-15.

La principale remarque de
cette partie est l'excellent retour
en forme de Jacques Cherix qui
a remporté des victoires face à
Thormeier, et devant Kopp, des
joueurs bernois réputés comme

Lehmann, Léo Schûrmann et
Marcel Adatte. La finale 1985 se
disputera, ce week-end, éga-
lement au bd du Pont-d'Arve,
dans ce qui est devenu le Palais
des Sports de Genève et c'est
un autre Bernois. Markus Leh-

CROSS INTERNATIONAL P.T.T. SAMEDI A SION

Douze nations engagées
Sion s'apprête à accueillir ce samedi 19 octobre le 1er

cross-country international PTT qui verra la participation
des meilleurs athlètes PTT de douze pays européens (y
compris l'Algérie).

L'épreuve se disputera sur le terrain des casernes de
Sion, avec au départ des spécialistes de renom tel que les
Anglais Boyes John et William Nelson, les Allemands
Brucks Manfred, Dreher Robert et Lieder Wolfgang, le
Suédois Karlsson Kenneth, le Français Kolbeck Fernand,
cinq fois champion de France du marathon et les Suisses
Berset Jean-Pierre, plusieurs fois international A, et Mou-
lin Norbert, l'un des meilleurs spécialistes des courses
Cime 1985.

Le départ est fixé à 14 heures pour les dames et à 15
heures pour les messieurs. Les trois meilleurs résultats
seront pris en considération pour le classement par na-
tions.

La proclamation des résultats et la distribution des prix
se feront dès 18 heures dans le complexe des Iles à Sion,
cadre idyllique et typiquement valaisan.

Ce cross, au niveau de participation élevé- niveau d'un
championnat suisse de cross - nous promet d'agréables
surprises aussi bien sur le plan individuel que sur celui de
la rivalité des nations engagées.

Nous reviendrons plus en détail sur cet manifestation
dans notre édition de demain.

Programme: 14 heures: de-
part des dames; 15 heures:
départ des hommes.

Lieu: terrain des casernes à
Sion.

Parcours: longueur:
1420 mètres; hommes: sept
tours, dames: trois tours.

Pays engagés: Algérie, Au-
triche, Belgique, Danemark,
France, Grande-Bretagne,

des titulaires expérimentes.
Autres résultats: Côte Peseux

- Lausanne 6-1; Espérance -
Elite Berne 6-1.
CLASSEMENT L'Américain John McEnroe
. . . n „ . „ , devance toujours le Tchécos-1. Lausanne 1 2 2 0 0 4
2. Monthey 1 2 1 1 0  3

Berne 1 2 1 1 0  3
SilverStar 2 1 .1 0 3

5. Côte Peseux 1 3 1 1 1 3
6. Espérance 1 3 1 0  2 2
7. Thoune 1 3 0 1 2  1

Elite Berne 1 3 0 1 2  1
Samedi prochain, le CTT

Monthey sera opposé à Lau-
sanne dans une rencontre qui
pourrait être déterminante pour
le titre de champion de groupe
puisque l'équipe vaudolse a
remporté, avec panache, les
deux matches à son ordre du
jour. R.D.

mann, qui sera favori.
Cette finale constitue la der-

nière épreuve de sélection en
vue des championnats du
monde, qui auront lieu début
novembre à Montréal. Pour
l'heure, Markus Lehmann

Hongrie, Italie, Norvège, RFA,
Suède, Suisse. .

Participants: une sélection
nationale a été faite dans cha-
que pays. Six hommes et six
femmes par pays peuvent par-
ticiper. Les trois meilleurs ré-
sultats sont pris en considé-
ration pour le classement par
équipe.

lovaque Ivan Lendl, avec 319
points de marge, au classement
du Grand Prix, tandis que le
Français Yannick Noah, vain-
queur à Toulouse dimanche, a
consolidé sa 6e place. En dou-
ble, où les Américains Seguso
et Flach mènent la danse, Heinz
Gùnthardt occupe la 8e place.
Classements du Grand Prix au
15 octobre. Simple: 1. John
McEnroe (EU) 3603 pts. 2. Ivan
Lendl (Tch) 3.284. 3. Mats Wi-
lander (Sue) 2598. 4. Jimmy
Connors (EU) 2058. 5. Boris
Becker (RFA) 1903. 6. Yannick

a Genève
(Berne), Bruno Cavelti (Wettin-
gen), Daniel Wunderlin (Rûti) el
Alex Schumacher (Sulz), qui ont
terminé aux quatre premières
places de la demi-finale d'Ap-
penzell, sont pratiquement as-
surés de recevoir leur billet. Le
concours genevois servira prin-
cipalement à désigner deux au-
tres sélectionnés et un rempla-
çant.

Et ici, la lutte ne manquera
pas de piquant entre Marco
Piatti (Hinwll), le vétéran et ca-
pitaine de l'équipe, qui, en
baisse de régime, va devoir
s'accrocher ferme s'il veut ré-
sister aux assauts que vont lui
porter les jeunes, et notamment
Markus Mûller (Diepoldsau,
Flavio Rota (Le Locle), le seul
candidat romand à la sélection,
et René Plûss, en particulier.

Sepp Zellweger, le meilleur
gymnaste suisse du moment,
sera le grand absent de cette fi-
nale. Victime d'une rupture du
tendon d'Achille, Il en a encore
pour de longs mois avant d'être
rétabli. Il sera cependant pré-
sent à Montréal: comme com-
mentateur de télévision.

Norbert Moulin: le redoutable honneur de défendre les
chances helvétiques, samedi, à Sion. (Photo NF)

Noah (Fr) 1722. 7. Stefan Ed-
berg (Su) 1511. 8. Anders Jarryd
(Su) 1460. 9. Miloslav Mecir
(Tch) 1281. 10. Tomas Smid
(Tch) 1278.

Double: 1. Robert Seguso
(EU) 709 pts. 2. Ken Flach (EU)
705. 3. Christo Van Rensburg
(AS) 519. 4. Smid 461. 5. Paul
Annacone (EU) 456. Puis: 8.
Heinz Gùnthardt (Sul) 407.

Navratilova
en tête partout

L'Américaine Martina Navra-
tilova occupe la première place,
à mi-octobre, tant du classe-
ment par ordinateur de la WTA
que du classement aux gains
(avec 1 152 079 dollars!), à cha-
que fois devant sa compatriote
Chris Evert-Lloyd et la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova.

Classement WTA au 15 oc-
tobre: 1. Martina Navratilova
(EU). 2. Chris Evert-Lloyd (EU).
3. Hana Mandlikova (Tch). 4.
Pam Shriver (EU). 5. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA). 6. Zina
Garrison (EU). 7. Steffi Graf
(RFA). 8. Helena Sukova (Tch).

Lilian Drescher passe...
Opposée à la modeste Ja-

ponaise Akiko Kijimuta, Li-
lian Drescher a passé aisé-
ment (6-2 6-0) le cap du
deuxième tour du tournoi de
Tokyo, doté de 50 000 dol-
lars, une épreuve qu'elle a
remportée en 1984 et dont la
tête de série no 1 est cette
année l'Argentine Gabriela
Sabatini.
• TOKYO. - Open du Japon
(Grand Prix, 125 000 dol-
lars/circuit féminin, 50 000
dollars). - Simple messieurs,
1er tour: Matt Anger (EU) bat
Tony Mmoh (Nig) 6-2 6-0. 2e
tour: Tim Mayotte (EU) bat
Cary Stansbury (EU) 6-0 6-1.
Greg Holmes (EU) bat Gary
Lemon (EU) 6-2 6-1. Jimmy
Arias (EU) bat Jacque Man-
set (EU) 7-6 6-1. Anger bat
Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-3 7-5.
David Pâte (EU) bat Scott
McCain (EU) 6-3 5-7 6-4.
Sammv Giammalva (EU) bat

9. Bonnie Gadusek (EU). 10.
Manuela Maleeva (Bul). 11. Ka-
thy Rinaldi (EU). 12. Gabriela
Sabatini (Arg). 13. Wendy Turn-
bull (Aus). 14. Kathy Jordan
(EU). 15. Barbara Porter (EU).

Classement aux gains (en
dollars) au 15 octobre: 1. Na-
vratilova 1 152 079. 2. Evert-
Lloyd 774 949. 3. Mandlikova
509 497. 4. Sukova 347 587. 5.
Shriver 323 803. 6. Kohde-Kilsch
308 545. 7. Garrison 226 095. 8.
Jordan 183 340. 9. Rinaldi
178 417.10. Graf 157 537.

mm. RÉDACTION
mWLk—- SPORTIVE

wT 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46

Beth Herr (EU) bat Shawn
Foltz (EU) 4-6 6-4 6-3. My-
riam Schropp (RFA) bat Yu-
kie Koizumi (Jap) 1-6 6-3 6-2.
2e tour: Lilian Drescher (S)
bat Akiko Kijimuta (Jap) 6-2
6-0. Gabriela Sabatini (Arg)
bat Kristin Kinney (EU) 6-0
6-0. Andréa Hoiikova (Tch)
bat Masako Yanagi (Jap) 3-6
6-2 6-1. Angeliki Kanellopou-
lou (Grè) bat Mercedes Paz
(Arg) 6-0 6-4. Laura Gilde-
meister (Pér) bat Janine
Thompson (Aus) 6-7 6-3 7-6.
Schropp bat Etsuko Inoue
(Jap) 7-5 7-5. Linda Gates
(EU) bat Herr 6-3 6-1.

Les tournois
à l'étranger
• SYDNEY. - Champion-
__A— JIA..A1_.I!. —... _•¦!..nais u MUBirane en sdiie
(Grand Prix, 225 000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Bud
Schultz (EU) bat Anders Jar-
ryd (Sue) 6-4 6-4. Andres
Gomez (Equ) bat Matt Mit-
chell (EU) 6-3 3-6
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Tout simplement super
ce concours Miele:
11 sèche-linge et
11 repasseuses Miele
à gagner! m

Miele
Les raisons ne manquent pas, qui
font des machines à laver Miele des
appareils... sans pareils!
Il vous suffit de nous citer les 3 plus
importantes et vous avez toutes les
chances de gagner.
Venez tout de suite retirer votre carte
de participation dans notre magasin
spécialisé.si

RODUIT & MICHELLOD
Pré-de-Foire10

1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 50 53

droit
Fr. 1200.-.

Tél. 027/3619 74
de12à14h.

36-78049
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EXPOSITION
d'AUTOMNE
ouvert également
le dimanche 20 octobre
de 14 h 00 à 18 h 30

ST~âtAURIC£ Bois-Noir Té l . (026) 8 42 62 «rrp/j» D . t , _ . ,  ,__„ „ _ . „QKc/nCfA Bordure route cantonale Tel. (027) 36 24 39
Les dernières nouveautés ., , .«eait -' maintenant 3 grands étages d'exposition

sont arrivées 1 étage supplémentaire en sous-sol

'

meubles
Visitez
nos vastes expositions

Un choix nouveau

M.H&ll

Une sportive de pointe aux qualités exceptionnelles. férentiel à glissement limité. En y ajoutant son correcteur
Grâce à une impressionnante augmentation des propriétés d'assiette hydropneumati que du pont arrière, ainsi que son
sportives des 190/190 E, une voiture aux qualités exception- système de freinage ABS, la 190 E 2.3-16 est une Mercedes
nelles est née: la Mercedes 190 E 2.3-16. Son moteur 4 cylin- pensée et conçue pour les individualistes désireux de j ouir
dres de 2,3 1 développe 125 k\\ (170 ch). La particularité de d'une techni que automobile au_ plus haut niveau. Sans
construction de sa chambre de combustion hémisp héri que oublier, bien entendu , le fait que cette voiture est équi pée,
garantit une libération op timale de la puissance dans toutes en série , d'un catalyseur de la 2' génération,
les plages de régimes. Avec une accélération tout à fait éton- Voulez-vous, vous aussi , faire la connaissance de cette spor-
nante: en 8 secondes de 0 à 100 km/h! tive de pointe? Dans ce cas, téléphonez-nous tout simp le-
Cette motorisation musclée et dynami que est brillamment ment , a^in que nous puissions organiser votre essai sur
soutenue par un châssis d avantgarde doté d'une suspension route. A cette occasion , nous vous informerons volontiers de
avant à jambes amortissantes et. à l'arrière, d une suspension notre fameux programme d'eatretien gratuit , ainsi que de
indépendante à bras multi ples comprenant , en série.undif - nos intéressantes possibilités de leasing. Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22, Tél. 027 55 15 09
Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 .22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.
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our manquer aux
bonnes habitudes,
le championnat de

1re ligue groupe 4 (?) ne
se limite désormais plus à
ses deux traditionnels
grands favoris. Finis les
insipides duos GE Servette
- Martigny ou Lausanne -
Martigny; cette fois-ci, Il
faudra dénicher les finalis- à cette catégorie de jeu un
tes du côté de La Chaux-
de-Fonds, Villars, Vlège
et Martigny. Ceci sans
compter l'éventuelle ap-

te fait d'évoluer dans une pati-
noire ouverte n'a pas seulement le
défaut d'entourer d'incertitude le
déroulement de chaque rencontre,
mais influence de façon concrète le
marché des transferts. Le sympa-
thique président Bernard Biolaz ne
cache d'ailleurs pas que cette si-
tuation a pour effet de multiplier les
soucis des responsables qui cher-
chent à mettre sur pied un contin-
gent étoffé et attractif. «Nous nous
sommes approchés de plusieurs
joueurs susceptibles de renforcer
de manière tangible notre ossature.
Mais à chaque fois, nous nous
sommes heurtés à ce problème
d'Infrastructure. Je comprends
toutefois que ces Joueurs qui ont
toujours évolué dans des patinoi-
res fermées ne soient guère en-
thousiastes pour monter dans les
hauts du val d'Illiez.» Le respon-
sable champérolain se consolera
rapidement pusique dès la saison
prochaine, il ne sera plus confronté
à ce genre de soucis, car on va bel
et bien mettre le rink de glace sous
toit durant la période estivale.

Changement
dans la continuité

Les lamentations du président

Dimitri Ducommun: un rôle de gardien difficile à tenir.
(Photo Bussien)

Le HC Villars, club au passé
prestigieux, connaît ces derniè-
res années des hauts et des bas;
qu'à cela ne tienne, le président
Jean-Michel Heiz (qui vient de
succéder à M. Claude Demarchi),
ne cache pas que son ambition -
et celle du comité - est de re-
trouver une place au sein de
l'élite nationale. Avec comme
premier objectif une participation
au tour final, Ambition oblige, le
club de la station des Alpes vau-
doises s'est sensiblement ren-
forcé. De «gros bras» sont venus ment. Ils ' sont entraînés par
compléter l'effectif; pensons no- Georges Bastl, Bob Boileau et un
tamment au Canadien Robert certain Gaston Therrien, respon-
Boileau, ex-Ajoie; pensons éga- sable des juniors; un Gaston
lement au rapide Nussberger, ex- Therrien qui, soit dit en passant ,
Lausanne, a Brambilla, ex-Lu- ne jouera probablement pas
aano. En fait, le continaent de cette saison à Berne, tout en res-
joueurs dont dispose le nouvel tant sous contrat avec le grand
entraîneur Georges Bastl est club de la capitale. Ajoutons que
étoffé; de seize joueurs (saison le Canadien (25 ans), souffre de
1984-1985), il est aujourd hui de cette situation, tout en espérant
vingt-cinq joueurs. Seul Barbey a trouver un club pour la prochaine

parition d'un petit trouble-
fête venu d'on ne sait où!
Car Sion, Monthey, Cham-
péry, Morges, Yverdon et
les autres n'ont pas pour
habitude de passer sous le
joug si docilement. Du
suspens et de l'action en
première ligue, voilà qui ne
manquera pas de redonner

intérêt qui lui faisait cruel-
lement défaut depuis pas
mal d'années. Et qui s'e'n
plaindra? gmz

débouchent donc sur une conclu-
sion évidente: le HC Champéry de-
vra une nouvelle fois limiter ses
ambitions à un honorable maintien
dans sa catégorie de jeu. Et pour
atteindre cet objectif avoué, il lut-
tera à nouveau avec ses qualités
propres qui sont l'esprit de corps,
une volonté qui n'a pas son pareil,
et un jeu collectif bien rôde qui a
d'ailleurs déjà souvent démontré
son efficacité. Et pour la quatrième
saison consécutive, l'entraîneur-
joueur Yves Croci-Torti aura la
lourde responsabilité d'amener le
bateau à bon port. Au seuil de celle-
ci, ce dernier conserve pourtant
toute sa sérénité. «En abordant
cette quatrième année, j'avais peur
que les joueurs ne trouvent plus la
motivation nécessaire pour pour-
suivre l'aventure avec moi. Mais au
contraire, après notre période de
préparation, ponctuée de plusieurs
matches amicaux, j'ai constaté
avec plaisir que chacun était dési-
reux de jouer le jeu.» L'optimisme
du mentor champérolain est sû-
rement conforté par l'apport de
sang nouveau dans son contingent.
Les départs de Stéphane Mariétan
et de Ambad ont été compensés par
l'arrivée de plusieurs joueurs. Le
HC Champéry a en effet trouvé un
terrain d'entente avec le HC Mar-

quitté les rangs villardous, Bar-
bey pour Ascona. L'optimisme
montagnard repose en outre sur
l'arrivée de M. Bastl. Entraîneur
très physique, technique, il a
donné un relief nouveau au HC
Villars. Autre argument forçant
l'optimisme, la politique du club,
délibérément tournée vers la for-
mation des jeunes. Cette saison
note M. Heiz, ils seront progres-
sivement «jetés» dans le bain.
Ces jeunes, devons-nous ajouter ,
bénéficient d'un solide encadre-

Avec nos équipes
chablaisiennes
de première ligue

Le hockey chablaisien se
porte bien, merci pour lui.
Avec ses trois équipes évo-
luant en première ligue, Mon-
they, Champéry et Villars, la
région peut même se vanter de
posséder la plus forte densité
de joueurs de niveau respec-
table dans un si petit rayon. Le
constat n'est pas dénué d'in-
térêt si l'on songe aux difficul-
tés croissantes que doivent
aplanir les clubs pour rester

tigny afin de s'assurer les services du joueur Croci-Torti. Il ne man-
de la quatrième ligne octodurienne quera pas non plus de transmettre
de la saison dernière formée de sa fabuleuse expérience. Sur ce
Maurice Sarrasin, Xavier D'Amico plan, signalons que l'inamovible
et de Patrice Ravera. Cette triplette, Roger Chappot, qui vit sa 46e an-
bien que manquant d'expérience née d'existence, repart pour une
apportera sans doute une déter- nouvelle aventure. Chapeau Ro-

Avec Jean-Claude
Tremblay

Mais malheureusement, avec
D'Amico et Sarrasin à l'école de re-
crue, la ligne bas-valaisanne ne
pourra pas donner d'emblée sa
pleine mesure. Même remarque
pour le solide Stéphane Maylan qui,
à peine de retour au bercail s'est A p| 1950 (3) v| ^rabrise un poignet alors qu'il se trou- c( 62 (̂  C|6^em

;
D,eg0 1959;vait en vacances aux Grisons. Avec ,„• -. 'n\,! t ?,,:„„„„ ?QiT. ,c;

Maurice Gasperi, en provenance du <_5> G^-Co'tet Ph lippe 1947, (6)
HC Monthey la liste des nouveaux |f.rrf

ln Mau
Q
r'f 1964; (7) Maylan

arrivants est ainsi complète. Croci- S'ePnanf' 1963; (8> Jud, Pnl 
'̂Torti se dit en tout cas satisfait. 1967; (9) Ensmarm Christian 1966;

«L'équipe est plus jeune et pos- 0°) DAmico Xavier , 1965; (11)
sède donc un meilleur patinage. Grenon Marcel, 1958; (12) Coulon
J'ai également constaté un progrès Igor. 1967: (13) Gasperi Maurice,
dans le fond de jeu.» Le rôle du 1964; (14) Cachât Didier, 1958; (15)
nouveau coach Jean-Claude Trem- Ravera Patrice, 1965; (16) Mariétan
blay n'est peut-être pas étranger à Georges, 1954; (17) Croci-Torti
ces améliorations. La présence de Yves, 1952; (18) Perrin Stéphane,
l'ex-vedette des Canadiens de 1963; (19) Perrin Hugues, 1961; (21)
Montréal à la bande a déjà Tavan- Caporizzo Guy, 1969; (22) Chappot
tage de soulager les responsabilités Roger, 1940.

A l'entre-saison, le HC Mon-
they a subi une véritable hémor-
ragie. Ce ne sont en effet pas
moins de sept joueurs qui ont
décidé de changer d'air ou plus
simplement , de mettre un terme à
leur carrière. Nous rappelerons
donc, pour rafraîchir les mémoi-
res, que Riedi, Pousaz, Chervaz,
Gasperi, Morier, Aymon et le gar-
dien Nater ont disparu du contin-
gent montheysan. Devant ces
nombreuses défections, les res-
ponsables bas-valaisans n'ont
donc pas été épargnés par les
soucis. Multipliant les contacts -
ce n'est pas facile d'attraper des
joueurs lorsqu'il y a autant
d'équipes dans un si petit giron -
ces derniers ont tout de même
réussi à «harponner» cinq nou-
veaux joueurs. Giambonini,
Leuenberger, Staehli, Michel et
tout dernièrement, Christophe
Rufenacht, qui appartient au HC
Bienne'mais qui évoluait à Lyss la
saison dernière.

Equipe affaiblie?
«Non!» répond Uttinger

Bien que passablement étoffé,
le contingent paraît pourtant lé-
gèrement affaibli par rapport à la

saison. Nul doute que sa classe
intéressera plus d'un président.
Actuellement, il suit tous les en-
traînements du HC Villars, puis-
qu'il habite la station.

L'expérience
en plus

La saison 1985-1986 se pré-
sente sous de bons augures; les -
matches de préparation en sont
une preuve manifeste; question
physique, rien à craindre;
l'équipe est au point. De plus, les
piliers de l'équipe répondent
présent; Guy Croci-Torti gardera
à nrt. iwo-iii lo ^O^A ifan^nlna. Ana nuuvtau la i.ayc vauuuioc , eu

attaque, le fer de lance Jean-Luc
uiuui- 1 ui 11 bel d une i luuveiib iuib
la terreur des gardiens. Les jeu-
nes seront en outre encadrés par
les expérimentés Knobel, Bon-
zon, Héritier . Rabel et autre Ro-
chat.

compétitifs. Dans ce contexte,
il n'est pas superflu de relever
que, malgré leurs objectifs
forts divers, diamétralement
opposés même selon les cas,
ces trois équipes possèdent
tout de même un dénominateur
commun: une Identité locale à
travers laquelle le public peut
s'identifier. Car il faut bien le
reconnaître, au sein de cette
première ligue que l'on a quel-
que peu dénaturée, l'échelle
des valeurs semble souvent
disproportionnée. En se pri-
vant délibérément de renforts
de poids, qui souvent d'ailleurs

• Pronostics d'Yves Croci-Torti
1. La Chaux-de-Fonds
2. Villars
3. Martigny

Christian Rappaz

Le contingent
(20) Vouilloz Jean-Luc, 1955; (1)

Métroz Pierre-Maurice, 1958; (2)

saison précédente. Hans Uttinger
- 37 ans, ex-Fribourg, GE Ser-
vette et... Champéry - le nouveau
patron des jaunes et verts, qui a
succédé à Jacques Pousaz n'est
pas de cet avis: «Tous les par-
tants ont été bien remplacés.
L'équipe manque quelque peu
de maturité, mais elle demeure
bonne, meilleure peut-être que
l'année passée.» Uttinger se dé-
clare donc satisfait du contingent
qu'on a mis à sa disposition.
Pourtant, il avoue que sur le plan
physique, l'ensemble demeure
très perfectible: «Oui, c'est assez
mou, ça manque un peu de ri-
gueur et d'agressivité dans le jeu
de puissance. C'est d'ailleurs la
raison essentielle pour laquelle
nous avons disputé plusieurs
matches amicaux contre des
équipes alémaniques.» Et lors-
que l'on connaît les exigences du
nouvel entraîneur montheysan,
on peut s'attendre à ce que ses
jeunes protégés progressent ra-
pidement dans ce domaine. Le
président Albert Berrut, avec son
optimisme coutumier n'en doute
d'ailleurs pas un instant: «Avec
Uttinger ça va marcher. Une
main de fer dans un gant de ve-

s'avèrent coûteux et qui ne
rendent pas toujours l'intérêt
que l'on avait escompté de tels
investissements, les trois
clubs du Bas n'ont certes pas
choisi la facilité. Mais malgré
tout et sans déborder dans un
empirisme béat, la pratique a
souvent démontré que la torce
collective d'une équipe prend
souvent ses racines dans la
farouche volonté commune de
faire un front uni et solidaire.
Et dès lors, la bataille redevient
indéniablement plus équili-
brée. Alors qui vivra, verra...

, Rap

Georges Mariétan et compagnie: un cœur qui renverse
des montagnes. v (Photo Bussien)

lours ce gars-là. Je crois que
c'est exactement ce qu'il fallait
pour notre jeune équipe.»

Affiner le système
défensif

Au chapitre des objectifs, Hans
Uttinger ne cache pas qu'une
sixième place lui conviendrait à
ravir: «Nous devrions également
être en mesure de jouer les trou-
ble-fête à domicile.» Mais pour
atteindre son double but, le Fri-
bourgeois devra en tout premier
lieu affiner son système défensif.
Mais on sait qu'en hockey sur
glace, celui-ci repose pour un
bon 50 % sur la prestation du
gaVdien. Pour palier le départ de
Nater, les dirigeants monthey-
sans ont confié la garde des buts
à deux juniors du club, Dimitri
Ducommun, qui devrait être titu-
laire, et Jean-Michel Rouiller.
Bon, excellent même à la fin du
dernier championnat, le jeune
Ducommun (19 ans) se trouve
encore dans une période de
doute. Nater parti, il .doit assumer
seul la responsabilité du sanc-
tuaire montheysan. Lors des ren-
contres de préparation, on l'a vu
parfois fébrile. Mais les «an-

DEMAIN: GROS PLAN SUR
MARTIGNY, SION ET VIËGE

Demandez
le programme
VENDREDI
20.30 Yverdon - Champéry
SAMEDI
17.00 Lyss - Monthey
17.30 Forward - Martigny
20.00 Chaux-de-F. - Sion
20.15 Moutier - Villars
20.30 Viège - Fleurier

su - ¦: An-

ciens», Raphy Debons en tête,
sont bien décidés à tout mettre
en œuvre pour que leur portier
retrouve sa sérénité. C'est à cette
condition que repose grande-
ment la qualité des performances
des Bas-Valaisans.
• Pronostic de Hans Uttinger:

1. La Chaux-de-Fonds
2. Martigny
3. Villars

Christian Rappaz

Le contingent
Ducommun Dimitri (20), 1966;

2. Golay Pascal (4), 1965; Schr-
œter Christian (5), 1951; Sallin
Dominique (10), 1965; Debons
Raphaël (9), 1955; Mojonnier
Philippe (12), 1964; Mayor Aldo
(14), 1962; Debons Jean-Bernard
(16), 1953; Buttet Eric (17), 1962;
Chervaz Patrick (6), 1967; Rouil-
ler Jean-Michel (1), 1968; Giam-
bonini Ruben (8), 1960; Leuen-
berger Bruno (7), 1957; Staheli
Roger (2), 1964; Michel Olivier
(11), 1963; Praz Stéphane (15),
1957; Kohli Serge (3), 1958;
Specchier Yvan (18), .1967;
Schceni Marc (13), 1967; Donnet-
Monay Daniel (19), 1964; Rufe-
nacht Christophe, 1964.



VITICULTURE : UNE CARTE A JOUER
: ' : , : , . -

«C'est ainsi que le consommateur se détourne pr ogressivement de nos vins blancs. Il se plaint
de brûlures d'estomac et de maux de tête qu 'ils lui procurent. La plupart des vins vaudois sont
estimés trop secs, leur acidité ressort trop. C'est pourquoi les vins valalsans sont les plus demandés,
on les trouve p lus ronds, doux et moelleux.»

Non, vous ne rêvez pas. Si j'ai choisi, avant de présenter l'essai de la cuvée «Vinum» (voir NF
du 12 octobre), cet extrait tiré d'une thèse de Jacques Dubois, licencié en droit: «Le vigneron vau-
dois et ses vins. Comment il pourra en améliorer la vente», c'est tout simplement pour transmettre
les sentiments divers que m'ont inspirés ces propos. Des sentiments teintés d'optimisme, confortés
par la volonté de tous ceux qui, dans notre canton, sont fermement décidés à se battre en faveur de
la promotion de nos crus. «L'histoire, mécaniquement, se répète», affirmait Paul Morand, l'écri-
vain. On pourrait ajouter que malheureusement pour nous, elle a changé de décor et de personna-
ges. Effectivement, en 1944, date à laquelle Jacques Dubois publiait ce document, nos voisins se
débattaient pour se frayer un chemin sur le marché helvétique. Quant au climat de la viticulture, en
cette période de guerre, il n'était guère enthousiasmant. Si l'agriculture, dispensatrice de denrées de
nécessité, jouissait d'un privilège certain, la viticulture indigène n'était pas à la fête. Considérée
comme productrice d'une marchandise de luxe, elle devait repousser les assauts d'une vague de
libéralisme économique. «Est-il raisonnable, prétendait-on, que l'on oblige le consommateur à
payer bien plus cher une denrée nullement nécessaire, uniquement pour conserver à notre pays une
production à laquelle il s'adonne dans des conditions moins favorables que nos voisins?»

Grâce à Dieu, aujourd'hui si la
situation n'est pas réjouissante, le
vignoble a perduré et a même
prospéré. Il n'en demeure pas
moins que les attaques sur le plan
suisse persistent en 1985 et que le
Valais doit affronter le désaveu
d'une clientèle suisse alémanique
reléguant notre fendant au rang de
vin courant.

Le roi demeure roi !
Si l'on se réfère à l'ouvrage pré-

cité, on constate que les remèdes
apportés pour maintenir en place
les exploitations menacées par les
bas prix de vins importés, s'arti-
culaient en une production inten-
sive à l'hectare et un souci de la
qualité. D'emblée, nous écarterons
le premier élément. Les énormes
progrès de la recherche ont prouvé
que quantité ne rime pas avec la
qualité désirée par le consomma-
teur actuellement. Par contre, la
constante de la qualité et du désir
du client subsistent. «Il faut ré-
pondre aux exigences du consom-
mateur en améliorant la qualité de
nos crus et, ainsi mieux justifier,
auprès de lui, leur cherté relative
par rapport aux vins étrangers» ,
précise Jacques Dubois. Un lan-
gage d'actualité qui n'a pas subi
l'ombre d'une ride. Le client se ré-
vèle le roi. Nous sommes forcés
d'admettre qu'il se trouve, avec
l'abondance de produits indigènes
et importés, placé devant un choix
de roi ! Une amélioration relative
dans la connaissance des vins, un
changement radical dans les ha-
bitudes alimentaires et de vie,
nous incitent, en quelque sorte, à
suivre la «mode». Il est indéniable
que l'orientation du goût s'est sen-
siblement modifiée et n'est nul-
lement statique. Nos acheteurs
potentiels réclament des crus
d'une qualité optimale, parfaite-
ment équilibrés, présentant du ca-
ractère "mais dans une certaine fi-
nesse. Ils souhaitent aussi une di-
versification propre à accompa-
gner l'ère de la nouvelle cuisine, de
plus en plus prisée. On imagine
aisément que ces considérations
accompagnent la bouteille 7/10 et
visent le haut de gamme. Le Valais
possède déjà bon nombre de crus
de cet acabit, mais qui souffrent
d'une fausse image à l'extérieur de
nos frontières cantonales. Pour
renverser la vapeur, il est indis-
pensable de placer une partie de
nos fleurons à ce niveau et surtout
que ces perles frappent , publici-
tairement, l'opinion publique. Nos
amis français l'ont bien compris en
réussissant le tour de maître de re-
porter l'éclat de grands crus célè-
bres sur des vins de moindre qua-
lité.

Vers un grand cru?
Et c'est là que débute l'histoire

de la cuvée «Vinum». Une heu-

Fûts bourguignons et barriques bordelaises, l'espoir d'une nouvelle identité.

reuse initiative qui pourrait attirer
les feux de la rampe sur notre
Vieux-Pays, prouvant les énormes
possibilités d'un climat et d'un sol
uniques en Suisse. Andréas Keller,
rédacteur en chef de la revue «Vi-
num », têtu en diable, en est per-
suadé. Il compte mener à bien son
projet ambitieux: produire un
grand cru valaisan, souhaité par
une clientèle suisse alémanique
entre autres. Si son idée aboutit,
elle pourrait motiver d'autres pro-
ducteurs dans le même sens et
convaincre le consommateur d'une
juste rémunération à accorder
pour un produit de classe. Pour
réaliser ce désir, il fallait à cet

amoureux du vin trouver un par-
tenaire apte à conduire, sur plu-
sieurs années, cette expérience
techniquement et valablement. Le
choix s'est porté sur Provins, en
raison, précise-t-on chez «Vi-
num», de son attachement à la
promotion de la qualité. Son di-
recteur technique, Antoine Pil-
loud, friand d'expériences, aura
également fait pencher la balance.
En novembre 1983, date de la pre-
mière rencontre entre les intéres-
sés à la grande aventure, les points
principaux furent fixés. «Pour la
production d'un grand cru valai-
san blanc et rouge, précise An-
dréas Keller, nous avions besoin
d'une sélection du meilleur vigno-
ble, aux ceps d'âge vénérable,
planté de chasselas et de pinot noir
de renom.» D'autres considéra-
tions entrèrent également en jeu:
une bonne stabilité écologique,
une méthode de conduite culturale
adaptée à la notion d'amélioration
de la qualité. Le rendement s'ar-
ticulant autour d'un kilo au m2
pour le blanc et de 800 g pour le
rouge, ainsi que la date des ven-
danges en relation avec une ma-
turité optimale (équilibre entre le
sucre et l'acidité) seraient encore
des éléments déterminants. Enfin ,
la vinification s'attacherait pour
les blancs à interrompre la
deuxième fermentation malolac-
tique et les rouges se soumet-
traient au cuvage dit «à la fran-
çaise» , c'est-à-dire mûri plus len-
tement.

Une technique adaptée
aux bons parchets

Tous ces souhaits sont devenus
réalité, grâce à la complicité de
nombreuses bonnes volontés. Tout
d'abord, les vignerons qui n'ont en
rien rechigné sur les complications
et le travail supplémentaire en-

gendres par ces essais. Stéphane et
Madeleine Gay ont su porter
grand soin au parchet de chasselas
(6000 m2), propriété de l'évêché de
Sion, situé au pied-de Tourbillon à
600 m d'altitude. Alors que le vi-
gnoble de rouge, placé au-dessous
du château de Venthône à 680 m,
s'étend sur 3000 m2 et appartient à
Georges et Guy Berclaz, père et
fils, voués tous deux à une remar-
quable attention envers des ceps
de plus de 22 ans d'âge.

La conduite de ces parchets,
durant l'année 1984, n'aura pas été
de tout repos. Le temps, peu clé-
ment, a engendré un retard res-
senti de la taille à la floraison .

Deux éliminations de surplus de
récplte, pas d'arrosage dans le vi-
gnoble de Sion et un seul à Ven-
thône, après la floraison, auront
marqué cette première phase. Les riques bordelaises en chêne de
blancs, vendangés à trois moments l'Allier et dans des cuves inox,
précis liés à l'état de maturité, au- poursuivra lentement sa seconde
ront permis d'atteindre 1,22 kg/m 2 fermentation. Ce procédé devrait
avec 78 degrés Oechslé et une aci- favoriser une aptitude au vieillis-
dité de 8 g par litre. Le rouge a sèment, en raison d'une meilleure
fourni 0,82 kg/m 2, 92,8 degrés extraction des tanins découlant de
Oechslé et 14,3 g/1 d'acidité. De ce cuvage prolongé,
cette récolte, quinze essais diffé-
rents de vinification ont été entre- un essai qui mérite
pris, soit neuf pour les blancs et six „„_«__,„*;„_
pour les rouges. Cet éventail per- confirmation
mettra de donner naissance à un Si l'on se penche sur la dégus-
cru adapte, après une enquête me-
née par «Vinum» sous forme de
dégustation proposée à ses lec-
teurs, aux souhaits de la clientèle
d'outre-Sarine.

Le scénario de la vinification
mérite quelques explications.

Par
Ariane Aller

Après un pressurage, pour le
chasselas, effectué sans aucune
accélération inutile, la fermenta-
tion est conduite lentement à une
température n'excédant pas les
20 degrés Celsius. La phase dite de
la deuxième fermentation (malo-
lactique) s'effectue dans des cuves
en inox. Ici, l'option expérimentale
est précise. Un tiers du vin échap-
pera totalement à cette seconde
fermentation, sera filtré et refroidi.
Le second tiers s'acheminera
jusqu 'à la moitié de la fermenta-
tion et le solde poursuivra sa route
traditionnellement. Ce procédé,
visant à exclure la rétrogradation

Au pied de Tourbillon, un parchet de chasselas d'âge vénérable

«malo» , favoriserait un maintien
de l'acidité totale (tartrique et ma-
lique) en retenant la transforma-
tion de l'acide malique en lactique.

Le pinot . noir, vendangé avec
précaution, s'est vu porté à une
température n'excédant pas
22 degrés C. Les marcs ont été
brassés deux fois. Après cette pra-
tique traditionnelle, un premier
vase est pressuré au-delà dix jours,
pratiquement en fin de fermenta-
tion, alors que le second sera tra-
vaillé après dix-sept jours. Les lies
sont enlevées une semaine plus
tard et l'on aère. Ce vin, réparti
dans des fûts bourguignons en
chêne des Vosges, dans des bar-

tation proposée vendredi soir au
château de Venthône. à de nom-
breuses personnalités du monde
viti-vinicole, on peut déjà tirer
quelques enseignements. Ce fen-
dant , issu de ce procédé sans fer-
mentation malolactique, s'est ré-
vélé agréable à boire, incitant
même à tendre encore son verre.
Frais, acidulé à souhait, il accom-
pagnera à ravir un poisson. De là à
rejeter les fendants «tradition-
nels», il y a un pas que je ne fran-
chirai pas. N'oublions pas qu'ils
sortent régulièrement, lors de di-
verses confrontations à l'aveugle,
avec des pointages élogieux. Par
contre, cette porte ouverte sur la
diversification se révélera propice
à accompagner les mets les plus
divers. Sans compter l'impact pu-
blicitaire qui sera accompli par
«Vinum» sur la clientèle suisse
alémanique à travers le jeu de la
dégustation proposée à domicile,
sous forme d'échantillon.

Pour le pinot noir, il est encore
bien tôt pour tirer des conclusions.
D'emblée, on relèvera que cette
expérience ne souhaite pas copier
les vins français , mais plutôt tenter
de donner une nouvelle identité au
pinot Valais. Soucieux d'innover,

Dégustation de la cuvée «Vinum».
les protagonistes de ces essais af- la pression entre autres des lec-
firment qu'ils seront prêts à sous- teurs de «Vinum», par le conseiller
crire à la tradition si elle devait fédéral Kurt Furgler. Mystère! Ce-
s'avérer supérieure à cette tenta- ' pendant, si l'on songe à la puis-
tive. sance d'une simple revue men-

Un défi lancé à la cantonade suelle sur les décisions politiques,
qui ne manque pas d'audace. Une nul ne m'en voudra d'espérer que
remise en question de certaines l'engagement Pro Valais de «Vi-
traditions qui désarçonne nos ha- num» porte ses fruits. Ce ne serait
bitudes, mais vise une nouvelle que justice pour tous ceux qui
orientation de la qualité. Une fa- s'attachent, dans ce canton, à une
çon d'esquiver nos doléances en réelle promotion de la qualité dans
matière d'importation par les pri- le louable désir de satisfaire les
vés des «52 litres» accordée, sous consommateurs.

Keller.



Douaniers des montagnes, mais aussi sauveteurs
Certains les considèrent comme de simples policiers des neiges. D'autres protection et parfois le sauve- En Valais, la responsabilité dernier au col du Susten (19-24
encore, plus irrévérencieux , s'en méfient et s'offusquent des vérifications taêe des alP™ste

f 
et des Pr0" d« f  gfur incombe au capi- août) Là sous la direction du

j fj  AI> ,«i M A. j  i A. ' ^.j. m» . meneurs en haute-montagne, taine René Ruttimann, 39 ans, capitaine René Ruttimann, lesd'identité qu'ils effectuent au COUrS de leurs tournées quotidiennes. Mais Dans cette dernière fonction, dont le territoire d'action va de instructeurs, chevronnés que
tout le monde, par contre, peut un jour OU l'autre avoir recours a leurs pas de coups d'esbroufe, mais Saint-Gingolph au Nufenen. sont Bruno jelk, chef de poste
services. Ils, eht bien ce sont nos gardes-frontière , infatigables baroudeurs du métier, du sérieux et sur- et de la colonne de secours de
des hautes Cimes dont la tâche ne consiste pas seulement, comme beau- |out ™ défi sans merci aux «Pour repondre pleinement a Zermatt, Raymond Sarrasin,
pnnn 1P «mno«ent à refouler les indisérahles Non les eard es-frontière lois des glaciers, des rochers 1 attente des randonneurs et chef de poste au Grand-Samt-COUp le Supposent, a retOUier les; maiserapies. INOn, IÇS garaes-rrontiere et... de l'équilibre ! des alpinistes, nos hommes Bernard , et Erwin Kilchoer de
sont également présents pour veiller a la sécurité des alpinistes, et, au be- doivent recevoir une formation castasegna (GR), ont pu ins-
soin, pour venir à leur secours en cas de détresse. Pas si méchant que ça L'organisation de montagnards-secouristes truire leurs hommes aux dif-
donc, les gardes-frontière... ^ 

,, : „ NT , .  dans les cours alpins de la ficultés du sauvetage en mon-
° Des soldats? Non! A ne pas douane, ouverts aux agents tagne et du travail au treuil.

Les fanatiques de la haute-
route et de la course en mon-
tagne connaissent bien ceux
qui aiment à se surnommer
«les anges gardiens de la fron-
tière». Pas difficile de les ren-
contrer d'ailleurs, au gré d'une
randonnée dans la région du

Chanrion, de Testa-Grigia, de
Monte-Moro ou encore de
l'Albrun. Leur travail: les con-
trôles d'identité, la fouille, la
lutte systématique contre tou-
tes sortes de trafic et de con-
trebande, mais aussi, et ils en
sont également conscients, la

Textes:
Gérald Métroz
Photos:
René Rûttiman

i sauvetaj
lessé.g de la paroi pour sa iver

• Le sauvetage au fond
d'une crevasse exige une
technique parfaite de la
part du garde-frontière ; ce
dernier, durant ses tournées
quotidiennes, doit être
constamment prêt à faire
face à ce genre de situation.

• Un
équipé d'un siège Cramin-
ger s'apprête à descendre
dans une paroi, à l'aide
d'un câble rattaché, en
amont, à un treuil.

les confondre donc avec les
gardes-fortifications. Des
douaniers plutôt. Car l'orga-
nisation des gardes-frontière
entre dans la structure géné-
rale de l'administration géné-
rale des douanes, qui dépend
elle-même du Département
fédéral des finances.
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garde-frontière

travaillant dans les secteurs de
montagne, Valais, Tessin et les
Grisons» explique le capitaine
Ruttimann, commandant des
cours de ski, de conducteurs
de chiens d'avalanches et des
différents cours alpins sur le
plan suisse.

Au Susten
en août dernier

Au sortir de ce premier
cours alpin de formation, les
meilleurs éléments peuvent
donc parfaire leurs connais-
sances en suivant un cours de
sauvetage comme celui qui
vient de se dérouler en août

COMMENT DEVENIR
GARDE-FRONTIÈRE

Une condition primordiale, aimer le contact avec

Au programme (copieux!)
de cette semaine d'instruction :
cours d'encordement, con-
naissances de la montagne,
premiers secours, sauvetage
improvisé dans les rochers et
sur le glacier, manipulation et
engagement du treuil. Bref , de
quoi faire de n'importe quel
garde-frontière un sauveteur
en puissance... en espérant
toujours que les cas concrets
ne se présentent pas trop sou-
vent...

Alors, après toutes ces ex-
plications, est-ce qu'on a tou-
jours peur du «méchant»
garde-frontière?
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Côte de porc M
premier choix le kg II

Côte de porc 10
dans le cou l\# l

Saucisse à rôtir 11
de porc, au mètre le kg I I

Café au lait Duo 7
le verre de 500 g 1 ¦

Potage Maggi _
5 sortes au choix ¦

Fondue Gerber fl
le paquet de 800 g %0M
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80
80
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50
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Espace Cuir
est à Sion.

Venez voguer
dans l'espace du cuir.

Le personnel et la direction d'Espace Cuir
sont fiers de vous accueillir.
Venez découvrir des dizaines de modèles
contemporains. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.

"N. ^
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«éfefta fauteuils
plein cuir de Suisse

et d'Europe. <
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¦ Ils vont vous emballer. p|p---

Ouverture : Lundi 13 h. 30 - 18 h. 30- Mardi-Vendredi 9 h. 30-18 h. 30 • Samedi 9 h. 00-17 h. 00

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg ¦ Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Aarau • C'

Primus Barre aux fibres Ê%
de son et aux fruits Jï

170g \3

^ Â̂Û Â̂L£RIÊSDUMIDI| HBH
> m̂̂ mm l̂îSSB

Ĥ E ANNONCES DIVERSES ^pf ^
A vendre
- TEXTILES confec-
tion dames, mes-
sieurs, enfants.
- MATÉRIEL D'EX-
POSITION.
- PRESSE pour
transferts et Impres-
sion.
- REMORQUE comb.
expertisée.
Conviendraient pour
foires, marchés, etc.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 38 47 en-
tre 7 et 10 heures.

36-78076

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021/93 14 75

*+ Aymon André Ayent Tél. 027/38 14 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/23 12 19

Cristal, Déglon Bernard Veyras 027/55 35 93
-* + Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/43 14 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz . 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383372

Nouveau à notre rayon parfumerie

Artisans
Nous achetons

Entrepreneurs iouniem
Confiez l'administra- 611 PÏ8IT8
tion de votre entre- nitni^aprise à une personne OllollC
expérimentée. rond ou carré, éven-

tuellement à démon-
II vous suffit de don- |er. cherchons éga-
ner votre adresse à: lement pierres épar-

ses.
X36-78061 à Publici-
tas, 1951 Sion. Tél. 027/81 12 42.

36-251

Fr.3000.-à
Fr. 30 000.-
PRET
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
etde14à17h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir

(aussi le samedi
matin).

36-2207
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Travaux à la gare de Troistorrents

Une vue des travaux prise de l'entrée de la gare en direction de Champéry. On remarquera au
premier plan, les rochers de grès qui sont enlevés au moyen du marteau piqueur, permettant
ainsi la pose de canalisations sur lesquelles viendront posés les matériaux de couverture sup-
portant ensuite le ballast et les nouvelles voies. Ce sont des travaux très importants qui per-
mettront une meilleure desservance de la gare de Troistorrents dans le cadre de la rénovation
de la ligne AOMC.

TROISTORRENTS (cg). -
Depuis le début d'octobre,
d'importants travaux de ré-
novation sont entrepris sur
l'aire de la gare de Troistor-
rents. Il s'agit en fait de pro-
céder à une réfection com-
plète des voies et à leur dé-
placement en vue de la mise
en service du nouveau ma-
tériel. C'est ainsi que la
«voie de police» destinée à
recevoir les wagons ou ra-
mes en attente sera déplacée
de l'aval à l'amont par rap-

SIOC

Restaurant ^AU COMTE VERT *

(S

Prop. J.-J. Luyet, Conthey
Rte cant., 027/36 13 76 "

port à la gare où sera posée mettre la pose régulière de
la voie d'embarquement et fondations supportant le
de débarquement des ballast et les nouvelles voies,
voyageurs qui n'auront ainsi Durant ces travaux, le
pas besoin de traverser les trafic voyageurs est assuré
voies comme c'était le cas jusqu> à Chemex par lesavant. Quant a la voie cert- compositions de r AOMC.traie qui sera prolongée, elle L * a s  se rendantpermettra un croisement .. „ . . J " . ., , ,,T„.
plus facile des trains. * Troistorrents, Val-d'Ilhez

Les travaux de terrasse- et Champéry, ou vice-versa,
ment ont mis au jour de la durant toute la duree. des
roche de grès qui se présen- travaux, sont transportes par
tait en petites aspérités. Il a un service de bus à partir de
fallu les briser à l'aide du la gare de Monthey AOMC
marteau piqueur pour per- ou celle de Champéry.

\u

Chillon a atteint un record absolu en 1984, avec 322 500 entrées, ™f p r ' ,£„,? AI^ A  ̂A!̂ ,' La consécration des «ministres», de la
soit 13 % de plus que l'année précédente, a annoncé l'Association m~ 7e mardi 29 octobre à raPPelons-le' est Publique. Il en va blés <
pour la restauration du château, dans son rapport annuel publié 10 heures à la cathédrale de Lau- de même de la sessl0n ordinaire pages
mercredi à Montreux. Parmi les visiteurs, on a dénombré 503 sanne. Parmi les onze nouveaux du synode qui se tiendra dans la comp
classes avec 594 maîtres et 9049 élèves d'écoles primaires et se- pasteurs , mentionnons, pour le saue du Grand Conseil, à 14 h 30, et ins
condaires de vingt cantons, ainsi que 169 classes avec 276 mai- Chablais vaudois , M. Marc Horis- ce même jour , et se poursuivra est p
très et 3531 écoliers de quatorze pays étrangers. berger, licencié en théologie de mercredi 30 octobre à 9 heures. labor

L>T| stables par rapport à l'exer- dre étroit des nécessités du explique le projet , sont ce-
cice écoulé. Elle a toutefois fonctionnement du ménage pendant prises dans un pre-
tenu compte du peu d'évolu- communal. Un nouvel effort mier temps à titre d'essai,
tion intervenu dans les salai- est demandé au niveau du

2L res ainsi que d'un léger fié- personnel: par des mesures de ' Si l'on observe les divers
chissement de la statistique de rationalisation, il semble pos- postes, on peut souligner les

àa. ÊÊL̂  
la population leysenoude. Par sible à la Municipalité de re- points suivants: l'allocation
ailleurs, l'exécutif a maintenu noncer à repourvoir deux spéciale versée à six retraités

>-—™~^*— ' S la progression présumée des postes laissés vacants suite à est portée à 110 francs , soit 10
^^^^_^^^^__^_^^^^^^^^^^^^^^__^_^^^ recettes dans des limites très la retraite des titulaires. Il francs de plus, par mois. Un

~™~ "̂ ~"̂  ̂ prudentes. s'agit de postes du bureau de nouveau compte a été ouvert

VISITEURS DE CHILLON ~ : Z—Z ~~ 3rSr1ZTJ"££¦"-'-'-'I N  Consécration de nouveaux ?,° o°<> "?.<* ai . «*«*._ B vite. Parmi les achats, signa-

Il reCOrCl Pasteurs et diacres isr̂ KïïTSlS
(sv). - La cérémonie de consécra- Lausanne, qui fait présentement Par ailleurs, il est prévu de

MONTREUX (ATS). - Le nombre des visiteurs du château de tion des nouveaux ' pasteurs et dia- son stage dans la paroisse de Bex. faire procéder à la réfection

S.l. DE MONTHEY : LE FAIT ACCOMPLI

Critiques et mise en garde
du législatif
MONTHEY (cg). - La séance du Conseil général de lundi dernier a été l'occasion pour les conseil-
lers généraux de faire part de leur mécontentement à l'égard de la gestion des SI. Il ne s'agit pas de
fraude, mais bien d'une négligence de la direction de ces services sur le plan des prévisions. La
Municipalité, dans un message circonstancié, ayant demandé un crédit complémentaire de
200 000 francs pour la construction d'un puits au Bœuf errant a, en fait, provoqué l'ire des conseil-
lers généraux contre les SI.

la capacité de là zone du Bœu- tuation présente, en relevant
_ » , ferrant ne pouvait être estimée qu'il n'était pas le Bon Dieu,tiret rappel sans ie forage d'un troisième mais qu'il fera tout ce qui est en

Dans le but d'améliorer l'ap- puits et Que la mise en service son pouvoir pour tenir compte
provisionnement en eau potable du puits 

^ 
du Bœuferrant II né- des justes remarques et recom-

de la ville, dont les faiblesses cessite l'achèvement des tra- mandations émises à l'endroit
ont été constatées dès 1983, un vaux e,n 1985 encore, la Muni- de ia direction des SI. Il recon-
crédit d'engagement brut de cipahte, en date du 21 août der- naît qu'une légèreté manifeste
420 000 francs a été inscrit au mer> a vo]e un crédit comme- ressort de l'étude technique et
budget 1984- pour la construc- mentaire de 200 000 francs des- de la réalisation du projet qui,
tion d'un puits au Bœuferrant. ĵ a^k c^tbcomr sm le lan du ravitai5ement en
Après le forage d'un puits d'es- action de 1 œuvre portant aln

 ̂ e
st absolument nécessaire,

sai, les travaux du puits prin- L6^ redits d.en|a|̂ nle?t de II a relevé combien les be-cinal ont débuté en 1984 580 00° francs à 780 00° francs. f1 a releve Ĵ?016" ie,S De,cipai ont aerjute en iyts4. j .m..j . „„ rrm<!f>j i a(S soms en eau potable ont dépasseMais voilà que la grande ca- bi>e demande au Conseil ge- 
Drévisions Actuellement vunaritp rlp nomnaup Hn «pprmH neral d'approuver ce crédit. }es prévisions. Acuieuemeni, vupacite de pompage du second ™ ]a sécheresse persistante de cespuits avec 6000 litres/minutes Une étude entreprise dernières semaines, les hauts de

vXcoirsxiiïs.ss à ,a iè&* sfhey risquent de manquer
d'anciennes inadaptées, ce qui Dans la discussion, les chef de r.u' . . ., , . ...
exigea un nouveau crédit de groupes du Conseil général sont Quant au président de la ville
paiement inscrit au budget 1985 unanimes à déclarer leur grand Alain Dupont " admet que de-
pour atteindre un crédit d'en- étonnement de cette demande pms deux législatures la gestion
gagement total de 580 000 - qui est en fait un énorme dé- des SI a provoque des discus-
francs. passement de crédits par la di- sions. Cependant, jamais il n'y a

Malgré cette augmentation, le rection des SI sans que les deux eu de fraude mais un manque
coût de construction au 22 juil- conseils en aient été nantis au- de sérieux dans la gestion ad-
let 1985 atteint 730 969 francs paravant. Il ne s'agit pas de ministrative.
soit une différence de 150 969 - mettre en cause l'opportunité de La Municipalité assure les
francs. ces constructions mais de cons- conseillers généraux qu'une

Ce dépassement, relève le tater que les Conseils législatifs meilleure gestion ainsi que plus
message de la Municipalité, et exécutif montheysans ont été de sérieux dans les prévisions
provient essentiellement de mis devant un fait accompli. sera de mise aux SI. Le prési-
deux causes: des difficultés Cette situation n'est pas nou- dent de Monthey affirme qu'il
techniquement peu prévisibles velle, puisqu'elle s'est déjà pro- n>y a eu aucune malversation et
dans les travaux de génie civil duite à plusieurs reprises. Ce que je nouveau président de la
(qui ont engendré un dépas- dépassement est la marque d'un commission des SI aura à régler
sèment de 70 000 francs) et le manque manifeste de précisions toute cette situation
forage d'un second puits d'essai qui oblige les conseillers gêné- Le conseiller général Bernard
dont le coût ascende à 84 000 »ux a condamner cette: absence premand dé 

ë
sé fe d>unefrancs. Pour rendre opération- de sérieux et la politique du fait rx.nU ,Hnr. tPn Hant à fmtioor IP*nel le nuits principal il faut en- accompli de la direction des SI. résolution tendant a rusnger lesnei le puiis principal u raui en «'inmiiète même de savoir SI et a revoir le cahier des char-core un montant de 46 000 - . un s inquiète même de savoir dirprtpnr- il nW na«francs si la commission des SI a été te- Ses de son directeur , u n est pas

En 'conclusion le messaee nue au courant des désirs, mais smvi par ses collègues radicaux
constate que les 'initiatives pri- surtout des décisions de la di- qui refusent par 28 voix contre
ses par la direction des SI sont rection des SI. 19 voix de. alors que les socia-
judicieuses, ce qui a incité celle- En fait- les conseillers gène- listes s abstiennent, d entrer en
ci a forer le troisième puits raux exigent de la Municipalité matière sur cette resolution,
d'une profondeur de 26 mètres qu'elle prenne l'engagement de Finalement par 37 voix contre
et d'une capacité de 6000 litres/ mettre tout en œuvre pour un une et 21 abstentions, le Conseil
minutes (il sera équipé en 1986), contrôle très strict de la gérance général accepte le crédit de
sans en référer aux deux con- des SI- 200 000 francs. Ainsi, le coût de
seils de la ville. . La Municipalité reconnaît l'amélioration du ravitaillement

Prenant en considération son rt -^ ix„xP<1*x en eau potable de la ville de
souci d'assurer au maximum teridine icgereie Monthey par les puits du Bœu-
l'approvisionnement de la ville II appartenait au municipal ferrant ascendera à plus d'un
en eau potable, constatant que Noël Bianchi d'expliquer la si- million, une fois terminé.

Radio Chablais: une aide supplémentaire
Dans cette même séance, les conseillers généraux cales par son taux d'écoute élevé,
ont approuvé à l'unanimité une demande de crédit Quant au président de la ville il affirme qu'au-
supplémentaire de 30 000 francs en faveur de Ra- jourd 'hui vingt communes sur trente verseront une
dio Chablais qui se trouve au 30 juin dernier avec participation en 1985, Port-Valais, Saint-Gingolph
un découvert de 200 000 francs. Grâce à une et Villeneuve ne recevant pas les émissions font
orientation nouvelle en ce qui concerne l'acquisi- logiquement partie de celles qui n'acceptent pas
tion de publicité, il apparaît que pour le prochain de contribuer au financement de Radio Chablais.
exercice, avec la participation des communes, les Le Conseil général accordera finalement une
frais de gestion annuelle seraient couverts selon subvention de 5 francs par habitant, sans compter
un planing établi. . bien évidemment la couverture du loyer des

Selon les radicaux du Conseil général, Radio locaux de Radio Chablais, une présence dans la
Chablais est la privilégiée de toutes les radios lo- cité qui mérite une contribution complémentaire.

Budget 1986 de la commune de Leysin
LEYSIN (gib). - Le budget 1986 de la commune de Leysin vient de sortir de presse. Première
constatation: avec 6,8 millions de charges, 6,9 millions de revenus et un amortissement financier
sur des emprunts de 600 000 francs, ce projet reste prudent, avouant une perte de 410 000 francs
sur les liquidités.

La Municipalité estime que Les dépenses restent quant l'administration et au service
les rentrées fiscales resteront à elles contenues dans le ca- des eaux-Step. ces mesures,



BMW
BMW 525 i aut. div. options 1982 90

vert met.
BMW320 4 cyl. 1977 139,420

Citroën
Citroën GS Break 1979 73
Citroën GSA X 3 1980 58,5
Citroën GSA Pallas 1980 44
Citroën CX GTi lim. 1983 70

Fiat
Fiat 1600131,4 portes 1978 46
Fiat 1600131 TC Top 1980 49
Fiat 131 break, 5 portes 1978 69
Fiat Ritmo 85 Super 1982 32
Fiat Ritmo125 Abarth 1985 12

Ford
Ford Taunus 2000 L carav. options

rouge 1980 63
Ford Taunus 2000 1978 75,712
Ford Sierra 2000 L 1985 9
Ford Granada 2,3 L combi 1977 80
Ford Granada 2,8 i GL combi aut. 1983 55
Ford Sierra 2000 combi 1983 63
Ford Escort 1600 Laser combi 1983 23
Ford Resta 1,6 XR 2 1982 87

Lancia
Lancia Prisma 1600 1984 30

Land-Rover
Land-Rover 88 ess. 1971 82

Mazda
Mazda 626 GL 1980 74,5

Mitsubishi
Mitsubishi Galant 2000 1981 38

fM I OFFRES ET
t-LU/2 DEMANDES D'EMPLOIS

"Sfo*
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
t. Pereiro ou A. Casarlnl.

36-2252

Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

ève • Genève-Balexerî • Avry • Fribourg • Lausanne

15 000.- de Finges, Sierre 5510 06

3 900.- Autoval S.A., Veyras 55 2616

3 500.- 13 Etoiles, Sierre 55 43 79
5 500.- 13 Etoiles, Sierre 55 43 79
5 600.- 13 Etoiles, Sierre 55 43 79

11 00.- 13 Etoiles, Sierre 55 43 79

4 500.- 13 Etoiles, Sierre ' 55 43 79
6300- 13 Etoiles, Sierre 55 43 79
2 500.- 13 Etoiles, Sierre 55 43 79
8100.- du Petit-Lac, Sierre 55 52 58

15 800.- du Petit-Lac. Sierre 55 52 58

7 000- de Finges, Sierre 5510 06
4100- Montani, Salquenen 55 63 62

14 200.- du Petit-Lac, Sierre 55 52 58
5 900.- du Rawyl S.A., Sierre 55 03 08

17 500- du Rawyl S.A., Sierre 55 03 08
12 800.- du Rawyl S.A., Sierre 55 03 08
10 900.- du Rawyl S.A., Sierre 55 03 08
8 300.- du Rawvl S.A.. Sierre 55 03 08

13 000- du PetiPLac. Sierre 55 52 58

5 800.- Montani, Salquenen 55 63 62

4 500.- Montani, Salquenen 55 63 62

9100.- Montani, Salquenen 55 63 62

Un des plus grands groupes financiers
internationaux en pleine croissance
cherche

collaborateurs
pour ses bureaux de Genève.

Profil idéal-
- CFC
- connaissance bancaire
- très bon anglais
- âge souhaité : 20-30 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- ambiance jeune et dynamique
- complément de formation en Suisse et

à l'étranger
- perspectives de carrière
- avantages sociaux
- salaire intéressant.

Lors d'un entretien personnel, nous vous
donnerons volontiers toute information
complémentaire sur ce poste et notre so-
ciété, en vous assurant de notre discré-
tion absolue.

Nous attendons avec intérêt votre offre
manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae avec photo.
Ecrire sous chiffre C 18-57685 à Publici-
tés, 1211 Genève 3.

Nissan/Datsun
Nissan Cherry 1,5 bleu met.
Nissan Bluebird 2,0 E GL (div. opt.)
Datsun B 310 caravan 1400

Opel
Opel Kadett D1300 caravan
Opel Kadett D1300 Berlina
Opel Kadett D1300 S
Opel Rekord 2000 E Berlina, inj. aut
Opel Rekord D 2000 S
Opel AsconaB1600 S
Opel Kadett 1300 GLS

Peugeot
Peugeot 104 SR
Peugeot 504 GL, 4 portes

Renault
Renault RX 30 TX V6
Renault R9 GTS
Renault 5 TS 1300

Subaru
Subaru 1,8 combi 4 WD super

Toyota
Toyota Corolla 1300 liftback
Toyota Starlet
Toyota Corolla Corn 1600
Toyota Starlet 1300 S
Toyota Tercel 1300
Toyota Corolla 1300 combi
Toyota Starlet 1000
Toyota Lite Ace Kast 1,3

vw
VW Golf GL 1100

1984 38
1983 20,6
1979 103,8

1980 61,7
1980 70
1980 84,7
1980 81,2
1974 mot. 6,0
1975 127
1985 neuve

1981 35,914
1978 26

1980 108,242
1983 67
1979 61

1981 51

1980 80
1979 91
1985 2,5
1985 9
1981 68
1981 94,179
1978 82
1981 75

1979 75.2

Nous cherchons, pour entrée immédiate, une dame ac-
tive et dynamique comme

conseillère
à mi-temps

pour la représentation de notre assortiment de collants et
socquettes auprès de quelques clients.

Ce poste conviendrait à une personne disposant d'une
voiture pour des déplacements dans tout le Valais, pos-
sédant des connaissances en français-allemand, aimant
la mode, domiciliée à Sion, Sierre ou environs.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités et
frais de déplacements.

Faire offre écrite à:
Roylon-Textil AG
Joh. Brasselstr. 22
9430 St. Margrethen.

33-2120

9 500.-
9 900.-
4 900.-

6 900.-
6 500.-
6 300.-
7 900.-
3 200.-
2 800.-
gros rab

6 200.-
3 000.-

5100.-
7 500.-
4 700.-

9 400

4 900
3 800
12 000
11 700
5 600
6 800
3 900
5 900

5 900

de Finges, Sierre 55 10 06
de Finges, Sierre 55 10 06
Autoval S.A., Sierre 55 2616

Autoval S.A., Veyras 55 26 16
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 26 16
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616

Montani, Salquenen 55 63 62
13 Etoiles, Sierre 55 43 79

Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Autoval S.A., Veyras 55 2616

Montani, Salquenen 55 63 62

du Petit-Lac, Sierre 55 52 58
du Petit-Lac, Sierre 55 52 58
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salqueuen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen , 55 63 62

Autoval S.A., Veyras 55 2616



*fc

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33

E

>

Sierre
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
633 33
212 27
412 50
7 94 55

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sion
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

^P̂ V V̂ l ^̂ fj^k 
Hlffi 

jMjÎ UliË ] A 
vendre 

superbe

yî iy^Él̂g lisaisuuB i I BMW S28 I
1978, nombreuses

A vendre options.

Panda 4 x 4  n̂
s-,acili,és de

année 1983, 32 000 Jean Rey

veiie, intérieur simili. Automobiles
Facilité- Avenue de France 63,
Tél. 027/2510 47 TÔL QZ7/22 3617.

2Î25 36-560S

5%%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:
Restrictions de vente

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Bank of Tokyo
(Schweiz) AG
Canadien Impérial Bank
of Commerce (Suisse) S
Fuji Bank
(Schweiz) AG

A vendre magnifique

Range
Rover

Luxe 1982
65 000 km, d'origine

2 portes, blanche
Expertisée et garantie

* Fr. 19 850.-

A vendre
cause double emploi

superbe
limousine
Power 3,51
1979, 73 000 km, ex-
pertisée, intérieur
cuir, toit ouvrant, jan-
tes alu + jantes et
pneus hiver, peinture
métallisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/58 17 05
prof. 21 21 61 int.
245.

36-302986
A vendre au camping
du Bols-Noir, Saint-
Maurice

caravane
4-5 places, compl.
agencée, eau, élec-
tricité, TV 6 chaînes,
état de neuf.

Valeur Fr. 7500.-.
Cédée à Fr. 6500.-.

Tél. 027/36 38 47
entre 7 et 10 heures.

36-78074

The Province of Newfoundland
(Canada)

Emprunt 1985-2000
de francs suisses 150 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné à la réalisation de tout ou partie
des objectives prévus par le «Loan Act, 1985».

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 5 novembre.
15 ans ferme.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 novembre 2000 au plus
tard.
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
99,75% -I- 0,3% timbre fédéral de négociation.
21 octobre 1985, à midi.
668.759
Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Banque Morgan Grenfell Chase Manhattan
en Suisse S. A. Bank (Suisse)
Citicorp Bank Crédit Commercial de

A. (Switzerland) France (Suisse) S.A.
Merrill Lynch Bank The Royal Bank
(Suisse) S.A. of Canada (Suisse)

Yasuda Trust Finanz (Schweiz) AG

Prospectus détaillé auprès du distributeur pour la Suisse:
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L'ardoise naturelle
sur les toits valaisans.

L'ardoise naturelle s'harmonise bien à la majesté du d'Angers est de loin la plus vendue en Suisse. Sa
paysage valaisan. Noble, chatoyante, elle fait vibrer qualité est supérieure à celle d'Espagne ou d'Italie,
la lumière. Elle est inaltérable, contrairement aux Elle est plus avantageuse que celle d'Allemagne,
imitations industrielles. Elle ne se décolore pas et ne Nombreuses références en Valais et en Suisse,
garde pas trace des coulures. L'ardoise naturelle notamment de monuments historiques.
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Journée de ™
vPautoélectricité

Invitation
à l'inauguration
de notre nouvel
atelier
BOSCH TUNE UP

"1

(contrôle et réglage précis de la car
buration et de l'allumage)

Il suffit d'un banc de brouillard, parfois même aux saisons
où l'on s'y attend le moins. Mais certains ont de la chance
dans leur malheur car, en étant assurés à l'UNION SUISSE,
ils sont bien rassurés au volant.
Et comme l'UNION SUISSE n'est pas seulement là en cas
d'accident, nous organisons un tirage au sort. Nous mettons

BOSCH
SERVICE

• TEST GRATUIT de votre voiture sur
notre nouveau banc de puissance

• Contrôle gratuit de l'éclairage, de la
batterie, des gaz d'échappement et de
l'autoradio

• Concours doté de prix attrayants

• Venez partager le verre de l'amitié et
découvrir les différents aspects de no-
tre entrepriseen jeu 7 vélos pliables d'une valeur de Fr. 400.— chacun et

"." ~ I A votre service: le service Bosch
50 câbles de remorquage. Wrtï?î ^__ _ 1 C3 pliables et de 50 cables de remorquage. Si |e ne

gagne pas, je recevrai quand même un petil
pansement en guise de consolation.

Nom

Rue

NPA/Localité 

Coupon à envoyer le 30.11.85 au plus tard à Mesdames!
Profitez de notre

splendlde collection de

manteaux
mohair et lama

Tailles 34 à 52

ÔflW "
Martigny

100 m de la gare 

UNION SUISSE
Rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3

y Ê m l  AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II -I Fourneaux
pierre
ollaire et
faïence

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

ueneve • ueneve-baiexerr • Avry • rnbourg • Lausanne • Marin ¦ bion • Vevey • Baie • Berne ¦ Aarau • Loire ¦ Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenba ch • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.

Slon
A louer à Platta

appartements neufs
libres le 1.1.1986.
4 pièces avec charges 1140.-
3 pièces avec charges 920.-
garage avec charges 75.-

Renseignements: 027/22 02 89.
36-77690
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LE CIRQUE KNIE A MARTIGNY

La leçon d'efficacité

Les écoliers martignerains employés du cirque Knie: contre
une entrée gratuite et un p laisir incommensurable, ces jeunes
Octoduriens ont déchargé et installé les chaises du Knie...

MARTIGNY (pag). - Complè-
tement fou de voir le cirque
Knie prendre ses quartiers!
Vous croyez débarquer en
pleine gabegie, vous voyez des
ouvriers s'agiter, courir en tout
sens. Vous vous permettez
même de crier à l'anarchie. Et
c'est tout le contraire qui se
passe. Chacun connaît sa mis-
sion et la remplit le plus rapi-
dement possible. Pas de temps
mort, ni d'opérations effectuées
dans le vide.

Tout est réglé comme du pa-
pier à musique, synchronisé,
planifié. La preuve: en moins de
cinq heures, cette équipe par-
faitement rodée vous monte une
petite ville de tentes sans ani-
croches. Un authentique exploit
qu'ils répéteront à 57 reprises
cette année sur tout le territoire
helvétique. Dingue, non?

Le spectacle permanent
Le cirque Knie a donc débar-

qué en Octodure. Sans grand
bruit mais avec son efficacité
habituelle. Dès 5 h 32 hier matin
(arrivée du premier train en gare
de Martigny en provenance
d'Aigle), l'équipe du montage
s'est attachée à faire de la place
du CERM une petite ville de
cirque. Il s'agissait d'aménager

NOUVELLE INITIATIVE DE LA CROIX-ROUGE

Cours de puériculture à Martigny
MARTIGNY (pag). - La venue au monde d'un enfant est source
de grande joie. Et pourtant, cet heureux événement ne va pas
sans soulever nombre de questions. Sur le mode de vie pendant
la grossesse par exemple, ou encore sur le développement de
l'enfant jusqu'à sa naissance, sur cette naissance proprement dite
et sur la croissance du bébé. Des questions auxquelles la Croix-
Rouge suisse se propose de répondre par le truchement de son
cours de puériculture.

Un cours régulièrement organisé dans notre canton et qui sera
reconduit cet automne à Martigny, dans les locaux du centre
médico-social. Jusqu'au 25 novembre prochain - tous les lundis
soirs de 20 à 22 heures - une infirmière diplômée, spécialement
formée à cet effet , se tiendra à la disposition des jeunes parents
pour leur donner des conseils pratiques touchant au bien-être de
l'enfant comme à celui de la mère.

Ce sont ainsi sept leçons de deux heures qui sont proposées
aux jeunes parents. Une aubaine dont vous pouvez profiter en
téléphonant au (026) 8 88 33.

Université populaire de Leytron
La commission culturelle , de ' Liste

l'Université populaire de Ley- jes cours
tron fait savoir que les cours
prévus dans le programme
1985-1986 ne pourront débuter
qu'à condition d'avoir un
nombre suffisant de partici-
pants. Elle souhaite que les
personnes qui s'intéressent à
fréquenter les cours suivants
s'inscrivent au plus tôt auprès
de l'Université populaire de
Leytron.

Cette semaine dans [JjjQD̂ ilïÉ

La nouvelle
cuvée
I Coup de taille chez les vignerons romands.
Mot d'ordre, la qualité.
I Dégustez une capiteuse sélection de pro-
priétaires-encaveurs.
I Savourez nos spécialités.
I Un supplément de 24 pages.

un zoo, de monter le grand cha-
piteau et préparer le terrain
avant l'arrivée des artistes.

Au total, plus de 90 hommes
sont nécessaires à ces opérations
de montage et de démontage.
Des opérations qui constituent à
elles seules un authentique
spectacle. La dextérité et l'or-
ganisation de cette équipe est en
effet impressionante. Dans ce
domaine également, le cirque
Knie mérite le label de qualité
et... d'efficacité.

Martigny et le KNIE:
l'union parfaite

Il faut dire qu'à Martigny, le
cirque Knie trouve des condi-
tions de travail idéales. La place
du CERM se prête merveilleu-
sement bien à ce genre de spec-
tacle. De plus, les responsables
de notre cirque national ont pu
passer un accord avec le CERM
pour y aménager des installa-
tions fixes, notamment les
points d'ancrage qui demeurent
en terre martigneraine 365 jours
par année.

Mais Knie pousse encore plus
loin la collaboration avec les
Octoduriens. Notre cirque na-
tional sollicite en effet la colla-
boration des écoliers martigne-
rains. Tous les ans, une ving-

Anglais (niveaux 1 et 2) ; al-
lemand (niveaux 1 et 2), es-
pagnol, italien, français, photo
(niveaux 1 et 2), poterie (ni-
veaux 1 et 2), film, ébénisterie,
sculpture (niveaux 1 et 2),
soudure (niveaux 1 et 2), cou-
ture (niveaux 1 et 2), religion,
diététique, cuisine et gastro-
nomie.

taine d'entre eux participent au
montage du grand chapiteau.
Leur rôle? Décharger les chaises
des loges et les installer sous le
chapiteau, lorsque celui-ci est
monté, naturellement. Une mis-
sion que les jeunes martigne-
rains prennent à cœur de rem-
plir. Avec un plaisir grand
comme ça et... contre une entrée
gratuite au spectacle.

A Sion et à Sierre
Le cirque Knie donnera deux

représentations aujourd'hui à
Martigny, à 14 h 30 et 20 heures.
Il quittera Octodure demain
matin dès 4 h 40 pour arriver à
Sion (les Potences) sur le coup
des 6 heures. Sion où il donnera
des représentations demain
vendredi à 20 heures, le samedi
19 octobre à 15 heures et
20 heures ainsi que le dimanche
20 octobre à 14 h 30 et 18 heu-
res. Ce sera ensuite un nouveau
départ - vers Sierre cette fois -
où les artistes du Knie se pro-
duiront le lundi 21 octobre et le
mardi 22 octobre.

I Monter le Knie...
90 hommes
sur la brèche
Monter un grand chapiteau,
installer un zoo: enfantin si
l'on en croit les responsables
techniques du cirque Knie.
Et pourtant, cette double
opération nécessite l'enga-
gement de:

1 chef de place; 1 maître
de chapiteau; 2 aides du
chef de chapiteau et 22 ou-
vriers; 1 chef du chargement
et 6 hommes; 1 chef de clô-
tures et 2 hommes; 2 hom-
mes pour monter le manège
et le podium de l'orchestre;
1 chef chauffeur et 9 chauf-
feurs; 7 accompagnants de
chauffeur; 1 chef électricien
et 4 électriciens; 1 chef
d'écurie des éléphants et
6 garçons d'écurie; 1 chef
d'écurie des chevaux et 20 -
garçons d'écurie; 1 chef du
zoo et 8 gardes; 1 veilleur de
nuit; 5 employés à la cuisine.

JEUDI
06.00 La Première de Radio suisse

romande.
18.00 Les infos internationales et

le journal régional et local.
18.45 Le jeu de la voix mysté-

rieuse.
18.50 Enfantillages.
19.00 Administrativement vôtre,

Hervé Rey reçoit M. André
Berclaz, chef de l'Office des
handicapés et personnes
âgées.

19.30 Paradoxes, Stéphane Délé-
troz reçoit M. Roten, direc-
teur de l'UCOVA.

Le point sur
l'énergie solaire
(sv). - Près de deux cents indus-
triels, ingénieurs, architectes et
chercheurs se sont retrouvés en ce
début dé semaine à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
pour faire le point sur l'état de la
recherche et des développements
en énergie solaire en Suisse. Or-
ganisé par le Laboratoire d'énergie
solaire de l'EPFL, ce symposium
fit le tour des divers domaines
d'application de l'énergie solaire
avec une ouverture sur les ques-
tions de conservation, de gestion
d'énergie dans le bâtiment. Les
domaines de la photochimie et de
l'énergie photovoltaïque prirent
une importance particulière lors
de ce séminaire.

Par rapport au symposium pré-
cédent, Û fut remarqué que l'on
recourt de plus en plus au chauf-
fauge solaire, spécialement par
l'utilisation passive de l'énergie
solaire. Les méthodes de planifi-
cation s'affinent et deviennent de
plus en plus efficaces; de no
Krpncpc r^a]ica+ir»ric H A liâtimi

solaires lurent  présentées a Lau-
sanne.

Enfin, une session spéciale fut
consacrée à la présentation de lo-
giciels traitant de l'énergétique des
bâtiments.

VERBIER ET L'AVENIR

Ne pas s'endormir sur ses lauriers

Verbier et son centre sportif: «L'effort n'est pas grand à fournir pour améliorer le calme et la pro
prêté des paysages d'été...».

VERBIER (pag). - Les succès
récoltés par Verbier lors des
dernières saisons hivernales ne
signifient pas pour autant que
le tourisme se porte pour le
mieux dans la grande station
bagnarde. Ce constat surpre-
nant, c'est le comité de la so-
ciété de développement locale
qui l'a dressé. Tout en insistant
sur le fait qu'il fallait éviter de
se contenter de ces résultats
positifs. Démarche qui porte-
rait en effet préjudice à l'avenir
de la jeunesse qui aimerait
trouver des places de travail
portant sur plus de cinq mois
par année.

Déférence et gentillesse
Dans une missive adressée a

tous les sociétaires, artisans,
commerçants et indépendants,
en bref à tous «ceux qui ont in-
térêt à ce que la station perdure
et prospère», le comité de la SD
de Verbier rappelle que le suc-
cès plus général dépend bien
sûr de la situation économique
internationale, mais également
et surtout de la déférence et de
la gentillesse que tous les par-
tenaires de la station se doivent
de témoigner aux touristes.

Appel au sourire!
C'est un authentique appel

Lausanne: déchets radioactifs et environnement
(sv). - L'Institut de radiophysique
appliquée (IRA), organe du Ser-
vice de la santé publique du can-
ton de Vaud, fête cette année ses
vingt-cinq ans d'activité, alors que
l'Institut d'électrochimie et de ra-
diochimie (1ER) de l'EPFL fête ses
vingt ans. A l'occasion de cet an-
niversaire, un cycle de six confé-
rences publiques sur les problèmes
actuels et développement dans
l'utilisation des radiations ionisan-
tes et des radioéléments se tiendra
du 22 octobre au 11 décembre
1985 au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV), rue du
Bugnon à Lausanne. La première
de ces conférences, le 22 octobre à
16 h 30 à l'auditoire César-Roux
du CHUV recevra M. André
Graub, chef du Service d'études et

Championnat du monde d'échecs
Le challenger Garry Kasparov a frappé très fort tériel et psychologique pour porter le coup décisif

dans la 16e partie qu'il disputait pourtant avec les à son adversaire cet après-midi lors de la 17e par-
noirs. Choisissant à nouveau la défense sicilienne, tie qu'il aborde avec l'avantage du trait, à moins
défense qui annonce généralement la tempête sur que Karpov ne demande son troisième et dernier,
l'échiquier, il sacrifia dès le huitième coup de report possible de la partie,
l'ouverture, contre les principes généraux du jeu „ 

^(Kasparov a peut-être lu Talleyrand qui disait que l«e pSUTie
les principes finissaient par céder à force de s'y Blancs: Anatoly Karpov, Moscou,
appuyer) un pion central pour prendre l'initiative Nojrs. G Kasparov, Bakou,des opérations. Karpov se trouva rapidement sur
la défensive. Son dispositif plia tout d'abord face Sicilienne.
au feu croisé des pièces adverses qui collaboraient 1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cc6 5. Cb5
avec le maximum d'efficacité et finit par céder, d6 6. c4 Cf6 7. Cblc3 a6 8. Ca3 d5 9. cxd5 exd5 10.
entraînant la perte de, la pièce maîtresse la dame exd5 Cb4 11. Fe2 Fc5 12. 0-0 0-0 13. Ff3 Ff5 14.
au 35e coup et de la partie cinq coups plus tard Fg5 Te8 15. Dd2 b5 16. Tadl Cd3 17. Cabl h6 18.
face à une menace de mat du couloir imparable. Fh4 b4 19. Ca4 Fd6 20. Fg3 Tc8 21. b3 g5 22. Fxd6
Cette victoire permet à Kasparov non seulement Dxd6 23. g3 Cd7 24. Fg2 Df6 25. a3 a5 26. axb4
de mener au score par 8,5 à 7,5 à huit parties de la axb4 27. Da2 Fg6 28. d6 g4 29. Dd2 Rg7 30. f3
fin du match. Elle aura très certainement fait des Dxd6 31. fxg4 Dd4+ 32. Rhl Cdf6 33. Tf4 Ce4 34.
ravages dans le psychisme de Karpov. L'image de Dxd3 Cf2+ 35. Txf2 Fxd3 36. Tfd2 De3 37. Txd3
la position finale, humiliante pour un champion Tel 38. Cb2 Df2 39. Cd2 Txdl+ 40. Cxdl Ten-
du monde, devrait hanter ses prochaines nuits. 41. Karpov abandonne , car il ne peut empêcher le

Kasparov pourrait profiter de cet avantage ma- mat du couloir au coup suivant.
>-

au sourire que la SD a lancé.
«Nous devons associer Verbier
à la notion d'amabalité.» Ceci
pour que l'étranger se sente
bien accepté, qu'il ait le sen-
timent de fréquenter un pays
ami. Le comité de la société de
développement va au-delà des
simples mots, de la théorie. Il
propose des solutions prati-
ques, notamment celle d'un
parcage plus aisé. «Nous pou-
vons tous, par exemple, faci-
liter le parking en saison d'hi-
ver et intervenir pour diminuer
la circulation dans la station.»
Ou encore la solution d'un
mieux-être général: «L'effort
n'est pas grand à fournir.pour
améliorer le calme et la pro-
preté de nos paysages d'été».

L'amabuite des commerçants
locaux devrait constituer l'un
des meilleurs atouts touristi-
ques de la région. Il serait en
effet regrettable qu'un com-
portement négatif annihile tous
les efforts de promotion entre-
pris tant en Amérique du Nord
qu'au Japon ou en Australie.
Puisque aujourd'hui il est ad-
mis que «l'Europe ne constitue
plus un potentiel de croissance
pour les années à venir».

Préoccupations à la pelle
Le comité de la Société de

de recherches sur l'environnement,
commissariat à l'énergie atomique,
France, qui s'exprimera sur «l'im-
pact sur l'environnement des dé-
chets radioactifs», un sujet pour le
moins d'actualité dans le Chablais
notamment.

L'industrie nucléaire, comme
toutes les industries, produit des
déchets. Bien que le volume de ces
déchets soit faible si on le compare
aux industries traditionnelles, il
pose néanmoins des problèmes
spécifiques qui peuvent être ré-
sumés ainsi:
- différence importante entre les
types de déchets, liée en particu-
lier à la période radiologique des
radionucléides contenus;
- conditionnement particulier de
ces déchets pour assurer un bon

développement de Verbier -
qui se réunit tous les mois - a
également .dressé une liste de
ses préoccupations. Préoccu-
pations générales comme les
questions d'ordre économique
et d'organisation, l'établisse-
ment d'un programme de ma-
nifestations hivernales et esti-
vales à plus ou moins long
terme, l'entretien des routes, le
développement du tourisme en
saison estivale et la salubrité.

Ou questions plus spécifi-
ques comme le problème de
fermeture des établissements
publics sitôt après les vacances
pascales, la création de nouvel-
les promenades et l'entretien
des sentiers, la réfection des
bisses, le maintien d'une piste
de fond, la mise sur pied d'un
festival du film, l'impression
d'une revue saisonnière et la
signalisation routière à l'entrée
de Martigny.

Et encore, cette liste ne se
veut pas exhaustive. Ce qui
prouve à l'envi la complexité de
la tâche que doivent remplir le
président, M. Freddy Michaud,
le directeur de l'Office du tou-
risme, M. Eddy Peter et tous les
membres du comité de la So-
ciété de développement de
Verbier.

confinement;
- choix d'un site d'accueil qualifié
pour des périodes de temps très
longues.

La solution de ces problèmes
passe par une recherche scienti-
fique à la fois fondamentale et ap-
pliquée - exemple unique dans le
domaine des déchets industriels -
à partir de laquelle une évaluation
exacte de l'impact radiologique
des sites de stockage est mainte-
nant possible.

La deuxième conférence sera
présentée le mercredi 30 octobre à
17 heures, par le responsable du
projet Optis, M. Charles Perret de
l'Institut suisse pour le dévelop-
pement nucléaire, sur «l'irradia-
tion des mélanomes intraoculaires
avec un faisceau de protons» .
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ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

WtSWW)T développe et fabrique des produits d'investissement
de haute technicité dans les domaines de l'énergie hydrauli-
que et thermique, du transport urbain et suburbain ainsi que
de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre division production-montage un

chef électricien
capable de diriger un important service dont les activités prin-
cipales sont les suivantes:

- montage et câblage des équipements électriques et électro-
mécaniques de nos produits tels que turbines et régulateurs,
ponts roulants, matériel ferroviaire ,

- entretien de notre parc de machines outils et des équipe-
ments de soudure électrique

- installation et maintenance d'installations de bâtiments

Profil souhaité :
- contremaître, titulaire de la maîtrise fédérale ou ingénieur

technicien ETS
- quelques années de pratique dans l'industrie
- aptitude à diriger un groupe de professionnels.

Si vous cherchez un poste à responsabilités, écrivez-nous à
l'adresse suivante:

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

rSfc| AFFAIRES IMMOBILIERES jSION. - Petit café de la vieille Ml """"¦"°-""» J
Ville Cherche Chablais Valais,

vendons
'euse belle villa
pour remplacement de trois S5 în?vù?J£mois, minante et ensoleil-

lée. Fr. 460 000.-.
Tél. 027/22 47 09. (Hypothèques ces-

36-77982 sibles.)
Ecrire sous chiffre

Entreprise de taxis chablai- 22-120-336, Est vau-
qipnnp dois, 1820 Montreux.sienne 22-120-336

serveuse
pour remplacement de trois
mois.

Tél. 027/22 47 09.
36-77982

Entreprise de taxis chablai
sienne

Vignes
à vendre aux Bernu-
nes, Sierre et Veyras.

12Ç00 m2 en pre-
mière zone, en bor-
dure de route.

Tél. 027/55 02 70.
36-110765

(hommes ou femmes).
Travail fixe ou partiel.

Tél. 025/71 1717.
143.266288

^¦̂ iHii ^̂ î̂̂̂̂ HI ^Hi ^̂ HHB ^̂̂̂ Ĥ̂̂ HH ^̂ HHH ^
ienève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle ¦ Berne • Aarau ¦ Coire • Bienne ¦ Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-S preiîenbach • Volketswil - Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
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GRIMISUAT

A saisir magnifique

appartement
entièrement rénové.

Fr. 255 000.-.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-78061

A louer ou à vendre à
Slon-Sud

appartements neufs
31/2 .4 1/2 .51/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

A louer aussi

des garages
pour l'hivernage.

Tél. 027/55 18 73
3610 01.

36-6821

A louer à Slon, rue de
la Meunière 22

appartement
de 5 pièces
(en duplex)
dans villa jumelée,
avec jardin.
Fr. 720. n charges.

Libre dès le 1» dé-
cembre 1985.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2
SION
Tél. 027/22 16 94.

36-263

ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^¦
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Villas, bungalows dans lèi orangeraies

â flanc de coteaux en bord de mer.
Entrepreneur espagnol établi â

Dénia depuis 18 ans.
Financement de l'extérieur favorable.

Vols hebdomadaires de visites.

Exposition
Samedi 19 octobre 1985

de 10 à 19 heures
Café des Cheminots

MONTHEY
H.&E. Stacher SA, 3063 Ittigen-Berne

031/58 7686
bureau à Lausanne 021/264403

D.&B. Buchs

Plus confortable et

spacieuse que jamais. 3 et

5 portes (hayon) ou Sedan

4 portes. Moteurs 1300

ou 1500 cm3. 2 versions

catalyseur (1600 cm3, injec

tion). Super-équipements
d'origine L,

A partir de Fr. 1T990.-.
Exposition permanente

mazoa
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Garage de Tourbillon
Sion

Concessionnaire officiel

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

En dessus de Saxon à
louer

maison
6 pièces
cheminée, terrain,
cave voûtée.

Lqyer mensuel
Fr. 850.—.

Tél. 026/2 44 17
(heures des repas).

36-400941

A vendre, dans le val
d'Hérens, ait. 1000 m
immeuble
type chalet
qui comprend 3 ap-
partements complè-
tement rénovés, con-
fort, magnifique vue
et ensoleillement.
Eventuellement vente
par appartements en-
trées séparées.
PALACO S.A.
1961 Euselgne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Les lave-vaisselle Electrolux de fĥ  1
conception entièrement nouvelle t

Valeurs de consom- Nouveau dosage de ;™ '••»"
mation écologiques la régénération j IlKfc
Par ex., le GA 310SL elec- Il permet d'adapter exacte- 1 '*V *i ^«a^̂
tronic détient avec une ment la quantité de sel à yf"_
consommation d'énergie la dureté de l'eau. Un B* y:
de 1,4 kWh lors du pro- voyant lumineux signale 1B(fe&-~^gramme normal, le nou- le manque de sel. (~ ^ 
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veau record d'économie.

Electrolux Cuisine et Climat SA lÉÊ f̂c Wfc^!l|ift||ll 
ll
*'*il fe

Badenerstr. 587 8048 Zurich , tél. 01 49240 40 BBW* ÎWIII |||| |||||| 

Df^\ [V| pour le nouveau prospectus lave-vaisselle ^BMl||| ||j|
Dw INI Swissline d'Electrolux

Rue: pr-j« TÉ̂ -Tl ~m

(A retourner, s.y. p., à l'adresse ci-dessus) la qualité dont on parle
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Goldenblack Ravioli Roco Cornichons Regina Petits oignons
¦WSWÊk Mercure à la sauce tomate ég.250g Regina «g. 250 g
fgàmk en grains B70 9 (JjgJ j
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Fromage gras
du Valais Alpage
Gomser, Bagnes, le kg

14.90
- 'Nouveau à MAGRO!

Moût de raisin suisse f "1A
frais du pressoir /1
pasteurisé 3x1, le litre ¦ ll l W
i ; • J
< '—' "—~7—^

QUj w nf c j i ïJ Ur M béf ej l,
- des aliments fermiers au meilleur prix
- notre action d'hiver pour vaches laitières et

minéraux
- notre aliment stimulant reines de combat

«granulés » ¦ 
--
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Sécurité et économie

:EErl BEMLMM̂^B
IIIj 1 Congélateur armoire

| FS 4205****~~ '-4 Capacité 200 litres
«—^J avec ti roi rs
L-H I fiQft .>- * A l'emporter UvQi

Service après vente
garanti 027/31 28 53 raymond perolo

IjMMiIMMtijj
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique Provimi-
Spiritueux du cadeau lacta
Boucherie Kiosque Chaussures Obirama Gertschen
Charcuterie Journaux Brico-centre meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar

—"̂ ^"̂ "̂ ^  ̂ PRETS
0 , , jusqu'à Fr. 30 000.-
oeUl 16 dans les 48 heures

pour salariés,

nrât Prnrrorflit I san8oau,ion-
M*'"" ¦¦ '"WCUIll Discrétion absolue

eSt Un Tél. 021/35 13 28.
_ 22-7700Î

ProcreditW  ̂ f^lOWl GCII l A vendre, de particu- Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare
lier Bank in Liechtenstein AG

, _ meubles anciens Bank of Tokyo (Schweiz) AGToutes les 2 minutes duVa ,ais Bankers Trust AG
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» très bon état. Ar- Banque Gutzwiller, Kurz, Bunqener S. A.moire, tables valai- _7 . , . . _ °

VOUS aussi sannes, chaises, BHr Bank (Schweiz) Au

u. ... . „, „ m^d
S
e
e
s-Iecrétaire

C0m" Chase Manhattan Bank (Switzerland)vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» miL,ft rnf,»t Sr /•» ¦ j  o \ JM *• «Di
Marchanci exclu Compagnie de Banque et d Investissements, CBI

>̂ 7^027/8112 42. Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
X 3£25l Daiwa (Switzerland) Ltd

, veuillez me verser Fr. \} 
^̂ ^̂  ̂ Great Pacific Capital S. A.

I Je rembourserai par mois Fr. I ¦¦ .. „. . _ .
CÎ Î ^MMI Hottinger & Cie

^
^—*s. J Nom ^M«|Lkarj LTCB (Schweiz) AG

/ rapide \ ¦ Prénom M WÊÊ Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
| Simple | ! Rue No ]||| |̂iBg Mitsui Finanz (Schweiz) AG

V discret / 
¦ NP/localité Nordfinanz-Bank Zurich

^^̂ _ ^̂ r | à 
adresser 

dès aujourd'hui à: l 
Volksbank Willisau 

AG
¦ Banque Procrédit I ^BBBBISIB X̂\
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emprunt en ueux moinidies

GTE Finance Corporation
Delaware, U. S. A.

Emprunt 1985-1997/2000
de US$ 96 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7% p. a
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000 - par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 7 novembre 1997 au prix de

$ 2886 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 7 novembre à fr.s. 350. — par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 3200 - nom.
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: a| au plus tard le 7 novembre 2000 à US$ 3200 - par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 7 novembre 1997 au prix de $ 3100 - par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 7 novembre 1985 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich
No de valeur: 877.923
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 22 octobre 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

Au cas ou un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par I intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

BANQUE HEUSSER & CIE AG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S. A

Amro Bank und Finanz
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Barclays Bank (Suisse) S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse]

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A
Banque Pasche S.A

Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A
Samuel Montagu (Suisse) S. A

Bank in Langnau
Bank Kuenzler AG

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque de Participations et de Placements S.A.

Banque Indosuez, Succursales de Suisse
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Chemical Bank (Suisse)
Crédit des Bergues

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Fuji Bank (Schweiz) AG

Grindlays Bank PLC
The Industriai Bank of Japan (Schweiz) AG

Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.

New Japan Securities (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG
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ENVIRONNEMENT DU VALAIS ROMAND

Une bibliographie
pour les enseignants

SION (fl). - La science infuse
n'existe pas. Pour les ensei-
gnants chargés de sensibiliser
les élèves à l'environnement, la
recherche d'une documenta-
tion sérieuse, tantôt générale,
tantôt locale, tient du casse-
tête chinois. Pourtant, deux
bibliographies répertoriant les
principaux ouvrages traitant
de l'environnement en Valais
ont été publiées à ce jour. Une
troisième est en préparation.
Revu et corrigé

Un article paru dans
l'« Ecole valaisanne» du mois
de décembre 1975, et intitulé
«Bibliographie pour une étude
de l'environnement (Valais ro-
mand) », réunissait déjà une
liste impressionnante d'ouvra-
ges.

Cinq ans plus tard , ce travail
a été complété par les soins de
M. Léo Biollaz, professeur à
l'école normale. Une brochure
inventoriant 1088 titres fut
mise en circulation. Cela s'ap-
pelait «Bibliographie pour la
connaissance de l'environ-
nement du Valais romand».
Cette réédition de l'article sus-
cité comprenait une mise à
jour des références citées dans
l'article de F« Ecole valai-
sanne».
Généralités

Divisé en deux parties, ce
fascicule dresse en premier
lieu l'inventaire d'ouvrages
généraux, dont la consultation
permettrait aux enseignants
d'aller plus loin dans leurs in-
vestigations. Bibliographies,
répertoires, dictionnaires, sta-
tistiques, guides, revues et pé-
riodiques, traités sur l'archéo-
logie, l'histoire, la géographie,
les sciences, l'économie,
l'agriculture, le folklore, la vi-
ticulture au niveau suisse ou
cantonal offrent déjà un vaste
panorama des différentes fa-
cettes de l'environnement.
A chacun ses trésors

Dans un deuxième temps,
M. Biollaz s'est penché sur
l'aspect local et régional de
l'environnement dans le Valais
romand. L'auteur présente un
large éventail des principales
publications ou études axées
sur l'histoire, la géographie, les
sciences naturelles, l'art, l'éco:
nomie et le folklore de plus de

L'AMOUR
cest...

... ne pas se moquer s'il est
essoufflé en faisant

sa gymnastique.
TM Reg. U.S. Pat. Otf — ail rlghts réservée
» 1979 Los Angeles Times Syndicale

présente
au Théâtre de Valère

Jeudi 17 octobre 1985
à 20 heures

Guerison américaine
(James Saunders)

avec Laurent Terzieff - Pascale de Boys-
son - Philippe Laudenbach - Francine
Walter

Tournée Prothéa - Paris

Location: GALAXIE - Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 SION - Tél. 027/23 40 41

Le lac de Mont-d'Orge, lieu privilégié pour les cours d'environ-
nement.
nonante régions, communes et semble pas être le cas. Mais
villages du Bas-Valais. Les- qui sait si l'exemple bas-valai-
quels sont classés par ordre san ne va pas faire des émules,
alphabétique. M. Biollaz a ré- outre-Raspillé...
somment sélectionné les ou- 
vrages n'ayant pas un carac-
tère trop spécialisé. Mais ces
mêmes ouvrages permettent
des recherches plus poussées
dans des domaines aussi spé-
cifiques que l'économie fores-
tière, touristique, hydro-élec-
trique ou géologique...

Demain sûrement
Depuis 1980, les choses ont

évolué. Un grand nombre de
nouvelles études est apparu
sur le marché. Aussi, M. Biol-
laz s'est-il remis à la tâche. Il
prépare actuellement une
deuxième «bibliographie» qui
complète la première édition.
Laquelle est disponible à
PODIS. On peut également la
commander à l'Etat du Valais.
A noter que tous les ouvrages
cités dans cette bibliographie
sont fichés à la Bibliothèque
cantonale.

Le travail de M. Biollaz
concernant uniquement le
Bas-Valais, on pourrait légi-
timement se demander si une
œuvre similaire a été réalisée
dans le Haut-Valais. Cela ne

Agenda RLC
Si tu veux passer de bons mo-

ments à discuter avec d'autres
jeunes ou boire un verre, jouer,
écouter la musique que tu aimes,
viens nous rejoindre dans un cadre
aménagé par et pour les jeunes
aux Aigles (Renaissance).

Ce centre est ouvert: le mardi
soir de 19 à 22 heures; le mercredi
après-midi de 14 à 18 heures et le
soir de 20 à 22 heures; le vendredi
soir de 19 à 22 heures; le samedi
après-midi de 14 à 17 heures et le
soir de 20 à 22 ou 23 heures.

Activités
Tous les mardis soir à 19 heu-

res: réunion des responsables avec
les animateurs.

Samedi 19 octobre à 20 heures:
soirée dansante.

Samedi 2.5 octobre, film à
16 heures: «Mad Max II» .

Tous les mercredis soir: cours
de poterie de 20 à 22 heures au
centre des Aigles à Platta.

Tous les lundis soir: cours de
dessin donné par Chantai Rosset

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres
que la prochaine sortie aura
lieu le samedi 19 octobre 1985
avec le programme suivant:

Chez les «Pecà-Tsàs
Parcours pédestre: Nax -

Vernamiège - les mayens -
Prarion.

Chef de course: Anne-Marie
Sermier, Sion.

Temps de marche: 3 h 30
environ.

Départ: gare de Sion à
9 h 30.

Retour: à Sion à 17 heures
environ.

Inscriptions: auprès d'Anne-
Marie Sermier, tél.
(027) 22 53 35, ou auprès de
Micheline Seppey, tél.
(027) 22 86 25.

En cas de temps incertain , la
course a heu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 rensei-
gnera le samedi matin .

de 18 à 19 heures à la rue de la
Porte-Neuve 20, premier étage.

Maison des enfants
La Maison des enfants est ou-

verte tous les mercredis après-midi
de 14 h à 16 h 30.

Les enfants peuvent y venir
quand ils le désirent, sans inscrip-
tion, un jour de mauvais temps, un
jour où ils s'ennuient, etc. Ils
pourront chaque fois choisir entre
quelques activités qui leur seront
proposées par des dames ou des
jeunes filles: rotin, macramé, cui-
sine, théâtre, poterie, peinture, etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Rencontres-Loisirs-
Culture, case postale 90, 1952 Sion
2, tél. 22 60 60.

Animateurs responsables:
Bruno Hofmann , Monique Gattlen
et Hélène Schwartz.

Propriétaires valaisans... la Chambre immobilière
du Valais doit vous intéresser

Voilà 16 ans, la Chambre im- foncier , donc presque tout Valai- trats-types pour la location. qui protègent la propriété privée et
mobilière du Valais était créée san (il faut entendre par Valaisan , Ce service direct aux membres les propriétaires , qu 'ils soient gros
sous le sigle de la CIV. Une refonte toute personne qui a une propriété ne représente pourtant pas la ou petits.
des statuts est intervenue en 1979 sise en Valais). principale activité de l'association. Les contraintes nouvelles, les
mais, hélas, la CIV gardait son si- Le nouveau comité de la CIV En effet , la CIV est appelée en interdictions, les taxes, les appels
gle et sa raison sociale sans chan- s'est penché sur le problème et a consultation lorsque des projets de en plus-values, etc., n'en finissent
gement. proposé à l'assemblée générale loi touchent la propriété. Sur le pas de tomber sur la propriété .

C'était dommage parce qu 'en 1985 un changement de raison so- plan suisse, c'est la fédération ro- Seul le secteur de l'automobile
fait il y avait aux yeux du commun ciale par adjonction de: «Associa- mande qui prend le relais. semble plus touché,
des mortels une certaine confu- tion de propriétaires fonciers» . ' La CIV participe aux actions et Dès lors , il faut être, et spécia-
sion: en effet , qui lit «Chambre L'unanimité de. l'acceptation campagnes qui défendent la pro- lement en Valais, très attentif à
immobilière » pense «Association démontre à l'évidence l'opportu- priété et intervient auprès des ins- tout ce qui se lance sur le marché
de professionnels ou de spécialis- nité de cette précision. tances politiques et administrât!- des idées. Lorsque quelques-unes
tes»; qui lit les statuts de la CIV Ainsi donc cette association , ves. aboutissent et se convertissent en
constate que le but premier est présidée par Me Robert Wuest , La socialisation galopante , nous lois, c'est trop tard,
«d'améliorer , de maintenir et de met à disposition de ses membres l'avons déjà dit , qui sévit en Suisse Nous savons bien que chaque
défendre l'institution de la pro- un secrétariat permanent et des depuis quelques années n'est pas propriétaire ne peut , dans le la-
priété foncière privée , bâtie et non bureaux-conseil dans chaque ré- favorable au propriétaire. Le but byrinthe des études , avant-projets ,
bâtie, de promouvoir l'accession à gion du canton. avoué de toute action socialisante lois, décrets d'application de toute
la propriété » . Chaque propriétaire membre dans ce sens serait la protection du sorte, se mouvoir en toute con-

Confusion possible donc entre la peut consulter ces organismes «petit » , ce qui serait, en soi, très naissance de cause. La Chambre
raison sociale , qui fait très profes- pour obtenir des renseignements louable. immobilière du Valais, association
sionnels de la branche , et les buts de toute sorte qui concernent la II semble bien, cependant , que de propriétaire s fonciers , le fait
de cette association , qui intéresse propriété. Il pourra obtenir des le but non avoué soit le démantè- pour lui.
manifestement tout propriétaire documents modèles ou des con- lement pur et simple des mesures PC

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

«Ecouter, méditer, agir...»
SION (wy). - Le lionisme doit être repensé... C'est l'avis du gouverneur du district 102 W,
Reynald Actis, qui l'a donné comme un mot d'ordre pour le prochain exercice annuel, à l'oc-
casion d'une récente rencontre des présidents de clubs à Sion.

Pour beaucoup de non-aver-
tis, le lionisme est une organi-
sation de secours matériel uni-
quement, en quelque sorte une
armée du salut ou quelque
chose de ressemblant. Une vi-
sion du lionisme assez répan-
due, mais qui ne correspond pas
à la réalité. L'action sociale n'est
en effet que l'un des objectifs de
cette association internationale.

Tous ensemble
pour mieux servir...

L'application de ce principe, problèmes humains. N oublions
«tous ensemble, pour mieux pas que l'homme est un être
servir», peut varier de décade en spirituel avant d'être matériel, et
décade. Il représente néanmoins adoptons notre comportement
une philosophie vivante et émi- en conséquence. Notre but
nemment pratique. M. Actis la principal doit tendre à créer de
définit ainsi: meilleures conditions de vie

«Cette philosophie devrait pour tous», conclut M. Actis
être étudiée au sein des clubs, dans son rapport, en relevant
périodiquement, afin qu'elle soit une déclaration du président
perçue de même façon malgré américain Ronald Reagan, qu'il
les différence d'âge des Lions, a rencontré à la 68e Convention
Nous sommes conscients de no- internationale de Dallas en juin
tre impuissance en tant qu'in- de cette année:
dividus, face à l'immensité des T „ ii™j ™„ „„* i„ _i.,„, ,* ' . . ^ «Le lionisme est la plus
socSté? humait prlfème &rande et la Plus dynamique or-societes humaines problèmes ganisation d'entraide du monde,qui nous concernent tous parce *e { l b l  d ,, id bé.que de leurs solutions plus ou néyole %s d améri.moins réussies dépendent notre cains se

4 
rtent les *,ns aux au.qualité de vie, notre sécurité et 

 ̂
j £ au Uonfame r é.même notre survie

^ 
sente 250 milliards de dollars ..»Nous devons être convaincus

de la puissance qui peut résulter

Quand l'école devient bataillon
LES HAUDÈRES (wy). - Bien
avant l'heure, ils sont là. Les fusi-
liers, les mitrailleurs, les canon-
nière lm, la fanfare et le train, ali-
gnés à la ficelle. C'est qu'il ne
s'agit pas de manquer la cérémo-
nie. Car c'est aujourd'hui que de
l'état de recrue, on devient soldat...

L'ER inf mont 210, actuellement
stationnée dans le val d'Hérens,
recevait hier son étendard, à l'oc-
casion de sa constitution en ba-
taillon de combat.

Une cérémonie qui s'est dérou-
lée sur la place de camping des
Haudères, en présence de plu-
sieurs invités, dont M. Eugène
Mauris, président d'Evolène, le

d'une union réelle et constante
de nos efforts au service de no-
tre idéal. Cette puissance pour-
rait encore être renforcée par
une coordination inter-clubs
service. Ecouter, méditer, agir,
telle sera la devise 1985-1986 de
mon district.»

De meilleures
conditions de vie...

«Que le lionisme internatio-
nal, que ses adeptes s'attaquent
à l'aspect psychologique des
problèmes humains. N'oublions

Pour le gouverneur du district

colonel Bernard Gaspoz et M.
René Favre.

Signe de ralliement...
En l'absence du commandant

d'école, le colonel EMG Abt, c'est
au major EMG Koller que le com-
mandant du bataillon ER, le ca-
pitaine Henri Héritier de Savièse,
a présenté ses troupes, avant de compagnies ont rejoint leurs sta-
s'adresser aux officiers, sous-of- tionnements respectifs, soit les vil-
ficiers et soldats des quatre com- lages d'Evolène, d'Arolla, des
pagnies: Haudères, de La Forclaz ou de

«Ce drapeau qui vous est remis Saint-Martin. Divers exercices de
aujourd'hui est signe de ralliement mobilité et de tirs auront lieu du-
à une cause, d'appartenance à un rant les trois prochaines semaines,
corps de troupe. A ce stade de vo- sous le commandement du capi-
tre formation, les rouages doivent taine Héritier.

—~" >
*

M. Reynald Actis, gouver-
neur du district 102 W, res-
ponsable des clubs Lions de
Suisse et du Liechtenstein.
102 W, le chiffre est imposant. Il
ne peut cependant remplacer
l'effort à accomplir pour le ré-
tablissement de conditions de
vie, de cohabitation, de relations
sociales satisfaisant le besoin
affectif des êtres humains. Un
effort à l'échelon international,
qui permettra peut-être de re-
médier à la misère morale des
sociétés actuelles...

encore être rodés, la coordination
entre unités et sections améliorée. ,
Des buts qui devront être atteints
au cours des prochains exercices
de mobilité et de tirs de combat
qui se dérouleront ces prochains
jours.»

Au terme de la cérémonie, les



|§jjj ANNONCES DIVERSES Jj |

IF MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

4 lignes I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: , 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : .

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

— Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'erh-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers 3

Occasions
1 orgue électronique Yamaha

Porta Sound M.P. 1 555
1 saxophone Es Alto avec

valise, état de neuf 665
1 télescope avec trépied,

agrandissement jusqu'à 90
fois 265

1 paire jumelles prismatiques
Zoom, 7-15 x 35 avec étui . 78

1 guitare avec étui, état de
neuf 85

1 joli vélo de sport pour fil-
lette, 8-12 ans, 3 vitesses .. ,145

1 vélo de course Cilo, 10 vi-
tesses, parfait état 285

1 mini-vélo, 3 vitesses, état de
neuf 125

1 beau vélo de sport pour
homme, 5 vitesses, état de
neuf 195

1 vélo de sport pour dame,
revisé, 3 vitesses 145

1 vélomoteur Maxi, bon état . 385
1 vélomoteur Honda, modèle

1984 385
1 machine à coudre électri-

que Elna portative 125
1 machine à écrire de bureau

électrique, Adler 145

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303504

Avec ALM AVAL
vos petits transports et
DÉMÉNAGEMENTS
sont en de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

110-638

Chargeuse à fumier
Modèle porté
Modèle traîné 2 et 4 roues entraînement
Prise de force, moteur diesel ou essence
Prix exceptionnel

Bonvin Frères Route cantonale
Machines agricoles uoniney

Tél. 027/36 34 64

Modernisations et instaj llations_nouvelles ĵs |l|kj
Prière d'apporter le plan de votre cuisine^
Nous organisons toute la transformation, de A à Z
Offre immédiate iisPwi^F̂ ĵ iridÉwl^̂ ^̂ ^BMHk-:.
par ordinateur || f Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 :
C^nseTisTM f̂ Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16 **
domicile gratuits g Etoy, centre de l'habitat 021/763878



rtes (hayon) ou Sedan 4 portes. Moteur 1300 cm* (48 kW/65 ch DIN) ou 7500 cm*
automatique. Un intérieur cossu et un super-équipement d'origine en 3 degrés de finition

rtes LX), Fr. 14'190.- (Sedan 4 portes LX). Consommation en litres/100 km (moteur 1300,

n 4 portes GLX. Moteur 1600 cm* à injection électronique (61 kW/82,5 ch DIN)

MmmmW'' '':.

J^M̂m ^^méÊ
\\̂ mmA

ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide,
c'est facile et pratique.
Bien entendu, vous pouvez aussi , ^Vf̂ ft&Ë

'̂
pendant la journée, payer en argent iM<Ëmm%nï\.
liquide à la caisse de notre shop. IVfaP HÊrfr
Mais n'est-il pas plus simple d'utiliser '} wl3km>M(iî
la carte de client ESSO: pour faire le l *ïr

''* j*j
plein sur facture mensuelle ou E ÊêS Ŝ
avec prépaiement, et cela , jour SZ» ^̂ k
et nuit. ICSSOlCommandez aujourd'hui votre w *»*****0M

carte de client ESSO auprès de notre ^^^̂ ^é^
station-service ESSO. Nous nous ta qualité
ferons un plaisir de vous conseiller. de la grande marque.

garage de l'Ouest Tél. 027/22 81 41
et carrosserie

4*

OCCASIONS ES:
RENAULT R 5 _ .
Gordiniturbo 1984 30 000 km TOVOta
FIAT RITMO • plpvatPUr
Abarth2000 1985 12000 km mcvawaut
FIAT RITMO855 1982 32 000 km 100 ka avec déDla.
FORD Escort 1600 1981 86 000 km cernent latéral, trans-
FIAT Panda4X4 1983 23 000 km mission automatique.
FORD Sierra 2000 L 1985 9 000 km
TOYOTA Corolla 1300 1980 70 000 km Tél. 026/5 38 28.
LANCIA Delta 1600 GT 1984 30 000 km 36-90811

GARAGE DU PETIT- LAC
FIAT SIERRE LANCIA A vendre

Tél. 027/55 52 58 Jeep Wlllys 1944 ré-

Vente: J. Bétrisey 55 52 58 novée' expertisée

55 67 94 Jeep Wlllys 1955 ex-
G. Devanthéry 55 52 58 pertisée

36-2926 Mntnira Ho .loen

55 67 94 Jeep Wlllys 1955 ex- l2 K0okm 1200 break Flat RItmo 203.- 5 900.-
G. Devanthéry 55 52 58 Prisée Expertisée, peinture 1977, S portes. Y* p"ï»ï,t 169" 490°-

36-2926 MoiNirsrio iPen métal, jantes alu. Véhicules en partait Renault 5 TS 190.- 5 500.-
| ¦»-*>*> | Moteurs de Jeep état et expertisés. Renault 20 TS 224.- 6 500.-

E,=ep„ome, . à ,e.c, ran, £""£,_ : jsasaar siss™. £: S:
Cadillac Cabriolet 1919 «*"-"»-. ' " 3°a„ «Sg..  ̂ ESSE- & Ï SSt

Ford Orlon 397.- 11500.-

^̂̂ 
en parfait eia; 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Peugeot 305 S 293.- 8 500.-
tWBÊf' "¦ X*. v «T* ~W "  ̂ ( Affaire uniaue 1 ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fiat 132 Argenta 307.- 8 900.-
j^V> * '\.W»%i - Aîtaire unique Centre utilitaire Renault s TS, S vit. 342.- 9 900.-
ms&ZËÈfe- " "' M WÊ$$ "': '< " i- M. * -i rs, • camionnettes - opei Kadett 1,es 376.-10900.-ffiy *̂-^ - ^f |Er- .*̂  Toyota Land Cruiser bus - fourqons Renamizo TX, s vu. 397.-11500.-
$mt ' T— m̂m" -J '̂lF* '%' UW Tavnta Renault 30 TX 687.-19  900.-

IM W^Ê n V-  
':f ' 

* > *
' 4x4 Pick-uP diesel, 3400 cm3, et divers Bus Mazda 338.- 9 800.-
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9
à Fr. 24 500.-

n6U 
+ double cabine 

^^ctftîon couverte
0"

'9M WkWi 
Garantie une année. 

^or^Vdlrfétlnts
3 

moal Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

DJ Ir^r r I c; 
A les, garantis et expertisés. Vente: André Dey, Sion 027/2216 07

Maupas 18,1004 Lausanne. houres , LA SUPER 5, c'est super- Prix dès Fr 125 000.- Tél. 021 /36 19 21 ^Te^T RFNAIIITDirectement du propnetaire Service de vente. îiMs '̂ s 
IlLNMULI

g (022) 36 43 20, de 8 h 30 à 1 2 h. Vj  138152344,/ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

36̂ 831
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Vue de l'extérieur, la nouvel
Mazda 323 s'est affinée. Appro
chez-vous un peu, et vous verrez
que cela tient à beaucoup de détails
qui, tous, concourent à l'élégance de
cette ligne aérodynamique.

A i L .._

l'avant
IN avez-vous pas toute la place

du monde? N'éprouvez-vous pas
un sentiment de arand bien-être?
Bien assis, le volant bien en main, les
commandes bien visibles.

Maintenant prenez la route
Que dites-vous de la nouvelle

muiiiitJiiuni pr enez IU tuuie.
Que dites-vous de la nouvelle
suspension? B la tenue de route?
Etonnantes, non? Mais son silence,
là vous resterez muet. Un silence
presque total qui vous enveloppe
et vous accompagne partout.

Venez vérifier sur place et la
mettre à l'épreuve. Mais ce
qu'un bref essai ne vous dira jamais
c'est que ce sentiment de parfait
bien-être est fait pour durer long-
temps. Très longtemps.

Pourquoi ne pas venir l'essayer

mazoa

Occasion rare

Jeep CJ 7
BB̂ Baa^H^iAUÉ 12 000 km, avec treuil.

Prix intéressant.
A vendre A vendre
cause double emploi 

SchlIteM SOO Bonv|n Frères, machines agricoles,
Conthey.

Mercedes .,„„„, „ ~, ,„,„ TOI. 027/36 34 64.Mercedes
280 E

diesel, 22 CV, freins
hydrauliques, année
1973.

Renseignements:
Tél. 027/63 14 60 ou

6319 65
le soir.

36-13203

GARAGEoJ

IM0RD-bon état, expertisée
Fr. 5400.-.

Tél. 025/81 33 16
le soir.

,, 77956 Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Slon
A vendre

A vendre Opel Kadett Profitez: 6 mois de
Super Audi 1200 break crédit sans intérêts
100 avant 1979, révisée, 3 p. p„ . r .r Par mois Cpt
(hayon) aut. 2.2 I. - DatSUD SlinnV (36mols)

R-fnnn?!
0' 1200 break Fiat Ritmo 203.- 5 900.-

"pertsée". peinture 1977,5 portes. V *"££? - ™T i™Tmétal, jantes alu. Véhicules en partait Renault 5 TS 190.- 5 500.-
état et expertisés. Renault 20 TS 224.- 6 500.-



La patinoire
la capitale des vins valalsans?

Après le projet initial visant à utiliser les 2000 m2 de la patinoire de Graben durant l 'été, l 'on envi
sage actuellement une solution minimaliste. Un projet moins conséquent mais permettant de «ré
chauffer» les lieux aux fins d'apporter peut-être à Sierre le titre de «capitale des vins valalsans»

SIERRE (arri). - La cité du soleil deviendra-t-elle la capitale des
crus valaisans? Cette perspective réjouissante à plus d'un titre
pourrait en fait voir le jour grâce à l'infrastructure offerte à
Sierre par la patinoire de Graben.Sierre par la patinoire de Graben. de la patinoire. Graben pourraient servir toirs. Préalablement, U était Enfin, relevons la démis-

Sierre deviendrait ainsi an- d'autres causes durant l'été. Et question de construire a l'Ile sion, au sein de la commis-

Un concours d'architecture Une délégation au Conseil -uement la capitale des fins notamment le Festival inter- J£» J» abattoir d urgence ^̂ n̂o ÛL

était lancé à l'époque dans le 
6 crus du canton! national de la bande dessinée. £>u d>une teUe j .̂ piacé par M. Richard Jean.

but de pouvoir utiliser la pa- Mardi soir dernier, lors de sa . ™ P0" «ue ce. Pr°]et MaI8 " va sans «"f,6 V̂ J 
or" structure se révèle aujour- Après ces derniers échos

tinoire sierroise durant les séance hebdomadaire, le Con- aboutisse, 1 on dort préalable- ganisation annuelle d une d>hui extrêmement réduit, officiels de la cité du soleil,
mois d'été et ce, pour des ex- seil communal recevait une ment songe5 aux aménage- foire-exposition des vins va- L>on dénombre en effet une rendez-vous donc jeudi pro-
positions ou foires éventuelles, délégation de la coopérative de ments mteneurs. Et ceux-ci laisans permettrait a la cite du bête malade par année, et chain dans ces mêmes colon-
notamment. Le concours, Graben, emmenée par MM. semblaient a l'origine onéreux, soleil d'accrocher une nouveUe encore... Une décision de nés.
remporté par l'architecte Mico Robert Métrailler, Amédée Le projet conçu mùalement corde des plus attractives a son 1 J
Zufferey, prévoyait un habil- Métrailler et Me Jean-Pierre engagerait incontestablement arc tounstico-ecOnomique !
lage adéquat des lieux. U Pitteloud. La coopérative en- ' A n|lI0 |ft «I»! l g \ MA If g%%

SttgJSgfè IrSisrl DANSE CONTEMPORAINE A SIERRE ApTOS 16 SKI, 16 gOIT CI
E?HèSsS S^rSsë Deux staqes et un spectacle un t'lre ̂  champion d'Europe
qu'elle enregistre lorsque 6000 niser, toutes les années, une *l I CRANS-MONTANA (arri). - Il y a des prix, se trouvaient réunis (de
spectateurs occupent les gra- foire-dégustation des vins va- Le GRA . organise, samedi nien» le spectacle que le groupe quelques jours, le Haut-Plateau gauche à droite sur ce cliché Ker-
dins! laisans. A Graben, l'OPAV 19 octobre prochain, une journée Co incidence présentera à La voyait se disputer le championnat nen), MM. René Rey, président du

de danse contemporaine. Deux Sacoche samedi 19 octobre à 20 d'Europe de golf. Une coupe im- COmîté d'organisation Charles
_^^ „^ ateliers, l'un le matin et l'autre h 30. «Combinaison pour dames portante qui était en fait destinée Bagnoud (deuxième au classementr  ̂

 ̂
l'après-midi dans la salle de et un homme seul» , tel est le titre aux professeurs de ski. - ¦ - ; , , ° , " , .

T R I B U N A L  DP QtF R R F  
l'Eçole-Club Migros, et un speç- du spectacle mis en scène par demUntcCpZTeta ieur S^ZS ^ToS^STRIBUNAL DE SIERRE ^ -̂ ĝrî 

ffsï 
llï^^t\  ̂H^"Z™ = (~^̂ ^Drogue et escroquerie coche- bernât et sonore deJL * BTc"anS, iors de ia dis^ut™ Z L̂Les stages Horner. La mission confiée aux

LES JUGEMENTS
SIERRE (am). - Après les dé-
bats tenus lundi dernier au tri-
bunal d'arrondissement de
Sierre (cf NF du mardi 15 oc-
tobre), la Cour présidée par
M. Christian Praplan, vient de
rendre les jugements.

Reconnue coupable d'escro-
querie et de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants,
Anita F. est condamnée à trois
ans et demi de réclusion sous
déduction de la détention pré-
ventive subie. Elle devra verser
à l'Etat du Valais 15 000 francs.
Anita F. est en outre expulsée
du territoire suisse pour une
durée de dix ans.

De même d'ailleurs que son
comparse, Robert B. qui est
reconnu coupable de vol, d'es-
croquerie et de violation de la
LF stup., et condamné à trois
ans et demi de réclusion, sous
déduction de la préventive
subie. Le Néerlandais devra
payer à l'Etat 13 000 francs.

Quant à Yves M., reconnu
coupable de violation de la LF
stup., il est condamné à trois
ans de réclusion, sous déduc-
tion de la détention préventive
subie. Il devra verser à l'Etat
du Valais 3000 francs.
Après toute une série
de cambriolages

Les quatre autres prévenus
qui affrontaient la justice sier-
roise lundi 'après-midi, de-
vaient notamment répondre de
141 cas de vols perpétrés dans
le centre du canton.

Alain G. est aujourd'hui re-
connu coupable de violation de
la loi fédérale sur les stupé-
fiants , de vol, de tentative, délit
manqué et complicité de vol,
de recel, d'escroquerie, d'em-
ploi d'explosifs, de faux dans
les titres et de vol d'usage. Il
est condamné à quatre ans et
demi de réclusion, sous déduc-
tion de la préventive subie,
peine partiellement complé-
mentaire à celles prononcées

^^^B^^HIHBMBH

de Graben fera-t-elle de Sierre

occuperait un comptoir central
et les marchands de vins pour-
raient louer des stands autour
de la patinoire.

Sierre deviendrait ainsi an-

en 1980 et 1982.
Un sursis accordé antérieu-

rement est révoqué. L'exécu-
tion des deux peines est tou-
tefois suspendue. Alain G. est
ainsi interné dans un établis-
sement pour toxicomanes. Il
devra payer à l'Etat du Valais
5000 francs.

Jean-René S., est quant à lui
reconnu coupable de violation
de la LF stup. (il ne dépassait
pas - de même que Jacques V.,
la limite du cas grave fixée par
le TF à 12 grammes), de vol, de
tentatives et délits manques de
vol, de recel, de dommages à la
propriété, d'escroquerie, de
tentative d'escroquerie, de vio-
lation de domicile, d'emploi
d'explosifs et de vols d'usage.
Jean-René S. est condamné à
quatre ans de réclusion sous
déduction de la préventive
subie.

Jacques V., reconnu cou-
pable de violation de la LF
stup., de vol, de tentative, délit
manqué et complicité de vol,
de dommages à la propriété, de
violation de domicile, de vol
d'usage, est condamné à
quinze mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive
subie. Il est mis au bénéfice du
sursis durant un délai
d'épreuve de trois ans, pendant
lequel il sera astreint à un pa-
tronage. Un sursis antérieur
accordé par le tribunal des mi-
neurs est révoqué et la peine
(sept jours de détention) mise à
exécution.

Enfin, Laurent M. est au-
jourd'hui reconnu coupable de
vol, de tentatives et délits
manques de vol, d'emploi
d'explosifs et de vol d'usage. Il
est condamné à une année de
réclusion sous déduction de la
préventive subie. Un sursis an-
térieur est révoqué et la peine
(dix-huit mois d'emprison-
nement) mise à exécution.

Faire connaître la danse con-
temporaine, offrir à chacun la
possibilité de participer à un
atelier, tels sont les buts de la
journée de danse contemporaine
organisée par le GRA-La Sa-
coche en marge du spectacle de
danse «Combinaisons pour da-
mes et un homme seul» présenté
par le groupe Co incidence à La
Sacoche.

Le stage comportera deux ate-
liers. Le premier sera animé par
le danseur Jean-Louis Kilcher,
professeur basé à Fribourg et à
Genève. Il aura lieu le samedi
matin dès 9 h 30. Le second aura
lieu l'après-midi, dès 14 h 30 et
sera dirigé par les danseurs du
groupe Co incidence.

Précision importante, ces ate-
lirs sont ouverts à chacun, élèves
d'une école de danse ou non. Qui
désire découvrir la danse d'ex-
pression et la danse contempo-
raine peut s'y inscrire.

Ces ateliers seront donnés
dans la salle mise à disposition
par PEcole-Club Migros (entrée
passage piéton côté ouest de
î'Ecole-Club, route de Sion. Le
prix du stage est modique. Ins-
criptions auprès de la Librairie
Amacker, à Sierre, tél. 55 88 66.

Un spectacle
Patrick Ferla a qualifié de

«onirique, ludique et postfelli-

Photo: Jean-Luc Brunet

plusieurs centaines de miniers
de francs.

Envisager
une solution minimaliste

Le Conseil ne s'est pas pro-
noncé mardi sur une éven-
tuelle participation financière.
Il a toutefois demandé aux re-
présentants de la coopérative
d'établir une analyse minimale
des coûts. Une solution mi-
nimaliste à évaluer pour que
démarre cette foire-exposition.
L'on pourrait ainsi s'ache-
miner vers l'option (momen-
tanée peut-être) d'une réali-
sation hybride. En tous cas
pour la première année.

La coopérative, répondant
aux vœux communaux, pré-
sentera donc d'ici à la fin de
1985 une étude chiffrée. Et le
Conseil se prononcera à ce
moment-là sur ce projet.

Quant à l'OPAV, qui attend
pour l'heure des nouvelles
sierroises, il peut toujours se
tourner, en cas de réponse né-
gative, du côté de Martigny.
Les options prises sur Sierre
n'en demeurent pas moins
concrètes pour le moment.

Bien évidemment, les 2000
m2 que compte la patinoire de
Graben pourraient servir
d'autres causes durant l'été. Et

danseuses Agnès Burnand, Jo-
siane Ballif et Michèle Brunet
consiste à «brûler les planches
d'une petite surface». Chorégra-
phe et danseuses poursuivent
depuis quelques années une re-
cherche qui allie formes ludiques
et expression corporelle : c'est
pourquoi ce spectacle peut être
présenté aussi bien sur une scène
que dans un cadre qui n'est pas
habituellement consacré à la
danse.

Le GRA-La Sacoche vous of-
fre une occasion de découvrir et
de mieux comprendre la danse
contemporaine: inscrivez-vous
au stage et réservez votre soirée
au spectacle.
Rappel:

Samedi 19 octobre: journée de
danse contemporaine. Deux ate-
liers à la salle de l'Ecole-Club
Migros :
- le matin à 9 h 30 par Jean-

Louis Kilcher;
- l'après-midi à 14 h 30 par le

groupe Co incidence.
Un spectacle le soir, a 20 h 30,

à La Sacoche : «Combinaisons
pour dames et un homme seul»
par le groupe Co incidence.

Inscriptions pour le stage et
réservations pour le spectacle :
Librairie Amacker, Sierre (027)
55 88 66. Organisation: GRA-La
Sacoche.

Dune course d'estafettes
aux nouveaux abattoirs
(am). - Plusieurs décisions
ont d'autre part été prises
mardi soir par le Conseil
communal sierrois.

Ainsi, apprend-on aujour-
d'hui l'annulation de la pro-
chaine course d'estafettes.
Celle-ci devait marquer ce
dimanche, 20 octobre, l'inau-
guration des berges du
Rhône, autrement dit la fer-
meture à la circulation auto-
mobile des deux rives allant
de Granges à Chippis et ce,
durant les week-end et jours
fériés.

La signalisation n'a, d'une
part, pas pu être posée et
d'autre part, les organisateurs
n'ont pas obtenu de permis-
sion officielle de la police
cantonale. Cette manifesta-
tion est donc annulée et re-
portée à une date ultérieure.

L'on nous communique
également la prochaine date
de la séance de la commis-
sion des finances, fixée au 21
octobre prochain. Le rendez-
vous permettra de débattre
du budget 1986 sur lequel le
Conseil se prononcera le 29
octobre.

Au sein de la commission
d'édilité, toute une série de
dossiers viennent de trouver
l'acceptation du Conseil. Et
parmi ceux-ci, il en est un qui
relève des nouveaux abat-

2 GB€L
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Collision
camion-auto
une blessée

Mardi après-midi, à 15 h 40,
M. Christian Bourdin, 34 ans, do-
micilié à Vétroz, circulait au vo-
lant d'un camion sur un chemin de
campagne, à Grône. A un croi-
sement de deux routes secondai-
res, il n'accorda pas la priorité de
droite à une voiture venant en sens
inverse, conduite par Mme Nicole
Mayor, 26 ans, de Grône. Suite au
choc, Mme Mayor a été blessée et
hospitalisée.

remplacement était donc
adoptée mardi dernier. Sur
quelque 10 m2, l'on installera
en définitive un sas ainsi
qu'un réfrigérateur permet-
tant le stockage des viandes
malades en vue des examens
par le contrôleur des viandes
avant l'incinération.

Plan de structuration
et réfection d'une salle

Membre de la commission
d'édilité, M. Emmanuel
Dayer proposait cette se-
maine aux édiles sierrois un
plan de structuration. Un
nouveau type de plan de
quartier précisément. Or
donc, des contacts seront pris
prochainement avec M. Pit-
teloud, architecte à Sion, en
vue d'examiner les avantages
et inconvénients d'un tel pro-
jet en se basant sur les expé-
riences actuellement en cours
à Bramois.

L'on note également une
décision visant à restaurer la
salle de musique de Noës. Si-
tuée dans l'ancienne école,
celle-ci se trouve aujourd'hui
dans un état assez lamenta-
ble. Des réfections seront
donc entreprises. Une réserve
de 50 000 francs servira (bien
que très insuffisamment) ces
prochains travaux.
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• Carte variée ^
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbu»
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MASSONGEX

immeuble locatif
de 12 appartements

de 2 V4 - 3 Va pièces, au centre
du village.

Zone verte environnante,
caractère d'habitat moderne,

balcons, terrasses-jardin ,
extérieurs soignés.

Prix: Fr. 2100 000.-
Vente en nom propre

RéALISATIONS ^̂ »
FONCIERES saWJrZM
LAUSANINJE 021 ̂ 3̂ B

A vendre à Sierre, rte de Sion 4

app. de 2 pièces
2e étage nord
Fr. 115 000.-.

Pour tous renseignements:
Régie René ANTILLE
Route de Slon 4 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33.

36-200

Cherche à louer . 
¦>

ou à acheter A "endre
en Valais, à Crans-Montana
proche de Sion ~r.««^«m««iet rive droite appartement

3 pièces
ClIflIBf 3V6C vers la télécabine des

petit terrain ST5 Plaine-
attenant Fr. ias ooo.-
,™„ ... », appartement
1000 m d'altitude. 

2% pièCCS
Ecrire sous chiffre à proximité du centre
1F22-77163 à Publi- de Crans
citas, 1002 Lausanne. Fr. 160 000.-.

A vendre à Randogne
A vendre _. .
à Glarey-Sierre appartements
(Pii ettes) meublésdans immeuble meuuieù
de 3 étages + garage-box
... .A 4 pièces

4'/a-pièCeS Fr. 205 000.-
J- nnraiia 2Vz Pièces.i; garage Fr. -leo ooo.-
env. 100 m2 + balcon. Agence Immobllla
Prix à discuter. Location-vente

3963 Crans
Tél. 027/5810 08 ou Tél. 027/41 10 67/68.

57 57 34. 5̂ 236
22-304304

, _ j_ A vendre dans le valA vendre d'Hareng
en ville de Slon d Herens

mayen rénové
magnifique avec 4000 m2
appartement de terrain
4 /2 pieCeS En bordure de route,

source privée.
à 250 m de la Planta,
dan* Immeuble ré- Trois chambres à
sldentlel. coucher, séjour.

Balcon, 2 pièces Fr. 175 000.- y com-
d'eau. pris mobilier neuf.

Ecrire sous chiffre
.- . ' V36-597268 à Publi-Ecrire sous chiffre ritaq iqsi Sion
Q 36-597236 à Publi- CI,aS' 1951 &IOn'
citas, 1951 Sion. 

A LOUER, RÉSIDENCE
CHANTEMERLE, SAXON
Appartements de
41/2 pièces dès Fr. 990.-
3'/2 pièces dès Fr. 875.-
2Vi pièces dès Fr. 725.-
Vh pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tout renseignement:
bureau, tél. 021/64 59 77
privé 021/6019 76

89-1916

Montana-Crans, zone quartier du lac
de la Moubra, à vendre

terrain équipé
4000 m2
Réponse sous chiffre P 36-77952 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Saint-Léonard
dans petit immeuble neuf

grand 4 Va-pièces
en duplex
tout confort, 2 salles d'eau, 2 terras-
ses.
Tél. 027/22 11 04. 36-77637

Du nouveau à Charrat
En bordure de route cantonale,
à 4 km de Martigny, à louer à
l'année ou à temps partiel

dépôt industriel
dans nouvelle construction mo-
derne.
Halle de 1400 m2, divisible selon
vos besoins, avec élévateurs,
transpalettes et personnel dis-
ponible. Accès très facile pour
camion.
S'adresser au 026/5 38 28-29

ou au 026/5 45 47.
36-90811

fflj^^

Sup er-Potz au p r i x  «jubilé » de

Multipack du 16. 10 au 22. 10
Offre spéciale du 16. 10 au 22. 10

I

200 g (Eg. = 155 g)
 ̂ÊpgkP» 150

mm^mmmmmmmmmmmmmM

Exemple:
en grains 500 g

Offre spéciale du16.10 au 29 . 1C

f romage à raclette
Raccord

En tranches (imp. de France)
our ŝvéoi^ej ^e^o^Jl M̂

Spaghetti et Spaghettini
car a m/a

750 gjsw ~"*yo
(100 g = -.12,7)

Dès 2 paquets au choix
Multipack jus qu ' au 22 .1C

Tomates italiennes pelées
ou pelées et hachées
en boîtes de 400 g

-.20 de moins
Exemple: tomates pelées

400 g (Eg. - 280 g)

£8& ~t OĴ Eg. (100 g = -23 ,2)
Dès 2 boites au choix

Ils aiment L'HEBDO.
Ils sont futurs propriétaires.
Auriez-vous quelque chose à leur
vendre?
Les lecteurs de L'HEBDO sont volontiers
propriétaires.
Ils possèdent plus d'appartements ou de villas
que la moyenne romande. Et ils ont un pou- H8j':-! jj 88 B8 '•••4
voir d'achat supérieur aux autres. Exactement HBX1 8 S ''•••S

Passez une annonce dans la rubri que &£¥:%j$i$S$$:*: Soutenez-la en devenant membre
«IMMOBILIER » 

^̂ g îx^S—XvXv:
de L'HEBDO. Et vous verrez. r̂f^3rW™&ffi'"'"''J&
Jusqu 'à fin 1985, vous bénéficiezWiyjf^M-yW-XvXs'X-Wdun ^ntroduction

de 

l**~Wmmm pglf CHAMBRE IMMOBILI ÈRE DU 
VALAIS

m m&WSm Ul ¥ Case postale 105 -1951 SION
Service des annonces X̂&W 

Tél. 027/22 80 
50

Av. du Théâtre 7/  1005 Lausanne •SfcSw'WXÏX'X 36-239Téi (021)20 0077 ss?^"*>xi:>X:X: ^MH^̂ HMMHHIMÎ M̂̂ Ĥ̂ ^̂ Ĥ̂ ^̂ ^̂

100 g

La Chambre immobilière du Valais met à votre
disposition ses bureaux - conseils spécialisés
(Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège)

en matière de baux à loyer

Super-Potz
Nettoyant semi-liquide
pour faire briller
la cuisine et la salle de bains.
Dégage un parfum frais et
agréable, nettoie soigneusement
sans causer d'éraflures.

Bouteille de 800 g

**

Multipack du 16. 10 au 22. 10

Offre spéciale du 16.1Q a„ 22. 10

/"/ .
600 g — '

•""¦"JFW I Offre spéciale du 16.10 au 22.10

Sanissû WÊmm.
Off re  spéciale du 16. 10 au 22.  10 |



Brigue, ville piétonnière

Raclette et verre de fendant...

BRIGUE (lt). - Affluence record
mercredi à Brigue, dans le cadre
de la traditionnelle foire Saint-
Gall. Attirant habituellement un
nombreux public, ce marché a fait
cette année un véritable tabac. Au
point que la cité lui a consacré la
bonne partie de son réseau routier.
Etant pour la capitale haut-valai-
sanne ce que la Bahnhofstrasse est
pour Zurich, l'avenue de la Gare a
été transformée avec ses rues ad-
jacentes en un véritable champ de
foire que les piétons ont parcouru
de long en large la journée durant.

Plus nombreux qu'à l'accou-
tumée, les camelots ont réalisé
d'excellentes affaires, on s'en
doute. Et leurs clients de meilleu-
res encore, on l'espère. Fantaisie,
bagout et marchandise de qualité
figuraient à l'ordre du jour. Heu-
reuse constatation : spécialités et
produits du terroir occupaient le
haut du panier et affichaient des
prix bien en rapport avec leur
réelle valeur. Le banc le plus sym-

Fraises d'octobre...

V7ÈGE (lt). - Même si les conditions météorologiques sont particuliè-
rement propices au développement de la nature, le fait , assez rare, mérite
d 'être relevé: la récolte de fraises n'est pas terminée.

En effet , à Viège, dans un jardin potager appartenant à M. Joseph
Kuonen, cette récolte bat encore son plein et, si tout va bien, n'est pas
près de s'achever. Il reste autant de p lantes en fleur que de fruits en
p leine maturité.

Irons-nous aux fraises à Noël?

Société de cuniculiculture de Viège: inauguration
VIÈGE (mr) . - Au lieu dit In der
Helle, soit dans la zone de repos
de la rive gauche de la Viège, les
éleveurs du chef-lieu du district
ont procédé samedi à l'inaugura-
tion d'un ensemble pouvant abri-
ter les bêtes d'un bon nombre
d'éleveurs. Sur l'emplacement des
anciens courts du Boccia-Club,
mis à disposition par la commune

A 1̂ mWÊÊk 
meuwes. nous voulions mut à _ _^___ 

o 
¦ mations et un nouvel agence-

É&JSMH WÊL notre goût. Et nous avons tout I Agence cantonale du Valais : ment v ont été effectués
S ¦ Sion: Place du Midi 30 J

IpP  ̂
trouve s,expo j  "'"^^^> I Tél.027/2251 21 - Pour la première fois l'école M

b

f!!— I A  ̂ = "̂v^JÉt 1 Sections haut-valaisanne de musique va w

SSJftr A i*. i A *~ ^̂ TÈÊËÊÊ I M^^ -vs organiser un concours pour ses
ROMAN Q - J¥$U=[S *M* M M Martigny ^ Place de Romel élèves. Le nombre d'inscription
mmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmm ̂| _̂ ^

M m Tél 026/25033 sera limité à soixante pour les
LEADER D E L  éQUIPEMENT POUR L HABITAT. | ^^Sl^̂  ̂ ¦ Monthey: Place de l'Eglise 4 quelque 1000 élèves que compte

lions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages) cnez les concessionnaires TT et magasins I Tél. 025/7156 09 en ce moment cette institution \
a articles ae bureau: dès Fr 590 - m\ ^ I fondée en 1963.

< * ' v

Me Rolf Eschèr, syndic de la
ville, se trouvait aussi à la
foire...

de Viège, la Société de cuniculi-
culture a pu s'installer dans toute
une série de maisonnettes et cla-
piers. Le curé de la paroisse, l'abbé
Walter Zurwerra a béni les instal-
lations alors que MM. Richard
Piccinin, vice-président de la So-
ciété suisse des éleveurs, et Mar-
kus 'yVyholzer, président cantonal,
apportaient les salutations et en-

\ve la v/e ...
Bien triste, celui qui ne chante

jamais sous ia douchel Carrela-

ges, baignoire, robinetterie.

pathique? Peut-être celui monté
par un commerce à succursales
multiples, pas précisément spécia-
liste dans la vente des produits vi-
nicoles, offrant à la fois raclette ou
saucisses grillées, et verre de fen-
dant à un prix défiant toute con-
currence...

Pendant ce temps, détourné, le
trafic routier s'est déroulé lente-
ment, mais sûrement.

Disparition d'un chemin de fer.
- 55 kilomètres, 33 passages à ni-
veau, 22 trains de voyageurs par
jour , 278 000 passagers au kilo-
mètre par année : c'est le chemin
de fer qui relié la capitale de la
province au val Sesia. Or, ses jours
sont maintenant comptés. L'auto-
rité compétente a effectivement
décidé de le remplacer par un ser-
vice routier, tout simplement parce
que ses convois sont trop lents et
que la restructuration de la ligne
serait beaucoup trop onéreuse. Les
dirigeants ferroviaires sont pour-
tant unanimes pour le reconnaître:
le renouvellement de la voie et du
matériel roulant f  permettrait de
réaliser à la fois un véritable bijou
et d'augmenter sérieusement le
chiffre d'affaires.

Le service de la santé fait la
grève. - 1500 médecins, des mil-
liers d'infirmières et infirmiers, des
centaines d'ambulanciers de la
province de Novare sont descen-
dus dans la rue en paralysant le
service sanitaire, hormis les ur-
gences, pour sensibiliser la popu-
lation sur les conditions de travail
qui leur sont imposées. Avec toute
probabilité, cette grève sera le
prélude à d'autres manifestations.
«L'abstention au travail ne fait pas
plaisir. On se rend bien compte
que les innocents en souffriront le
plus. Mais on ne peut rester inertes
face à la dégradation du service
sanitaire provoqué par l'attitude
absurde de nos gouvernements» , a
expliqué le secrétaire provincial de
la Confédération italienne des mé-
decins hospitaliers.

La première fête du champi-
gnon. - Pratiquement introuvable
cette année, le bolet a été le roi de
la fête du champignon tenue à

couragements des sociétés et or-
ganisations respectives. Pour sa
part, Christian Fryand , président
du groupe de Viège et environs,
remercia les participants tout
comme les autorités pour leur
soutien. Une journée portes ou-
vertes a mis un terme à cette inau-
guration. '

SURVEILLANCE DE LA FRONTIERE «VERTE »
Renforcement sans augmentation d'effectif
BRIGUE (lt). - Ce n'est plus un
secret par les temps qui courent,
le service de gardes-frontière est
bien loin d'être de tout repos.
Aux devoirs de routine viennent
maintenant s'ajouter toute une
série de nouvelles obligations;
contrôle plus serré des
voyageurs et vente de la vignette
en sont les principales. A cause
de la sacro-sainte rationalisation
du personnel de la Confédéra-
tion, il n'est donc pas question
d'augmenter l'effectif des
agents, même si pour des rai-
sons de sécurité on ne peut plus
se permettre de les envoyer
seuls sur le terrain. En principe,
leurs interventions s'effectuent
par patrouille, composée géné-
ralement de deux hommes.

Il a donc fallu prendre des
dispositions en tenant compte
de ces conditions particulières.
Pour la surveillance de la fron-
tière dite «verte» entre les routes
douanières, l'organisme com-
pétent a créé un poste motorisé

J -̂v Callback
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Championnats suisses de modèles réduits
Durant le derme week-end, la

Société haut-valaisanne de cons-
tructeurs de modèles réduits
(MACO) a organisé la sixième
manche du championnat suisse
1985, comptant également comme
finale proprement dite pour dési-

Trontano-sur-Domodossola, di-
manche dernier. Le journée a dé-
buté avec le départ, au lever du
soleil, des participants à un con-
cours mis sur pied en la circons-
tance : répartis dans la nature, les
concurrents devaient en revenir
avec le maximum de bolets et pré-
senter leur récolte à un jury chargé
de désigner les meilleurs, sur la
base de la qualité et du nombre de
pièces récoltées. La cueillette de
chacun a été ensuite mise aux en-
chères et l'argent ainsi encaissé
réparti entre les premiers du clas-
sement. A noter que le prix de
certains champignons a atteint les
étoiles. Alors que sur la place
principale du village, les spécia-
lités du terroir comme «risotto»
aux bolets, chataîgnes, «salamini
in brascaiola» et «runditt» (pâte
feuilletée), figuraient à l'ordre du
jour.

Un film allemand sur la résis-
tance. - Le tunnel du Simplon
menacé par les troupes nazi-fas-
cistes, les 500 enfants de l'Ossola
réfugiés en Suisse, la création de
l'éphémère république de l'Ossola,
ont constitué les points chauds
d'une rencontre entre promoteurs
de la république partisane, qui
avait vu le jour voici 41 ans, réunis
en la circonstance à Borgomanero
à l'enseigne du club local du
Lions'Club et de celui de la cité
frontière. A l'issue de la soirée, il a
également été question d'un film
que les cinéastes allemands vien-
nent de tourner dans l'Ossola en
vue d'un long métrage qui sera
produit par une coopérative d'ou-
tre-Rhin.

Du riz en surabondance. - Prin-
cipale productrice de riz de la Pé-

Svmnathiaue*
qui toujours
peut être atteint.

Comme, par exemple. A. C.
médecin-dentisie, a G

"Allô!...
Surtout ne coupez
pos... même si je vous
parle sons être là! C'est
bien Albert qui vous
parle, grâce à un appa*
reil assez intelligent pour
me transmettre votre
appel, où que je sois,
vers 19b. Alors soyez
gentil: donnez-moi votre
nom et le numéro où je
pourrai vous jo indre â ce
moment, ou à un autre
d'ailleurs! Vous voulez
essayer? Vous verrez,
c 'est très simple. Allez-y,

j 'ai bien assez parlé...
C'est à vous maintenant,

J e vous écoute...»

a Brigue, compose de quatre
hommes placés sous la direction
de l'adjudant Wuetrich. Son ac-
tivité peut s'étendre tant dans la
vallée de Binn que dans les ré-
gions du Simplon ou de Saas
AlmageU. Elle concerne éga-
lement R renfort du personnel
douanier stationné à Zermatt ou
des agents engagés dans le con-
trôle des voyageurs des trains
internationaux, entre Domo-
dossola et Brigue.

Pour en arriver là, on a été
contraint de ramener l'effectif
du poste central de Martigny, de
10 à 7 agents et à la fois de
transférer à Brigue un garde
stationnant à Gondo. Tout
compte fait, il n'y a donc pas
d'augmentation de gardes-fron-
tière pour l'ensemble du canton.
En revanche, une modification
qui regarde le poste central de
Martigny: ses agents ne vien-
dront plus dans le Haut-Valais
comme c'était le cas auparavant
pour certaines occasions. Dans

gner le champion suisse en caté-
gorie sport.

Pour ce groupe d'une vingtaine
de mordus des modèles réduits, ce
ne fut pas une petite affaire que de
mettre sur pied une manifestation
de cette importance. En tout cas

ninsule, la province de Novare an-
nonce, dans ce domaine, une ré-
colte record pour cette année: soit
quelque chose comme deux mil-
lions de quintaux. Les 1200 rizi-
culteurs de la région ne sont tou-
tefois pas satisfaits. Cette sur-
abondance ayant provoqué une
chute sensible du prix de vente de
la marchandise. Le prix moyen de
la production est estimé à 60 000
lires (72 francs le quintal) alors
que les acheteurs, l'association des
agriculteurs de la province con-
seille aux producteurs de ne rien
vendre. Les rizières concernées
s'étendent sur une surface totale
de 31450 hectares, en l'état actuel
des choses, le problème regarde la
conquête de nouveaux marchés.
Seule une minime partie du pro-
duit étant consommée par le mar-
ché national et européen.

Le vice-syndic sur la sellette. -
Dans une précédente édition, nous
avons signalé l'arrestation de M.
Marino Poletti, surpris par les
agents à transporter dans un vé-
hicule la dépouille d'un jeune cha-
mois que la loi protège. Or, il s'agit
du vice-syndic de la commune de
Bannio Anzino. Arme et gibier ont
été séquestrés. Outre une amende
salée, îe braconnier risque encore
la suppression définitive du droit
au port d'armes.

Louis Tissonnier ,

Les samaritai
vous appren
nent à aidera
lors de cours
de sauveteurs

MI«P maladie.

le cadre de la rationalisation, on
a failli supprimer le poste d'Ul-
richen encore composé de deux
agents. Pour le maintenir, les
responsables du service ont dû
défendre devant l'autorité su-
périeure le côté positif de ce
poste. Sans ce dernier, la sur-
veillance aurait dû être assurée
depuis Brigue, ce qui aurait
constitué une perte de temps
considérable sacrifiée unique-
ment aux déplacements.

Le nouveau poste de Brigue
est devenu opérationnel depuis
le 1er octobre dernier et vient
d'être inauguré officiellement,
dans le cadre d'une modeste cé-
rémonie tenue en présence de
représentants de la douane, de
la commune et de la police can-
tonale. Pour notre part, en sou-
haitant beaucoup de succès à la
nouvelle équipe douanière, il
sied de remercier le lt colonel
Joseph von Kaenel, comman-
dant des gardes-frontière, pour
ses précieux renseignements.

Hans-Peter Fryand de Glis et ses
aides s'en sont sortis avec les hon-
neurs. Leur organisation fut par-
faite avec l'aide de moniteurs
d'épreuve et d'ordinateur. Une at-
mosphère tout simplement sensa-
tionnelle a régné sur la piste que le
groupe possède à un kilomètre de
Viège au lieu dit Sewjini.

Au total, 46 participants, venant
de toutes les régions du pays,
s'étaient inscrits pour cette finale
de Viège comprenant toute une
série d'épreuves. Champion en ti-
tre , Jakob Biihler de Brugg ne s'est
pratiquement jamais trouvé ten
difficulté.

Il n'en fut pas de même pour
Norbert Zehnder qui, jusqu 'aux
épreuves de Viège, avait dominé le
championnat suisse. Par suite
d'une avarie de son engin, Zehn-
der fut contraint de renoncer à une
place d'honneur. MM

Viège,
un peu de tout
VIEGE (mr). - Relevons quelques
décisions qui viennent d'être prises
par les autorités communales ainsi
que plusieurs faits marquants de la
vie des sociétés de l'endroit.

- l'eau courante sera plus chère !
La commission du conseU a
présenté son rapport pour sou-
mission à la prochaine assem-
blée primaire alors que des
pourparlers sont en cours avec
la Lonza.

- trois sociétés organiseront une
course à travers Viège, le jour
du «Mannenmittwoch», soit le
18 décembre prnchain. Autori-
sation leur a été accordée.

- Bien des soucis financiers pour
les responsables de l'exploita-
tion de la Litternhalle qui de-
vront s'en remettre aux pouvoirs
publics depuis que la situation
du HC Viège s'est détériorée en
raison de la relégation en Ire li-
gue.

- Des fissures viennent d'apparaî-
tre dans les murs du corps prin-
cipal de bâtiment de la protec-
tion civile. Un bureau d'ingé-
nieurs et d'architectes a été
chargé d'examiner la situation
quant à la pose de scellés.

Lors de la prochaine assemblée
générale de la musique Vispe, la
question de l'acquisition de
nouveaux uniformes figurera à
l'ordre du jour.
Le Dr Guido Robotti , d'origine
tessinoise, a été nommé méde-
cin-chef pour le département de
radiographie de l'hôpital régio-
nale Santa-Maria, alors que M.
Leander Hienzmann, juge-ins-
tructeur au tribunal de district I
de Viège, sera mis au bénéfice
de la pension dès le 1er janvier
1986. Un successeur devra lui
être trouvé.
Fermé depuis trois mois, le ci-
néma Astoria sera prochaine-
ment rouvert après que d'im-
portants travaux de transfor-



Monsieur Léon CLIVAZ, a Veyras ;
Monsieur et Madame Freddy CARREL, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants, à Villette et Orbe;
Monsieur et Madame Ernest MONIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame François REY, à Veyras, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur Pierre FLORE Y, à Loc;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Philomène CLIVAZ
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
survenu à Sierre dans sa 84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne-Crételle, le vendredi
18 octobre 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle du village, où là famille sera
présente aujourd'hui jeudi 17 octobre, de 18 à 19 heures. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association pour l'épuration des eaux usées
de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Aline ALBERT

CLIVAZ
mère de son employé M. Maurice Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
"¦*% La famille de

Monsieur Pio BIAGGI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son deuil, remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, l'ont entourée à l'occasion de cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Zumstein;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et Gravelone;
- au chanoine Pont.

Sion, octobre 1985.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul THETAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs prières, l'ont réconfortée dans
son épreuve.

Un merci spécial :
- au docteur Barada;
- à M"" Berthod, infirmière;
- à la direction et au personnel des Ateliers Saint-Hubert à

Martigny;
- à l'Echo d'Orny;
- au Parti radical;
- à la Société de développement du val Ferret.

Praz-de-Fort, octobre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Albert FARDEL
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubuis, à Saint-Léonard ;
- au docteur Guy Evéquoz, à Saint-Léonard ;
- à la Société de chant de Saint-Léonard;
- à la classe 1934, à Saint-Léonard ;
- à M. Perruchoud, pompes funèbres, à Chalais.

Saint-Léonard, le 15 octobre 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierrot RUDAZ
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17 octobre 1984
17 octobre 1985

Tu es parti sans dire adieu
mais ton sourire restera
radieux.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vex, le vendredi
18 octobre 1985 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Hedwige
BORGEAT

née CLIVAZ

18 octobre 1975
18 octobre 1985

L'amour d'une maman est un
puits sans pareil qui ne tarit
jamais.
Même après le grand soir, il
demeure à jamais quelque part
dans le noir une nappe d'eau
pure où fleurit le soleil.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ollon,
le vendredi 18 octobre 1985, à
19 h 30.

Léonce et Paula COMBY-FARQUET, leurs enfants et petit-fils,
à Saint-Pierre-de-Clages et Lausanne ;

Céline COMBY-PUTALLAZ, son fils et sa petite-fille, à Genève;
Joseph FELLAY-COMBY, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages et Chamoson;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Max COMBY

leur cher frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre affection
le 16 octobre 1985, à l'âge de 69 ans, au Centre de pneumologie
de Montana, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le vendredi 18 octobre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 17 octobre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NICARAGUA

Les verrous d'une logique
Cnita rla la nramlàrû nanA

Comme si les droits de l'homme
et de l'individu pouvaient s'ac-
commoder à tous vents des fras-
ques d'une étiquette politique.

Il y a deux jours, le régime san-
diniste de Managua ' a suspendu
toutes les libertés publiques dans
le pays. Par le biais d'un décret -
qui ne saurait être, par définition,
le reflet d'une volonté populaire -
le commandant Daniel Ortega,
président du Nicaragua, a sup-
p rimé la liberté d'expression, la li-
berté d'information, la liberté de
réunion, le droit de grève et la «li-
bre circulation des personnes sur
l'ensemble du territoire». En bref,
il à tout supprimé, de sa presque
exclusive volonté, tout, sauf la
seule permission de se taire, de
souffrir en silence.

Pourquoi ce décret muselière?
Pour que cesse «l'agression impé-
rialiste» contre le régime sandi-
niste de Managua.

A ce propos, je voudrais d'abord
relever qu'une agression impéria-
liste - comme une subversion
communiste - peut constituer une
menace, un risque ou péril, à la
première condition d'une colla-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Noël GABBUD

17 octobre 1984
17 octobre 1985

Il y a un an, un jour ensoleillé
d'octobre, notre cœur s'est
brisé.
Un destin cruel t'a enlevé à
notre affection, sans nous lais-
ser le temps d'un dernier
adieu.
Les mois qui passent n'effa-
cent pas notre peine, mais
nous espérons que tu nous
attends là où l'amour est éter-
nel.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le ' vendredi
18 octobre 1985, à 20 heures.

boration certaine de toute une
frange de la population. Dès lors,
je dois conclure que le régime san-
diniste de Managua ne satisfait
guère le Nicaragua.

Hier, le Nicaragua a subi les ef-
fets d'une intolérable dictature
d'oligarques constamment en
quête d'un profit abusif, au mép ris
d'une revendication légitime. Au-
jourd'hui, il supporte les consé-
quences d'un mouvement libéra-
teur qui s'octroie des privilèges au
préjudice évident de chacun. Le
Nicaragua a viré de bord, mais il
n'a pas changé de cap. Il avait des
négriers à sa solde, il a maintenant
des prolétaires à sa botte.

Ceci ne serait pas surprenant s'il
ne s'inscrivait dans une logique
révolutionnaire trop volontiers
dissimulée: la logique des verrous.
C'est pourquoi, face au décret du
commandant Ortega, j'ai peine à
ne pas m'écrier: enfin.

Enfin ? Parce que rien n'est plus
trompeur qu'un mouvement de li-
bération. Enfin? parce que rien
n'est plus aveuglant que la myopie
d'une poignée d'intellectuels.

Par ailleurs, j 'imagine quelle
serait la réaction du monde occi-
dental si le président Botha , en

A mon père et a mon frère

Vingt-six ans pour toi papa.
Treize ans pour toi mon frère.
Vous m'avez laissée, vous nous

[avez quittés.
C'était brutal, c'était tragique.
Je me demande souvent

[pourquoi et
pourtant il y a sûrement un

[sens à cela.
Mais comment savoir quel

[sens donner,
la vie est parfois si

[compliquée.
Aujourd'hui j'ai trente ans et

[j'essaye
de n'y plus penser.
J'avais quatre ans quand tu es

[parti papa
et je n'ai jamais eu le bonheur

[de
prononcer ce mot si simple, si

[doux et si beau «papa» .
Ou plus juste je ne m'en

[souviens pas.
J'avais dix-sept ans et

[les belles années
devant moi quand toi mon

[frère s'en est allé.
La maison est devenue si

[triste, j'étais
loin, et chaque fois que je

[revenais, j' avais
grand peine à imaginer que tu

[ne serais pas là.
Le temps nous a aidés,

[le temps a effacé le chagrin.
Il y a quand même quelqu'un

[là-haut
pour que les choses se passent

[si bien.
Pour toi papa.
Pour toi mon frère.
Vous nous avez laissé un bon

[souvenir
car dans la famille vos deux

[prénoms
se sont perpétués.

Dans l'espoir.

Mex (Valais) - Saint-Alban-les-Eaux (France)
Le Comité de jumelage de Saint-Alban-les-Eaux
fait part qu'une messe aura lieu à la chapelle de Mex, le
dimanche 20 octobre 1985 à 9 h 30, à la mémoire de

Afr ique du Sud, s'avisait de pren-
dre des mesures pareilles à celles
du commandant Ortega, au Nica-
ragua.

L'ONU serait alors sommée de
siéger - même en séance extra-
ordinaire - et de sanctionner par
les complaisances d'une résolution
comminatoire. Et la fleur de l'es-
prit occidental trouverait ainsi de
quoi se réconforter dans son stra-
bisme cogitatif.

Si la logique allait p lus vers les
verrous que vers les prémisses, il y
aurait moins de gens pour la sou-
tenir en porte-à-faux. Il y aurait
surtout moins de gens pour l'ap-
prendre à leurs dépens.

Roger Germanier

L'ITALIE
EN CRISE
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Il demanda un délai d'abord de
trois ans, puis de cinq (la durée de
la législature), pour relever l'Italie
de son affaissement économique
et financier et pour en faire un
Etat prospère.

Or, voici qu'il est abandonné en
pleine œuvre de redressement par
un de ses alliés, le leader du Parti
républicain!

M. Spadolini , lui-même, présida
deux gouvernements de coalition,
en 1981-1982. Le premier dura 405
jours, le second 80 jours. Son parti
est un des plus faibles du Parle-
ment (5,1 % de sièges) mais l'am-
bition du leader républicain sem-
ble énorme. Il a fait rapidement
carrière comme professeur d'uni-
versité, journaliste, parlementaire
et ministre. Ne se serait-il pas
laissé griser par ses succès, au
point de manquer d'une vue juste
des choses et de leurs proportions?

Georges Huber

• MOSCOU (AP). - Le violent
séisme qui s'est produit dimanche
dans la République soviétique du
Tadjikistan, en Asie centrale, a fait
plus de 800 sans-abri et pour plu-

i sieurs millions de francs de dégâts,
a annoncé hier la presse soviéti-
que, qui ne donne cependant au-
cun bilan du nombre de morts et
de blessés.

Portes ouvertes
à la Fondation
foyers-ateliers
Saint-Hubert
SIERRE. - A l'occasion de
l'inauguration de ses ateliers
pour handicapés, la Fondation
foyers-ateliers Saint-Hubert
invite la population de Sierre et
environs, à la journée portes
ouvertes organisée le vendredi
18 octobre de 9 à 12 heures,
rue de la Fraternité à Noës.



«Histoire de la génétique et de l'evolutionnisme en France
«Dans les jardins de Mitchourine,
Un visage de biologie
Ouvre rondes les oreilles
Et ses yeux ombellifères.
Les ombres gonflent d'alcool
Et d'harmonie. Chaque greffe
Agrafe un astre de victoire
A la poitrine de l'histoire.
Les ingénieurs de l'Institut
Agraire emploient mille méthodes
Pour domestiquer la nature.»

Un «émouvant» et «pénétrant»
hommage rendu à Panti-génétique
soviétique dans les pages de la re-
vue «Europe» , N° 67-68, 1951 par
Charles Dobzynski, que chaque
lecteur du «NF» ayant des préoc-
cupations agricoles ou horticoles
devrait apprendre par cœur puis-
qu'on ne sait jamais d'où viendra,
un jour, la «lumière». Mais en at-
tendant,- quelques mots d'abord
sur:

L'anti-génétique soviétique
et son gourou,
T. D. Lyssenko

Pour mieux comprendre l'anti-
génétique soviétique et ses con-
séquences, on doit absolument
rappeler qu'à ses origines on
trouve le nom d'Ivan Vladimiro-
vitch Mitchourine (1855-1935) qui
affirma que l'influence du milieu
est capable de modifier les carac-
tères héréditaires des hybrides. Par
ailleurs, c'est dans les «jardins de
Mitchourine» qu'on a fabriqué la
science la plus avancée du monde,
le «mitchourinisme», dont le prin-
cipal adepte fut l'agronome sovié-
tique Trofime Denisovitch Lys-
senko (1898-1976).

Ses théories lancées à partir des
années 30 et englobées sous le
nom populaire de «nouvelle gé-
nétique soviétique» (en réalité
l'anti-génétique!) se veulent une
continuation du mitchourinisme
mais a un niveau supeneur encore.
Qui n'a pas entendu parler de
l'hybridation végétative, • de la
transformation des céréales d'au:
tomne en céréales de printemps et
vice versa (vernalisation), du «ma-

AFRIQUE DU SUD

Deux poids, deux mesures (3)
Le plus scandaleux dans cette

dénonciation,, par les chefs socia-
listes, des manquements à la dé-
mocratie en Afrique du Sud, c'est
leur partialitéen faveur des ré-
gimes communistes où les abus
sont cent fois plus graves. Le plus
révoltant, c'est le fait que ces mar-
xistes roses prétendent s'ériger en
procureur général sur la scène
africaine pour condamner
bruyamment un allié du monde li-
bre, tout en restant muet devant
les pires atrocités commises par les
régimes communistes.

Deux poids, deux mesures? La
France socialiste, dont la morale
est sélective, rappelle son ambas-
sadeur à Pretoria parce que Botha
a déclaré l'état d'urgence; mais
elle n'a pas rappelé son ambas-
sadeur à Varsovie quand le gé-
néral Jaruzelski a établi l'état
d'urgence en Pologne.

Deux poids, deux mesures? Au
nom de la démocratie, les socialis-
tes réclament l' applicaiion inté-
grale du suffrage universel en
Afrique du Sud, dans le but
d'amener une majorité noire au
pouvoir ; mais toujours au nom de
cette même démocratie, nous les
voyons rejeter ce même suffrage
universel en Nouvelle-Calédonie,
dans le but de porter la minorité
canaque au pouvoir. En fait, le
paradoxe n'est qu'apparent. Dans
les deux cas, l'intention prétendue
«démocratique» de nos socialistes
procède d'une même stratégie po-
litique, qui tend à chasser du pou-
voir les alliés des Occidentaux
pour y mettre à la place les sup-
pôts de Moscou.

Autre partialité: Lionel Jospin
déclare qu'il ne reste plus qu'un
seul colonialisme au monde: le
sud-africain. Il nous cache le co-
lonialisme soviétique dans les pays
baltes, en Europe de l'Est, en Af-
ghanistan et dans l'Asie islamique.

Il nous cache le colonialisme viet-
namien au Cambodge et le colo-
nialisme chinois au Tibet.

Au Botswana, pays d'un million
d'habitants, l'URSS a ouvert une
ambassade dont le nombre de
fonctionnaires dépasse celui de
l'ambassade soviétique en France
(qui a 55 millions d'habitants).
Cette pléthore a pour but d'entraî-
ner les bandes terroristes qui ne
cessent de commettre des incur-
sions en Afrique du Sud: Ce qui a
eu pour conséquence une inter-
vention des Sud-Africains au
Botswana. Immédiatement, nos
socialistes deux poids, deux me-
sures, qui se montrent d'une dis-
crétion totale lorsque des troupes
afghanes encadrées d'officiers so-
viétiques ravagent des camps de
réfugiés afghans au Pakistan, ont
avec indignation «condamné ce
nouvel acte d'agression commis
par Pretoria contre un pays sou-
verain »... Les choses seraient évi-
demment plus claires si notre mi-
nistre des relations extérieures
établissait, une fois pour toutes, la
liste des Etats qui ont le droit de
riposter en territoire étranger et
ceux qui ne l'ont pas.

Deux poids, deux mesures?
L'annonce par le président Botha
que les restrictions à la liberté de
circulation dès Noirs ne seraient
pas immédiatement toutes suppri-
mées provoque une indignation
mondiale. Mais est-ce qu'un sujet
soviétique qui n'appartient pas à la
Nomenklatura peut circuler libre-
ment sur le territoire de sa patrie?
Les neuf dixièmes des Russes
n'ont pas le droit de s'installer à
Moscou. Staline leur avait imposé
un passeport intérieur. Nos socia-
listes ont-ils demandé au Conseil

L'AMCUR
_c'est...

... ne pas oublier
les p ersonnes âgées.

riage d'amour» entre les plantes,
de la plantation estivale de la
pomme de terre dans des condi-
tions climatiques défavorables à
l'URSS, de la planification de
nouvelles variétés de céréales
créées en deux ou trois ans seu-
lement, etc.? Eh bien, toutes ces
élucubrations issues des neurones
de Lyssenko ont été largement
diffusées et appliquées en URSS
pendant trente-six ans!

Pour arriver à imposer sa doc-
trine, le camarade Trofime Deni-
sovitch a emprunté la voie la plus
accessible et la plus convenable :
saisir d'abord le bon filon - c'est-
à-dire déceler les intérêts politi-
ques et pratiques immédiats du
Parti communiste (en l'occur-
rence, l'augmentation de la pro-
duction agricole pour assurer le
soi-disant bien-être de millions de
paysans soviétiques); ensuite, cul-
tiver à tout prix des relations à
tous les échelons de l'appareil de
parti et finalement, critiquer fa-
rouchement et inlassablement les
vrais scientifiques.

Un système politique prêt à
soutenir tous ceux qui se placent
du côté des autorités et font sem-
blant de défendre les intérêts du
peuple offre un cadre idéal pour
l'ascension des charlatans. Et Lys-
senko en est un exemple des plus
caractéristiques. Pourvu d'un pa-
trimoine héréditaire particuliè-
rement compétitif dans un système
de ce type, il sait faire amplement
Valoir ses gènes qui «gouvernent»
la malhonnêteté, la logorrhée et la
fanfaronnade. Avec son principal
conseiller - Issaï Israilovitch Pre-
zent, individu obscur et du même
acabit - Lyssenko ne tarde pas à se
mettre (pendant à peu près vingt
ans) sous la protection directe de
J. V. Staline, et après la mort de
celui-ci (1953), sous celle de N. S.
Krouchtchev. Son activité plutôt
politique que scientifique est «ré-
compensée» par les autorités so-
viétiques (comme il se doit en pa-
reilles circonstances) par une cas-

L' «ALMANACH CATHOLIQUE
DE SUISSE ROMANDE»
Au rythme des saisons...
(JMT). - L'« Almanach catholique
de la Suisse romande 1985» nous
offre quantité d'enseignements
pratiques, d'éléments culturels sur
la vie religieuse, son histoire...
C'est ainsi qu'on y trouve des ar-
ticles concernant Erasme, le curé
d'Ars, les voyages apostoliques du
pape, les missions, la Réforme en
Suisse romande. Mais tous les as-
pects de la vie actuelle ont éga-
lement leur place: le sport, une
chronique sur le Jura , sur les «hu-
meurs» fribourgeoises... On peut
se divertir aussi à travers des con-
tes anciens, des poèmes, des nou-

cade d'honneurs - titres, ord res,
médailles, etc. (entre autres: Prix
d'Etat 1933; membre correspon-
dant de l'Académie des sciences
de l'URSS, 1934; président de
l'Académie des sciences agricoles
«V. I. Lénine», 1938; membre ti-
tulaire de l'Académie des sciences
de l'URSS, 1939; directeur de
l'Institut de génétique - mitchou-
rinienne, évidemment -1940, etc.).

Pour ce qui est de la critique des
vrais scientifiques, Lyssenko et
Prezent lancent inlassablement
des attaques contre la génétique
classique et ses adeptes (soviéti-
ques ou pas) et la traitent de
«pseudo-science» dangeureuse-
ment infiltrée entre les frontières
de l'URSS. Les lois de Mendel et la
théorie chromosomique de l'hé-
rédité sont considérées par celui
qui s'est érigé lui-même en chef de
file de l'école soviétique de bio-
logie, et nous nommons Lyssenko,
comme une théorie anti-scienti-
fique, capable de déstabiliser la
politique agricole de l'URSS, de
troubler la sainte sérénité créatrice
des scientifiques et de polluer l'es-
prit pur et immaculé des kolkho-
ziens et sovkhoziens soviétiques.
Conséquemment, toute une série
de scientifiques de marque parmi
lesquels figurent A. S. Chere-
brovski, N. I. Vavilov, N. P. Dou-
binine, A. R. Jerbak , 1. 1. Chmal-
gauzen, etc., défenseurs sans ré-
serve de la génétique classique,
deviennent la cible permanente de
Lyssenko.

Il est important de préciser que
tous ces scientifiques ont néan-
moins osé donner (sur le plan pro-
fessionnel) une réplique cinglante
au protégé de Staline. Dans un ex-
cellent ouvrage «Le mouvement
éternel. Le héros de mon livre: la
génétique» (1975) ', N. P. Dou-
binine - généticien qui s'est fait
remarquer par ses travaux sur la
divisibilité du gène (1929-1934),
par la mise- en évidence de l'im-
portance de la plaque qu'occupe le

de sécurité de l'ONU de prendre
des sanctions contre le pouvoir so-
viétique? Jamais.

Comprenez-moi bien. Il serait
malhonnête de conclure que j'ap-
prouve la limitation du droit de
circulation pour les Noirs en Afri-
que du Sud. Mais je suis outrée par
la tartufferie de nos princes socia-
listes qui clouent au pilori le pré-
sident Botha, mais qui accueillent
chaleureusement sous les lambris
de l'Elysée l'un de ces potentats
soviétiques qui ont parqué leurs
sujets comme jamais aucun Etat
ne Pavait fait au monde.

Deux poids, deux mesures? Je
suis outrée que beaucoup de ceux
qui se font les chantres de «un
homme, un vote » , pour l'Afrique du
Sud, ne donnent même pas à leur
peuple le simple droit de vote ; tels
Fidel Castro, Gorbatchev et ces
chefs noirs au Malawi, au Zaïre, en
Zambie, en Côte-d'Ivoire qui se
sont autonommés «présidents à
vie» . Sans oublier cet autocrate sy-
rien qui impose sa loi avec le sou-
tien d'une minorité chiite et exerce
une répression féroce contre la ma-
jorité sunnite : une ville sunnite fut
rasée et ses habitants exterminés -
ce qui fit dix fois plus de victimes
en deux jours qu'il n'y en eut en dix
ans en Afrique du Sud - parce
qu'ils avaient osé réclamer «un
homme, un vote».

Au moment où j'écris ces lignes,
les droits de la personne humaine
sont délibérément violés dans plus
de deux tiers des Etats membres
de l'ONU, soit dans cent pays.
Mais Laurent Fabius n 'a rappelé
qu 'un seul ambassadeur. C'est
cent poids, deux mesures!

Suzanne Labin
(Voir NF des 12-13 octobre 1985)

velles. Le patois, patrimoine cul-
turel à sauvegarder à tout prix, y
est représenté.

L'«Almanach catholique de
Suisse romande » est un reflet très
vivant de la vie culturelle de chez
nous, de ses grands moments, de
ses réalités quotidiennes et de ses
espoirs. L'unité de l'ouvrage se fait
à travers cet «esprit» romand qui
anime les articles et qui leur donne
une couleur chaude et agréable.
L' « Almanach catholique
de Suisse romande »
Editions Saint-Paul
1700 Fribourg

gène sur le chromosome («l'effet
Doubinine»), etc. - raconte cette
période mouvementée de la bio-
logie en URSS. On apprend , par
exemple, qu'en 1936, N. I. Vavilov
et A. S. Cherebrovski accusent les
acolytes de Lyssenko «d'analpha-
bétisme scientifique»; Doubinine
lui-même s'adressant en 1939 à
Lyssenko souligne son «impuis-
sance» dans le domaine de la bio-
logie théorique et le rend attentif
au fait que son obstination à igno-
rer la théorie chromosomique de
l'hérédité aura des résultats désas-
treux sur son activité théorique et
pratique.

Tout commentaire s'avère su-
perflu si l'on songe à la significa-
tion d'une discussion (qui a eu lieu
avant 1939) entre Doubinine et
N. I. Vavilov : «J'ai de plus en plus
l'impression que souvent moi (Va-
vilov), vous et les autres généti-
ciens nous polémiquons non pas
avec Lyssenko, mais avec Staline
et il faut reconnaître que le fait de
t'opposer aux points de vue de
J. V. Staline n'est guère une situa-
tion confortable. » Et Vavilov a eu
raison! Il est «mort» en 1943,
Doubinine doit quitter son labo-
ratoire de cytogénétique de Mos-
cou, l'académicien Chmalgauzen
est écarté de la direction de l'Ins-
titut de morphologie évolution-
niste «A. N. Severtsov», etc.
L'anti-génétique soviétique
en France

Après la Seconde Guerre mon-
diale, les pays de l'Est - grâce à la
«libération» - ont eu le «privilège»
d'avaler, bon gré mal gré, les fan-
tasmagories de Lyssenko. Mais
surtout après 1948 commence
aussi l'intoxication de l'Occident
et on assiste à une exportation
massive du lyssenkisme en France.
Et cela grâce aux illustres incom-
pétents en matière de biologie
mais superqualifiés en matière de
désinformation, et nous nommons
les agents communistes français
(ou sympathisants des communis-

Quel pays qu'Appenzell!
Rentrant d'une cure a Walzen-

hausen, où se trouve un Kurhaus
très connu et la célèbre fabrique
de brosses Just , j'ai dû me rendre
compte que les Appenzelloises ne
sont nullement plus farouches, ni
moins mignonnes, que certaines
de leurs consœurs de Suisse ro-
mande.
- Quel pays qu'Appenzell! val-

lonné à souhaits, des prairies ver-
doyantes où hommes et femmes
travaillent à la ferme et exploitent
dans le même bâtiment «un res-
taurant » pour les repas du diman-
che et manifestations.
- Cette vue depuis Heiden ou

autre sur tout le lac de Constance.
- Ayant eu l'occasion, durant

trois semaines, d'approcher plu-
sieurs de ces dames que l'on dit
«brimées», j' ai dû me rendre
compte que la réalité est tout au-
tre.
- Les femmes d'Appenzell,

malgré le niet de leur mari, pour
leur droits civiques, sont tout aussi
libres... mais le mais est le fait que

Le bruit dans
Si l'avenir est riche en promes-

ses, il serait heureux de voir cer-
taines personnalités se soucier de
la qualité de vie du citadin.

La vie trépidante de la ville met
ses nerfs à rude épreuve; fracas
des véhicules, travaux de chantier
incessants... (à quand les marteaux
piqueurs sans bruit?)

Bref , il mérite plus que tout au-
tre un bon repos nocturne! Et de
quelle façon peut-on concilier ani-
mation de la ville et repos de l'ha-
bitant?

Diverses expériences se sont
échelonnées au gré des festivités,
et je me demande si on n'a pas
tendance à confondre parfois ani-
mation et bruit.

La Planta , située au cœur de la
vieille ville, n'est vraiment pas
l'endroit idéal pour accueillir les
bals des trois heures du matin ! La
violence de la musique où aucun
effort n'est fait pour réduire les
décibels, les beuglantes des traî-
nards de la dernière heure, les
passages bruyants des vélomo-
teurs, les gazons et les fontaines
alentours parsemés de bouteilles et
de mégots... non, ce n'est vraiment
pas une image de marque pour, la
cité ! Ni un grand respect du som-

tes) agissant en France ou du ter-
ritoire soviétique.

Dans son «Histoire de la géné-
tique et de l'evolutionnisme en
France», Denis Buican réserve
tout un chapitre au domaine «en-
core mal connu» du lyssenkisme
dans l'Hexagone. Il analyse en
parfait connaisseur - qui a subi les
conséquences de la «vernalisa-
tion» de Lyssenko en Roumanie -
tant les modalités de pénétration
du lyssenkisme en France que les
«techniques» plus ou moins sub-
tiles de sa diffusion.

Pour ce qui est de l'infiltration
du lyssenkisme, l'artillerie lourde
du PC joue un rôle capital: Mau-
rice Thorez, à l'époque secrétaire
général du parti , Waldeck Rochet ,
le futur secrétaire général («qui
semble devenu un des grands spé-
cialistes du PC dans le mitchou-
rinisme») et l'«Humanité» , l'or-
gane du PC (avec son correspon-
dant à Moscou, Francis Cohen).
Une indécence qui frise le ridicule
exhale des discours et des articles
publies dans l'«Humanite» et dans

'd'autres «canards» de gauche. «La
nature transformée par les biolo-
gistes soviétiques». «Les extra-
ordinaires résultats des mitchou-
riniens», «L'œuvre de Lyssenko:
une victoire du matérialisme dans
le domaine de la science» , «La
Russie tout entière derrière Lys-
senko», etc., ne sont que quelques
exemples des titres cités par Bui-
can dans son ouvrage. Sans com-
mentaire !

Une autre catégorie qui favorise
l'infiltration du lyssenkisme en
France est représentée par des
«cerveaux» bien doués de neu-
rones (quelquefois brillants sur le
plan strictement professionnel)
mais aveuglés par leurs idées pro-
communistes. «Sous la direction
de Louis Aragon, «Les lettres
françaises» ouvrent les portes
d'entrée de l'affaire Lyssenko en
France, en 1948... Mais la plus
complète présentation officielle

les hommes ne voient pas leurs
épouses arriver sur la place de
Trogen ou Appenzell , lors de leur
Landsgemeinde, «une épée à la
main».
- Vu leur petite taille, les hom-

mes seraient perdus. Mais l'expli-
cation est tout autre, car après en-
quête auprès de quatre ou cinq so-
ciétés de développement, les hom-
mes tiennent , à maintenir la
Landsgemeinde qui est une insti-
tution et une source importante
pour le revenu touristique.
- Appenzell vit de tourisme,

d'agriculture (plantes médicinales,
etc.), et d'un tout petit peu de vi-
ticulture.
- Les hommes appenzellois ne

sont pas contre le droit de vote à
leurs épouses, mais ils veulent
maintenir leur Landsgemeinde.
- Car ôter la Landsgemeinde

aux deux Appenzells, c'est ôter le
jet d'eau à Genève, ou le lion à
Lucerne, ou la Catherine à la
Planta.
- Au lendemain des votations

où le Valais n'a accepté que du

meil de 1 habitant! Certaines mu-
siques de braderie, supportables
dans la journée, réduisent le soir
tout un quartier à l'insomnie,
grâce à la prestation d'orchestres
bruyants. Quant à la qualité de la
musique... fl n'y a qu'à se résigner.

Si du moins, à défaut d'un meil-
leur remède, on savait observer
l'arrêt de la fête à une heure cor-
recte... ou exiger un volume de
musique moins agressif!

Aujourd'hui, il est vrai, pour
goûter la musique il faut en avoir
les tympans crevés. Des goûts et
des couleurs... mais alors que l'on
construise, hors ville, un centre où
les fanas des décibels pourront se
saouler à loisir de musique vio-
lente sans gêner ceux qui désirent
dormir en paix !

Sans vouloir toucher au sacro-
saint spectacle de Farinet, je tiens
également à souligner que le
«coup de canon » final destiné à
assurer l'immortalité de ce dernier,
risquait bien d'en précipiter d'au-
tres dans le trépas. En tout cas il
fallait avoir le cœur bien accroché!

Les soirées de jazz , bonne mu-
sique et horaire convenable , sont
un exemple d'une meilleure or-
ganisation. L'animation musicale
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(du lyssenkisme) fut faite par un
numéro spécial de la revue «Eu-
rope» , patronnée par le même
Louis Aragon» , écrit Buican , aba-
sourdi de ne pas pouvoir déceler
des rapports entre l'écrivain fran-
çais et la... biologie.

Le professeur Marcel Prenant ,
auteur entre autres du livre «Bio-
logie et marxisme» (1935 et 1948),
«pour faire bonne mesure», cite
Mitchourine et Lyssenko mais «se
montre plus réservé sur la nouvelle
génétique soviétique... ce qui fit
qu'il perdit son titre de membre du
comité central» (du PCF).

En ce qui concerne la diffusion
du lyssenkisme en France, un rôle
important est tenu par l'Associa-
tion française des amis de Mit-
chourine (!). De même, toute une
série de personnes couvertes de
diplômes et occupant des postes
importants tels E. Kahane , maître
de recherches au CNRS, C.-C.
Mathon , docteur es sciences et
chargé de recherches au CNRS
(qui a eu la «chance» d'étudier les
«techniques» mitchouriniennes en
URSS), M. Stroun, docteur es
sciences et privat-docent de l'Uni-
versité de Genève, son frère J.
Stroun, docteur en médecine, etc.
accomplissent leur tâche envers le
PC et propagent le lyssenkisme
avec beaucoup de zèle.

Et Buican achève son chapitre
consacré à l'anti-génétique sovié-
tique en France par une conclu-
sion qui a la valeur d'un avertis-
sement: « ...des affaires du type de
la fausse science de Lyssenko sont
toujours possibles et même tou-
jours probables. Car les racines du
lyssenkisme persistent toujours: le
totalitarisme du Parti (Parti-Etat
s'il est au pouvoir) et l'absolutisme
des dogmes marxistes-léninistes».

Dan Dumitrescu
1 Ouvrage traduit en roumain sous le

titre «Miscarea eternâ. Eroul cârtii
mêle: genetica» . Colectia «Idei con-
temporane» . Edit. politicâ , 1977, Bu-
curesti.

bout des lèvres le «nouveau droit
matrimonial», je suis en train de
me demander s'il est préférable
d'être un patriarche appenzellois
ou un pharisien valaisan?
- Il y a quatre ans le oui pour

l'égalité des sexes était clair et net,
et maintenant l'on retourne autour
du pôt, surtout quand on voit cer-
taines communes comme Orsières
ou Chamoson, alors que la plus
petite commune du Valais, Eisten ,
acceptait à une forte majorité 7 oui
contre 3 non, et dans la vallée de
Conches!
- En Valais, où les pouvoirs re-

ligieux et civil sont bien séparés,
une forte influence a dû tout de
même renforcer le non, M. Ge-
noud en tête, suivi des ordres re-
ligieux, qui eux, à mon humble
avis, ne sont pas placés pour se
déterminer sur un nouvau droit
matrimonial puisque le célibat leur
est imposé. A vous de choisir:
pharisien ou patriarche? La Suisse
entière nous regarde et nous juge !

La puce

la vi le
du samedi après-midi de la fête de
la jeunesse à la rue de Conthey, de
la qualité et du plaisir pour
l'oreille!

Pourquoi ne pas en faire autant
dans les autres activités? Il est
souhaitable qu'une ville soit jolie
et accueillante, que l'on puisse y
rire et se détendre, mais il faut
équilibrer la balance!

Les cités tentaculaires des pays
«technologiquement» plus avancés
feraient volontiers marche arrière.
Ce sont des monstres bruyants et
sans âme.

Sion est encore une petite ville
assez bien préservée des tares de
ses grandes sœurs. Espérons
qu'elle ne devienne pas à son tour
la proie du bruit et des voyous.

Sans véritable repos aucun in-
dividu ne peut efficacement jouir
de son activité journalière ni se
comporter de façon conséquente.
A la longue, les nerfs perturbés de
centaines d'habitants risquent
d'influer sur le comportement
d'une société tout entière. Que les
responsables du développement de
la ville veuillent bien s'en souve-
nir!

A.-M. Bemhard



Victime d'une vaste campagne taquées ont déjà été condamnées
diffamatoire, orchestrée par le en Cour correctionnelle pour dif-
journal «Le Monde», Jean-Marie famation.
Le Pen s'est brillamment défendu, Nombre des questions posées au
hier soir, à «L'Heure de vérité», leader du Front national tou-
sur A-2. Confondant ses détrac- chaient à l'immigration. «Atten-
teurs, non seulement par sa fa- tion, répliqua Le Pen, il faut bien
conde, mais par des faits irréfu- distinguer entre la politique d'im-
tables. Il a promis de traduire en migration - que je récuse - et les
justice son ancien ami le Dr De- immigrés». Chiffres à l'appui, il
marquet et les journaux qui ont prouva que ceux-ci coûtaient à la
complaisamment prêté leurs co- France plus cher qu'ils ne lui rap-
lonnes à des accusations non vé- portaient: 108 milliards en allo-
rifiées. Car les faits qu'on reproche cations diverses, sans compter les
à Le Pen remontent à huit ans et écoles, hôpitaux, logements et pri-
deux des personnes qu'il avait at- sons qu'il faut construire pour eux.

de Robert et Sonia Delaunay

DE JEUX

SEUL CONTRE TOUS

-<%

Le centenaire
L.e Musée d'art moderne de la puisqu'elle disparaîtra en 1979, et

ville de Paris, avenue du Prési- de Robert Delaunay, né également
dent-Wilson 2, Paris 75 116, a pré- en 1885 à Paris, mort le 25 octobre
sente dernièrement une très im- 1941 à Montpellier,
portante et très passionnante Leur rencontre avait eu heu en
exposition qui célèbre le cente- 1908 dans la petite galerie de Wil-
naire de la naissance de Robert et helm Uhde, qui avait épousé Sonia
Sonia Delaunay, regroupant pein- l'année précédente ; après le di-
tures et œuvres sur papier, des vorce, Sonia liera définitivement
projets de décorations murales et sa vie à celle de Robert en 1910. Ils
monumentales, ainsi que les créa- s'aimeront en peinture comme
tions marquantes de Sonia au d'autres dans la poésie, travaillant
cours des années vingt dans les ensemble et dans le même esprit,
domaines de l'art décoratif et de la leurs œuvres formant un tout qui
mode. influencera profondément l'esthé-

Beaucoup de documents, ma- tique de l'époque. Aux côtés de
nuscrits, correspondances, revues, Robert, Sonia fait ses premières
catalogues, photographies, témoi- expériences simultanées avec, dès
gnages précieux des amités litté- 1911, la couverture qu'elle réalise
raires et artistiques de ce couple pour la naissance de leur fils
brillant et très uni, viennent com- Charles, à partir de morceaux de
pléter la manifestation, qui sera tissus de tons différents répartis
reprise à l'automne prochain par avec irrégularité. Suivront toiles,
la Staatsgemâl de Sammlungen à collages, reliures, vêtements, avec
Munich. Ensemble prestigieux, notamment le tableau-illustration
grâce à la participation de la fa- de «La Prose du Transsibérien et
mille et aux prêts de nombreuses de la Petite Jehanne de France»
collections publiques et privées,. (1913) de Biaise Cendrars. Amou-
françaises et étrangères, nous con- reux de la couleur, ils y a parvien-
frontant à la démarche complé- nent par des voies différentes, Ro-
mentaire qui s'enrichira mutuel- bert passant d'abord par le cu-
lement au fil des ans, de Sonia bisme pour aboutir à la phase
Terk, née à Odessa en 1885, ins; «constructive», sa phase «destruc-
tallée à Paris dès 1905, qui sur- tive» se terminant avec l'immense
vivra longtemps à son époux, toile de «La Ville de Paris» (1912)

MAISON
perdu le sens des valeurs tradi-
tionnelles: honnêteté, loyauté, res-
pect réciproque, dévouement dé-
sintéressé, fidélité à la parole don-
née, sens de la famile, sens reli-
gieux.

D'autres critères sont venus
conditionner la mentalité domi-
nante : profit, avantage matériel,
plaisir, satisfaction personnelle,
prestige social, puissance. Même le
désir d'épanouissement personnel,
dont on a si abondamment parlé
dans les discussions du nouveau
droit matrimonial, prend une
forme individualiste et égoïste,
dans le mépris de tout engagement
et de toute responsabilité com-
munautaires

Le Conseil national vient, d'en-
terrer le projet de libéralisation des
maisons de jeux en Suisse. Les
joueurs devront se contenter de
brasser de misérables thunes qui
ne leur permettent ni de se ruiner
ni de garder l'espoir de s'enrichir...

Les partisans de la libéralisation
évoquent les bienfaits que procu-
reraient au pays les centaines de
millions de francs que les Suisses
vont pitoyablement gaspiller au-
delà des frontières et les centaines
de millions que les étrangers vien-
draient peut-être déverser chez
nous.

Les adversaires de la libéralisa-
tion présentent des arguments ins-
pirés par des préoccupations de
moralité publique. La proximité de
maisons de jeux exerce une irré-
sistible force d'attraction sur de
nombreux caractères faibles qui
hésitent à traverser la frontière
même s'il leur suffit de franchir
quelques kilomètres. De plus, le
vice attire le vice comme par un
phénomène d'osmose: l'ambiance
d'une maison de jeux crée l'illu-
sion d'une vie facile, du profit sans
effort, de l'argent en abondance
qui devient une sorte de gadget ,
avec lequel on s'amuse dans la
plus totale liberté.

Hélas! La réalité brise cette
image idyllique. Créée pour sou-
tirer l'argent aux clients, la maison
de jeux remplit cette fonction avec
une efficacité diabolique, ce qui
oblige les misérables joueurs à es-
sayer de se procurer de «l'oseille»

Une des conséquences de cette
amoralisation généralisée est la
fragilité actuelle de l'engagement
matrimonial: on perd le sens de la
générosité sans retour ou désinté-
ressée, du dévouement pur, de la
patience, du pardon. On ne sup-
porte plus rien et surtout on ne
conçoit même plus une vie de sa-
crifice et de renoncement. Les dif-
ficultés ne sont plus des obstacles
à surmonter en commun, elles de-
viennent immédiatement causes
de division, de séparation.

Ce phénomène de dégradation
généralisée de la moralité publique
n'est pas nouveau, il s'est fré-
quemment vérifié dans l'histoire.
Mais autrefois, l'effort de redres-
sement était assumé efficacement

rapidement et par n'importe quel
moyen, comme pour la drogue,
comme pour le débridement
sexuel, comme pour n'importe
quel autre vice. Et ces moyens
n'incluent jamais le travail sé-
rieux...

Les discussions autour des mai-
sons de jeux évoquent le problème
général de la moralité dans le
monde actuel.

Nous vivons de façon globale
dans une civilisation immorale ou
amorale. Une civilisation qui a

par le pouvoir politique en accord
avec les autorités religieuses. Tel
fut le cas par exemple en Valais en
1803 après le grave relâchement
provoqué par les idées révolution-
naires et l'influence libertaire des
troupes françaises, ce qui permet

Quatre sauvetages aériens
Les sauveteurs d'Air-Zermatt ont été alertés hier dans la nuit

déjà , vers minuit trente, pour un vol de recherche dans la région
de Seeboden, un touriste s'étant égaré. Il a pu être ramené en
plaine, sain et sauf mais complètement épuisé.

Dans la journée, les hélicoptères ont transporté un malade de
Zermatt à Viège, ramené à Viège un touriste épuisé en excursion à
Mattmark et transporté à Zermatt deux alpinistes qui avaient été
blessés par des chutes de pierres à Arbrat.

Et de proposer que les allocations ments futurs n'arrivaient pas à
reçues par les travailleurs émigrés soutenir la natalité, déclara le fon-
soient versées dans un «fonds du dateur du Front national, c'en se-
retour», qui leur permettrait de rait fait de notre liberté et nous
rentrer chez eux, une fois leur serions submergés par l'immigra-
contrat de travail terminé. tion.»

La «mise en boîte» d'un jour-
Soutenir la natalité naliste du «Nouvel Observateur»

constitua l'un des beaux moments
Autre volet de cette même de l'émission, avec un Le Pen bril-

question: il faut, à la France, une lant, qui retourna toutes les ques-
véritable politique familiale, qui' tions à son avantage. Il démontra,
donne aux jeunes ménages une notamment, qu'il connaissait fort
perspective d'espoir «venant sou- bien la situation de la Californie,
tenir leur engagement envers leur où la suppression de l'impôt sur le
progéniture». «Si les gouverne- revenu a créé un élan économique
^____^_^___^__^_ formidable.

^H^^^HH 

Halte 
aux impôts

«confiscatoires»
Forgeant des phrases avec une

habileté féroce, Jean-Marie Le Pen
stigmatisa la «pyramide fiscale de
l'Etat, qui s'appesantit sur les ci-
toyens». «Comment se fait-il, de-
manda-t-il, que la commission
«Informatique et Liberté» per-
mette l'échange des fichiers fis-
caux, sources d'inquisition, alors
qu'elle interdit celui des fichiers
du banditisme et des délin-
quants?»

Le Pen a tout un programme
pour renverser le cours des choses,
après mars 1986: suppression de

qui, exposée aux indépendants de
cette année-là, suscitera l'admira-
tion d'Apollinaire. Robert, homme
bien de son temps, sera l'un des
premiers à traiter avec une verve
inouïe des sujets sportifs; leur sé-
jour en Espagne et au Portugal
pendant la guerre leur fera peindre
à tous deux de grandes toiles su-
perbes, inspirées par la vie quoti-
dienne, les marchés, la rue, où la
couleur éclate et les formes se ra-
doucissent. Mais dès 1917, Sonia,
privée de ses revenus russes; arrête
de peindre pour se consacrer, avec
un succès évident, à la mode et à
la décoration, subvenant ainsi aux
besoins de la famille et laissant li-
bre Robert de poursuivre ses re-
cherches picturales.

après mars 1986: suppression de
l'impôt sur le revenu en cinq ans et capitalisme populaire. électeurs, avait refusé à Le Pen le
de celui sur les grandes fortunes, Percutant, jamais désarçonné, droit de venir prendre la parole à
qui coûte plus en perception qu'il profondément nationaliste, Jean- Genève. Les événements ont des
ne rapporte, suppression des sub- Marie Le Pen passera prochai- façons imprévisibles de se ven-
ventions agricoles afin de conver- nement sur les écrans de la Télé- ger... En définitive, Le Pen dit tout
tir l'agriculture française vers la vision romande dans «Le Défi», haut ce que les gens pensent tout
qualité, etc. O s'agit de rénover le Que Claude Torracinta prépare bas et qu'ils attendent que quel-
capitalisme: distribuons alors les son accusation! qu'un dise dans des périodes d'in-
actions des sociétés nationalisées Nous n'oublions pas non plus certitude comme celle que nous
par Mitterrand aux 15 millions de que le Conseil d'Etat genevois, qui traversons. C'est sa force et son
foyers fiscaux français. Ce sera le vient de se faire désavouer par les danger. P.-E. Dentan

LE PEN A « L'HEURE DE VÉRITÉ »
L'exposition nous montre ce

cheminement extrêmement fécond
avec des œuvres significatives , en
passant des tours Eiffel de Robert
aux rythmes colorés de Sonia, qui
continuera, après la mort de son
époux, à perpétuer son souvenir
étincelant et à travailler dans la
même recherche constante de
couleur et de lumière; à eux deux,
ils nous laissent un œuvre multiple
et infiniment attachant que cette
exposition nous permet de mieux
aimer et connaître.

Donatelia Micault

C'est un rendez-vous difficile
qui attendait Jean-Marie Le Pen à
«L'Heure de vérité» d'A2.

L'immeuble de la télévision
avait d'abord été dynamité en
guise d'avertissement. Mardi soir,
«Le Monde» publiait en première
page une interview du Dr Demar-
quet, «frère ennemi» de Jean-Ma-
rie Le Pen, où tous les griefs ha-
bituellement reprochés au Front
national étaient étalés sur cinq co-
lonnes, avec, en prime, une sor-
dide affaire de captation d'héri-
tage. l

Enfin, les journalistes présents
sur le plateau d'A2 ne cachaient
pas leur hostilité à la personne du
leader du Front national, même si

au chanome De Rivaz de noter
avec satisfaction: «Le Tribunal
suprême et celui de Sion ont infa-
tigablement purgé le pays de tous
les frippons de la personne des-
quels on a pu s'assurer. On n'a fait
grâce à aucun adultère, inces-
tueux, concubinaire, et femmes ou
filles de mauvaise vie, désordre
que la licence révolutionnaire
n'avait rendus que trop communs
les années précédentes. On a
même solennellement excom-
munié à Ardon un contempteur
scandaleux des commandements
de l'Eglise, et petit à petit, l'esprit

ce sentiment s'accompagnait d'une
évidente correction chez François-
Henri de Virieu et Albert du Roy,
d'une morgue ironique chez Alain
Duhamel, d'une haine non dissi-
mulée chez Franz-Olivier Gies-
bert. En fait, les trois journalistes
appelés à questionner Jean-Marie
Le Pen représentaient bien la
classe politique française, appa-
remment liguée contre le Front
national.religieux et les bonnes mœurs ont national,

repris le dessus, grâce à l'appui _, , . ,
sincère que les magistrats ont *'eu *e tandem
prêté aux pasteurs.» Le Pen-Demarquet

Actuellement, l'autorité reli- Jean-Marie Le Pen n'a pu dis-gieuse a perdu son efficacité. Le siper le réel malaise suscité parpouvoir politique se désintéresse l'offensive du «Monde» et l'ex-de plus en plus des questions mo- pi0itation de la brouille entre les
ra „?- ,. ,. deux ex-députés poujadistes deChaque citoyen se trouve livre a 1956 Qui ne se souvient en i958)ses propres choix et a sa liberté. du tandem de jusriciers Le Pen etC est 1 heure du courage personnel Demarquet, spécialisé dans ladans un monde qui permet ou chasse aux leaders de la IVe Ré-meme qui favorise toutes les de- 
viations voire toutes les perver- IT['^^^=£^nFHfT?^B
sions , dans un monde où les com- m̂wk l«Tvn fivT r̂W
portements les plus aberrants ^^itatÉ *

làà
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n'étonnent plus, ne scandalisent M M m M m* _M_

Ë— ̂ ™ flf f̂ C»€?^5 fîi ffoi IFSgardent le sens d'une moralité po- m̂  ̂ m̂  ^mw m ^̂  m m ^
mw 

^̂  ^m̂  ^̂  m m m WH m m w^
sitive doivent se rendre capables . „ _ ,  . T1
de fidélité, même si une maison de ,, ïean. ,Ç- a 16 ans. Il est sous
jeux ou de perversion s'installe à l autonte parentale de sa mère,
proximité de leur appartement. *°n Pere etant decede u V a deux

Dans le cadre de cette suc-
^¦"—"—^—¦—¦ cession, Jean a hérité d'une rite tutélaire un inventaire des mesures prises pour le protéger
GRIMENTZ somme de 50 000 francs. Or, biens de l'enfant». incombent aux père et mère.

Jean apprend que la Mercedes Jean C. a raison d'être fu- Pour en revenir au cas de Jean
Un© VOltUrG <lue ^tïA d'acheter sa mère a rieux, car sa mère n'avait pas le c la Chambre des tutelles le
<~ j-v»* *JA l- % ••^¦•«A 

été payée par Prélèvement de droit de prélever sur l'argent de raSsure : sa mère devra lui res-
SOlï CI6 Ici lOU 16 30 000 francs sur son carnet son fils le montant nécessaire à tituer les 30 000 francs qu'elle a

Hier, à 10 h 05, M. Agostino d'épargne à lui. Il est furieux l'acquisition de sa Mercedes. indûment prélevés et ce à sa
Trindade, né en 1956, domicilié à contre sa ™re * ™ s* rens

u
ei- „ Elle " aufalt pu Pr,elever de majorité au plus tard. Car la loi

Vissoie, circulait au volant d'une gner sur ses droits a la Chambre l'argent sur le compte de Jean C. a igalement prévu ja respon.
jeep de Grimentz en direction de des tutelles qu avec 1 autorisation de 1 auto- sabiuté des parents pour la ges-
Saint-Jean. ., ̂ cl ,lm e.xPL(Jue l°ut rite tutélaire umquement, dans tion  ̂bienS de leurs enfante, à

A un moment donné, dans une d abo
J

d <*u u" mm.eur Possede la ,me?ure ou ce Prélèvement eut ,, rfd d c d m ^courbe à droite, son véhicule effectivement des biens propres, ete nécessaire pour subvenu a è répondent ,„,,;«<> u m„t« & rL,„.v,o „~,„. ,.„.> Qui peuvent provenir de dona- l entretien, a Peducataon ou a la j  , y : »iwuu™i,

S If é t^S et &T *°™, & successions, du produit formation de Jean. L'autorité de 
\
a 

t 
memf l

mam
^tl 

4u'un

tXen contrebaT de son travail "« encore de tutélaire ne donne par ailleurs mandataire, de a restitution des

Blessé, le conducteur fut hos- dommages et intérêts ou de son accord pour des prélève- blens <
;L^™1•' „ ffl .nitalké i Sinn nïi il a ptP trans prestations d'assurance. Qu'en ments détermines sur la fortune La «-namore aes luieiies, m

portéi nar hélkÔDère rè§le générale, ce sont les pa- personnelle d'un mineur que dique aussi a Jean C. qu'elle va
y p p ' rents qui administrent ces biens. dans certaines circonstances convoquer sa mère et que par

. . Mais que dans son cas à lui, prévues, à l'article 276 alinéa 3 précaution, elle pourra lui or-
• BRUXELLES (ATS/AFP). - Le Jean C, son père étant décédé, CCS qui prévoit que «les père et donner la remise périodique de
roi Baudouin 1er a chargé le pre- c'e^ 

sa mère seule Qui adminis- mère sont déliés de leur obliga- comptes et rapports sur les biens
mier ministre sortant, M. Wilfried ile ses biens. Elle lui explique tion d'entretien dans la mesure de son fils. Qu'au pire, elle
Martens social-chrétien flamand , encore qu'après le décès de M. où l'on peut attendre de l'enfant pourra lui retirer Padministra-
de former le prochain Gouver- C., sa mère a dû faire parvenir qu'il subvienne à son entretien tion des biens de son enfant et la
nement belge, a annoncé hier en un inventaire à la Chambre des par le produit de son travail ou confier à un curateur. Portails
fin d'après-midi le Palais royal. \^^^^^^^ a^^^^^ a^a^a^llHaBBBBH ^^^^^^^ ^
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publique? Edgar Faure en sait suppression de l'impôt sur le re-
quelque chose dans le Jura... Et venu, étalée sur cinq ans, laisse
François Mitterrand, en 1959, dans perplexe, il faut convenir avec
l'affaire de l'Observatoire. modestie que ces thèses de dé-

Les deux hommes sont, aujour- compression fiscale sont reprises,
d'hui, brouillés, parce que le Front f 

ujourdTnii , par tous les partis de
national a refusé d'investir le Dr a dr°"e parlementaire., sans par-

n» /4nn nrtniïi infAf» nui lan nrtn 1
Demarquet , soutient Jean-Marie lcl u" »"«»"»«». 4"' '" "HF"
Le Pen. Peut-être. Mais le nau- quent sans vergogne,
frage d'une amitié, qui plus est
porté sur la place publique, est Combat de reines
toujours douloureux.

Sur l'immigration, Jean-Marie J^^JZ ' p'our t̂Le Pen a retrouve l'un de ses the- d per onnes interrogées, méritemes favoris; ses argumente son néan
P ,oins un doubfe c' de

r̂lZdTa ïLTiïrÎ 6 *Zl 1er ^™- " ̂  ** Pa* * "™**'££ Itrl ZftÏÏHp *Swn le recherche au contraire et se bat
KJ?ï̂ 2tfd.,K£  ̂

<ra- érds-, n y a fu
„.„44™\t îo „t̂  J„ „£^u combat de reines dans les presta-
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e
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a
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n
F LcïUct *5Jj de Le Pen = ¥ ^̂  ^

création de ghettos de couleurs. Le d 'al.lleur
tt t"?™ «courageux» -

sondage SOFRES, qui clôt la dis- Mms su*out' c est.t
un acte,ur re"

. ° , , .\. ' H . .., , marauable. oui sait îouer du vo-cussion, le vérifie: une majorité de "«  ̂_' 
^ 

fl 
 ̂ é _ dpersonnes interrogées l'approuve '-»"«">"^ 

* j  i " • B
sur ses thèses et sa proposition mimiques et de la voix,
d'introduire, en France, le droit à Même si les idées de Le Pen
l'initiative populaire «à la suisse». peuvent quelquefois glacer le sang

Moins convaincant, mais néan- de ses auditeurs, même si l'impact
moins en progrès, c'est le senti- du Front national subit aujour-
ment qui prévaut après les ques- d'hui une réelle érosion, cet
tions posées par Albert du Roy homme a incontestablement le
dans le domaine économique. Le mérite d'exprimer tout haut un
temps du poujadisme, prurit de sentiment populaire latent, qui
protestations des petits commer- dérange la dialectique des partis
çants et artisans contre la moder- dits de «travailleurs» , tout en fai-
nisation, est décidément passé. sant l'affaire des socialistes fran-

., . , _ .  i. çais, trop heureux de la résurgenceJean-Mane Le Pen connaît ses de i.extrêrne-droite qui pourraitclassiques: la campagne de baisse river ropposition parlementairedes impots en Californie, les theo- g,une majorité en mars prochain.nés de l offre, la montée de l'éco-
nomie souterraine. Même si la Pierre Schaffer

tutelles et cela conformément à par ses autres ressources» ,
l'article 318 alinéa 2 du Code ci- Si ces circonstances ne sont
vil, selon lequel «si le père ou la pas réunies, i'entretien de l'en-
mère a seul l'autorité parentale, fant , soit les frais de son édu-
il est tenu de remettre à l'auto- cation, de sa formation, et des
rite tutélaire un inventaire des mesures nrises nour le nrotéeer
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Téléphoniste aux PTT!
Un métier d'avenir pour les jeunes dans le domaine
passionnant des télécommunications
Vous aimez les contacts?
alors n'hésitez pas, contactez-nous!

PTT

Après une formation soignée de douze mois, nous vous
offrirons une activité stable et attrayante de

téléphoniste
à notre service des renseignements.
Les candidates, âgées de 16 à 22 ans, doivent posséder
de solides bases scolaires, de bonnes aptitudes linguisti-
ques (français + allemand ou anglais) ainsi qu'une con-
naissance suffisante de la géographie.
Début de la formation : 2 décembre 1985 (ou à convenir).
Vous souhaitez en savoir plus? Téléphonez-nous au No
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25 -1211 Genève 11

A détacher 

La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir une documentation et les conditions d'en-
gagement.

Nom, prénom : Age: 

Adresse: Tél.: 

Jeune homme SALVAN
avec permis

cherche cherche
travail serveuse
comme manutention- pour café-restaurant,
naire, manœuvre Début octobred'usine ou autre.

Tél. 027/22 20 04. Tél. 026/618 98.
36302959 36-78015

Jeune
Portugais
sans permis, cherche
n'importe quel em-
ploi.

Libre dès janvier
1986.

Tél. 027/86 35 96.
36302988

*S!88«jgp**
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Martigny : Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Pont-de-la-Morge, Slon: Garage du Mont d'Orge,
027/36 37 00
Veyras, Sierre: AUTOVAL S.A., 027/55 26 16

flfï Jf 0FFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS

Salon de coiffure
dames
à Slon
cherche

jeune
coiffeuse
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/22 52 70
entre 19 et 20 heures.

36-78062

Cherche

garçon d'office
fille d'office
évent. couple.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements :
HÔTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 Noës-Slerre
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

Café des Mayens
Grône (VS)

cherche

sommelière
sympa
Congé dimanche et
lundi.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Quelle
compagnie d'assurances
engagerait une personne ex-
périmentée dans le domaine du

Tél. 027/58 22 98.
 ̂ QO118611 OlObal

Connaissance de toutes les
PUBLICITAS branches d'assurances.

0 027/21 21 11 Ecrj re sous chj ffre Y36-78067 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour entrée à convenir, nous cherchons

Nous cherchons, pour visiter notre clientèle
existante et à développer dans les districts de
Martigny, Saint-Maurice et Monthey

représentantes
Activité accessoire indépendante et sai-
sonnière (octobre-mars)

offrant de réelles possibilités de gains intéres-
sants pour personnes actives aimant le con-
tact avec les milieux agricoles et campa-
gnards.

Faire offres écrites à GUGGER-GUILLOD S.A.,
graines, 1786 Nant (Vully) FR ou prendre
contact par téléphone 037/73 14 25.

17-937

UNE SECRETAIRE
bonne sténo-dactylographe, capable de tra-
duire et de rédiger en anglais et en allemand.
Ce poste varié au sein d'une équipe sympa-
thique conviendrait à une personne ayant le
sens des priorités et l'habitude de travailler
d'une façon autonome.
Prévu à plein temps, un engagement à temps
réduit serait cependant envisageable.
Les conditions d'engagement et les presta-
tions sociales sont intéressantes.
Veuillez adresser votre offre complète à notre
service du personnel
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FAIM f T 

Lutter avec toujours plus de vigueur «6 LES VIGILANTS A L'ASSAUT
BERNE (ATS). - Si les objectifs généraux de l'Or- La FAO se préoccupe depuis sa création des ques- UU WWllVblL  V b I t\ IBERNE (ATS). - Si les objectifs généraux de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (PAO) ont peu changé depuis sa création
en 1945, en revanche, sa tâche s'est considérablement
alourdie entre-temps, a déclaré hier à Berne le direc-
teur de l'Office fédéral de l'agriculture, M. Jean-
Claude Piot, à l'occasion de la Journée mondiale de
l'alimentation.

De son côté, le vice-directeur général de la FAO, M.
Jean Carroz, s'est attaché à montrer les liens étroits
qui existent entre l'alimentaiton et l'environnement.

Aujourd'hui comme il y a 40 ans, les objectifs de la

La FAO se préoccupe depuis sa création des ques-
tions d'environnement, a de son côté affirmé le vice-
directeur de l'organisation Jean Carroz, en particulier
de la mauvaise utilisation des sols, cause principale
des crises alimentaires dans les pays en développe-
ment.

Dans son exposé, M. Carroz a évoqué quelques-uns
des facteurs qui peuvent compromettre la sécurité
alimentaire de nombreux pays: déforestation (une
surface de forêt égale à trois fois la Suisse disparaît
chaque année), crise du bois de feu, désertification,
emploi de pesticides, pollution atmosphérique et
pluies acides.

Sur la question des pesticides, un chercheur de
Ciba-Geigy, M. H. Aebi, est venu assurer que l'indus-
trie chimique travaillait depuis longtemps en colla-
boration avec-la FAO et se trouvait en parfait accord
avec les rèdes nui seront nrnchainemenf rnnsicmées

FAO sont toujours d'éliminer les famines de la pla-
nète et d'assurer l'alimentation de la population mon-
diale, a dit M. Piot. Mais la croissance démographi-
que, les problèmes toujours plus complexes de l'ali-
mentation dans les pays en développement et le par-
tage inégal des ressources naturelles ont rendu le tra-
vail de l'organisation plus difficile au fil des années.
La FAO est devenue une organisation d'aide au dé-
veloppement au profit du tiers monde.

M. Piot a rappelé que la Suisse a adhéré en 1946 à
la FAO, à la direction de laquelle l'ancien conseiller
fédéral Friedrich Traugott Wahlen a siégé de 1949 à
1959. La Suisse soutient les efforts destinés à stabiliser
les prix des produits agricoles et participe aux accords
internationaux conclus dans ce domaine, a encore in-
diqué M. Piot.

dans un codex établi en la matière par la FAO.
L'ambassadeur Fritz Stâhlin, chef de la direction de &

la Coopération au développement et de l'aide huma-
nitaire (DDA), s'est élevé contre le reproche selon le- S
quel l'aide alimentaire constituait une «aide mor- ™
telle», dans la mesure où elle provoquerait la dispari-
tion de l'agriculture traditionnelle locale dans le tiers
monde. Il faut tenir compte des besoins locaux avant '
de proposer une aide qui puisse avoir des résultats
positifs, a-t-il dit.

NEUCHATEL: DU LAIT
POUR LES DÉPUTÉS
NEUCHÂTEL (ATS). - Une d'au moins trois boissons non
action insolite a marqué hier la alcoolisées à un prix ne dépas-
dernière journée de la session sant pas celui de la moins
extraordinaire du Grand Con- chère des boissons alcooliques,
seil neuchâtelois. En effet, un Charles Veuve à l'image de la
agriculteur du Val-de-Ruz, par majorité du Grand Conseil es-
ailleurs député radical, M. rimait qu'en ce domaine, il
Charles Veuve, a offert, lors de vaut mieux faire de l'inf orma-
la pause, du lait à tous les dé- Mon plutôt que de légiférer,
pûtes. D s'agissait d'une action Par ailleurs, le Grand Con-
visant à promouvoir les bois- seil a accepté une motion vi-
sons sans alcool. sant à l'abandon de l'exigence

Mardi, le même député du latin pour entreprendre des
s'était opposé à un projet so- études de droit. En revanche, il
cialiste proposant de décréter a refusé une motion visant à
obligatoire dans tout établis- lever la prohibition de l'absin-
sement public du canton l'offre the.

Drogue aux assises : /* —
huit ans de réclusion Le crime organisé
NEUCHÂTEL (ATS). - Hier, la f nQ phlSCour d'assises de Neuchâtel a K ,
condamné un gros trafiquant de qUC 16 teiTOIiSllie
drogue à huit ans de réclusion.
C'est la peine que réclamait le LUGANO - ZURICH (AP). -
procureur. Le crime organisé fait plus de
. L'accusé, un réfugié ougandais victimes et menace davantage

de 28 ans, multirécividiste, s'est li- l'Etat que le terrorisme. C'est
vré à un trafic d'héroïne portant pourquoi il faut parvenir à un
sur en tout cas 400 grammes re- accord international pour le
vendus à 500 francs le gramme, combattre. C'est ce qu'a dé-
réalisant ainsi un bénéfice de plus claré l'ex-procureur tessinois
de 100 000 francs. Par ailleurs, lors Paolo Bernasconi dans une in-
de l'enquête, la police neuchâte- terview publiée hier par le
loise avait séquestré à domicile de quotidien zurichois «Tages
l'accusé une valise à double fond , Anzeiger».
contenant 2 kilos d'héroïne pure. Ces dernières années, le

crime organisé a émigré de ses
^-^—— lieux d'origine. Selon Paolo

Bernasconi, la mafia a gagné
• LAUSANNE (A TS). - En ex- Milan afin d'être en contact
clusivité pour la Suisse, la Biblio- avec les places financières• LAUSANNE (A TS). - En ex- Milan afin d'être en contact
clusivité pour la Suisse, la Biblio- avec les places financières
thèque municipale de Lausanne a suisses et européennes et pou-
ouvert hier une exposition intitulée voir ainsi les utiliser pour
«Quelques écrivains belges de blanchir de l'argent. Jusqu'à
langue française», sous le patro- présent, la mafia a soudoyé de
nage de l'association «Promotion petits financiers et agents ri-
des lettres belges de langue pan- duciaires. Demain, elle pour-
çaise» et dans le cadre des échan- rait corrompre des banquiers et
ges culturels belgo-suisses; une des hommes de loi, a. dit Paolo
exposition présentée jusqu'au 1er Bernasconi.
novembre. y _j

• ZUMIKON (AP). - Dans la
cambriole aussi la valeur n'attend • BERNE (ATS). - Automne, hi-
pas le nombre des années! Quatre ver, c'est le moment. «Contrôlez
enfants âgés de 8 à 12 ans ert ap- l'éclairage de votre véhicule», en-
portent la preuve. Ils ont été ap- joint le Touring-Club suisse (TCS).
préhendés hier matin par la police
dans la région de Zumikon (ZH). Placez-le face à une grande vitrine
Ils venaient de s'introduire par ef- et faites fonctionner tous les feux,
fraction dans deux appartements Et surtout, «renoncez aux brico-
d'un immeuble de la localité, a in- lages des feux arrière!», conseille
diqué hier la police cantonale zu- le TCS dans un communiqué pu-
richoise. blié hier.

Usego-Trimerco: pas d'augmentation du capital-actions
ZURICH (ATS). - La bataille ju- des opposants d'Usego essaie
ridique opposant la firme Usego à d'empêcher l'augmentation du ca-
un groupe d'actionnaires dissi- pital d'UTH devient donc sans ob-
dents connaît un nouveau rebon- jet» , a déclaré M. Paul Biirgi, pré-
dissement. Les dirigeants d'Usego- sident du conseil d'administration.
Trimerco Holding (UTH) S.A. ont Par sa décision, le conseil d'ad-
en effet annoncé hier à Zurich leur ministration d'Usego-Trimerco
intention d'annuler l'augmentation entend également renoncer à un
de capital décidée en 1985 et ac- procès qui pourrait s'étendre sur
tuellement bloquée par une action plusieurs années et bloquer du
en justice du Comité de protection même coup toutes les actions de la
des actionnaires indépendants société. Il n'existe en effet aucune

3J| d'Usego. Une proposition allant jurisprudence traitant l'argument
dans ce sens sera faite lors de la juridique (article 648 CO, alinéa 1)
prochaine assemblée générale des invoqué par les opposants,
actionnaires, prévue pour le prin-
temps 1986. M. Biirgi a par ailleurs dit avoir

désormais la certitude que le co-
«La procédure judiciaire par le mité d'actionnaires , conduit par

truchement de laquelle le groupe l'avocat zurichois Léonard Stolk,

\

GENÈVE (ATS). - Le mou-
vement Vigilance a choisi hier
de lancer Me Arnold Schlapfer,
69 ans, dans la course au Con-
seil d'Etat. Depuis son entrée au
Parlement genevois, en 1965, ce
groupement avait toujours vai-
nement brigué un siège à l'Exé-
cutif. Son triomphe aux légis-
latives du week-end dernier qui
en ont fait la première forma-
tion du Parlement à égalité avec
les libéraux (19 sièges chacun)
donne une dimension nouvelle
à cette candidature.

Me Schlapfer, tête de liste de
son parti pour les élections au

15 242 voix. Il est arrivé en troi-
sième position (derrière le so-
cialiste Christian Grobet 17 718
voix et le libéral Jaques Vernet
15 338) parmi les 10 candidats
qui avaient annoncé leur inten-
tion de briguer un fauteuil à
l'Exécutif, avant le renouvel-
Ipmpnt Hn Parlement
i nxecutn, avant le renouvei- a une usie a cmq pour laisser a four i instant, outre M.

' lement du Parlement. Vigilance assumer sa respon- Schlapfer, député (vig.), deux
La décision de Vigilance, sabilité au niveau gouverne- autres candidatures ont été of-

_ 
l#

^_ -̂ .̂ k .— parti auquel on avait prêté Fin- mental. Mais ils entendent bien ficiellement annoncées. Il s'agitLA POLICE DOI1 tention d'éventuellement pré- garder leurs deux magistrats de celles du conseiller national
senter deux candidats au gou- sortants, MM. Jacques Vernet et Laurent Rebeaud, du Parti éco-

nÉTDIJ IDC vernement, composé depuis Pierre Wellhauser. Les radicaux logiste genevois (PEG) et de¦»»¦¦- ¦, ¦» Ulnt 1961 de deux libéraux, deux ra- tiennent aussi à leurs conseillers celle d'un candidat hors parti ,
r>CQ Cil AAC dicaux, deux socialistes et un d'Etat, Robert Ducret et Alain «ami des Vigilants» M. Gérard
UEO l ILlVlO... démocrate-chrétien, est tombée Borner. Biihrer. La liste des candida-

avant que les partis gouver- Soumis à la pression de ses tures à l'élection du 10 novem-
Le 7 septembre dernier avait eu nementaux (lib., rad., PDC, et alliés, le PDC, qui avait joué les bre sera close lundi 21 octobre.

lieu en ville de Zoug une démons- —̂„, «„̂ mm̂ m̂ ^^mmm̂ m—m—m^^mm^^—^^^m^mmm*trarion contre l'Afrique du Sud.
Comme les autorités n'avaient pas

de ladSfe maniïestatio™des me- BANQUES ET ASSURANCES
sures policières furent prises. Le
cortège de manifestants avait été I ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦rPs,t-œrp Les secteurs qui paient le mieuxtos qui -, auraient permis, le cas
échéant, d'identifier rapidement
les fauteurs de trouble éventuels. ZURICH (ATS). - Ce sont les ca- traitement moyen de 73 700 gions. Zurich se place' en tête

La manifestation fut paisible. dres dirigeants des banques et des francs) et le secteur horloger (87 700 francs), suivi de la Suisse
Après coup, les membres du Parti compagnies d'assurances qui sont (72 800 francs). orientale (84 500) et des cantons
socialiste du travail (SAP) inter- Ie mieux payés en Suisse, et leur En ce qui concerne là réparti- de Berne, Argovie et Soleure
vinrent auprès du Conseil d'Etat salaire brut annuel s'élève en tion géographique, les auteurs de (78 000). La Suisse romande (sans
du canton de Zoug et exigèrent moyenne à quelque 103 800 l'enquête ont relevé d'importantes le Valais) se situe en quatrième
que les films soient détruits. Les francs. C'est du moins ce qui res- disparités entre les différentes ré- position avec un revenu annuel
autorités ont maintenant pris po- sort du sondage d'opinion effectué moyen de 79 300 francs.
sition. Elles ont donné l'ordre au par la Fiduciaire générale S.A. ' par ailleurs certaines entrepri-
commandant de la police zougoise (ATAG) > institut. pour l'analyse _ „„„ ¦_ ¦,, ATC ,: ses offrent des prestations supplé-
de détruire les films en question. • des marches S.A. (IHA) et la Sch- • ZURICH (ATS). - La station mentaj res à leurs cadres "Le trei-
Comme aucune copie n'avait en- weizerische Handelszeitung zurichoise ' «Radio LoRa» a fait ferrie salaire notamment l est oc-
core été tirée, l'affaire a nu être (SHZ). Les résultats ont été pré- peser une menace sur les relations trn,,x „„. 41 ô/„ JOC 

«_ ' Pr.n<m i_core été tirée, l'affaire a pu être (^HZ.). Les résultats ont ete pre- peser une menace sur les relations troyé 41 % des nnaes Consul-
classée. (e.e.) sentes hier à la presse zurichoise. que la Suisse entretient avec les tées tandis que 40 % prévoient uneCe sondage a été réalisé auprès autres pays, estime une expertise particiPation aux bénéfices, a in-¦ de 288 entreprises suisses de Fin- du Département fédéral des com- diqué Mme Walti D'autres agré-dustrie, du commerce et des ser- munications et de l'énergie. Cette ments peuvent également s'ajouter
1*S m;iKnne vices regroupant près de 5257 expertise avait ete demandée dans au salaire brut, telles que la mise àA J3 millions collaborateurs. Les banques et les le cadre d'une procédure de sur- disposition à titre gracieux d'une
nmir le «métrn compagnies d'assurances partici- veillance que le département avait voirure i-entreprise.f»UUA lc «IUCUU paient pour la première fois a cette ouverte contre l'émetteur. «Radio „ a , . ,
IPCPI-» H P T ansantlP enquête. LoRa» se voit aujourd'hui me- Enfin , deux tiers des entrepnsesléger» ae Lausanne  ̂celles_ ci occupent les premiè. nacée dans son existenCe et craint y*1™ 6̂5. : °nt declare ««'f «
LAUSANNE (ATS). - Le res places, on trouve en revanche pour la liberté de la presse, a-t-on aistriDueraient une compensation
tramwav moderne ou «métro au bas de la liste l'industrie du affirmé au cours d'une conférence au; renchérissement a. leurs , cadresTramway moperne ou «merro l'habillement faver un de nresse hier a la fm de cette année. En revan-
leger» destinei à relier le centre texwe et de i habillement (avec un ae presse nier. che> dg nombreuses entreprises
de Lausanne à la banlieue sud- ___^. préfèrent concéder une augmen-
ouest et aux hautes écoles de tation de salaire dans les cas où la
Dorigny (Université cantonale I /* A M A ¦ Il C D C I IM productivité individuelle le justifie.
et Ecole polytechnique fédé- LUV3HllV/i V C R O  UlX
raie) coûtera 135 millions de a nA l i f t i r i I F â l T
francs. Le Conseil d'Etat vau- Z A R I J I N I I M F M P I M
dois a publié, hier, le projet "«WIll^l-IWI I-ll l
soumis au Grand Conseil et 
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prévoyant une participation LUGANO (ATS). - La circulation
v s uuv Fiu. wFd u chaotique de Lugano et de ses en-cantonale de 58,5 millions. Les 
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les heures de
communes payeront 31,5 mil- pointe notamment, incite la sec-
lions et la Confédération - tion tessinoise de l'Association
propriétaire de l'EPFL - 45 suisse des transports (AST) à lan-
millions de francs. cer une pétition pour un «abon-

Cette nouvelle ligne de nement écologique à Lugano et
transport public, d'une Ion- environs», a-t-on appris hier.
gueur de 8 km, devrait entrer La section locale de l'Associa-
en service à fin 1989. Elle des- tion suisse des transports, dont le
servira un ensemble universi- sjège est à Herzogenbuchsee, parle
»«;.« „„;„, _,.... „„„..„:n:> de «situation catastrophique» en
î ™ 
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n>a«ère de circulation dans la ville.13 000 personnes en 1992, des Le trafic a Lugano et dans les
communes périphériques peu- communes avoisinantes est d'une
plées de 33 000 habitants et telle ampleur aux heures de pointe
une zone économique totali- que la police communale lance des
sant 32 000 emplois. appels aux usagers de la route

est en fait manoeuvré par M. Karl d'empêcher toute augmentation
Schweri, propriétaire de la chaîne du capital de la société,
de magasins Denner. Il a cepen-
dant refusé de fournir des preuves D'après M. Biirgi, les opposants
formelles soutenant ces alléga- ne représentent pas un danger
tions. Interrogé par l'ATS, le pour UTH. Ils détiennent actuel-
porte-parole de la maison Denner lement 108 000 voix à l'assemblée
a indiqué que M. Schweri n'était générale, auxquelles s'ajoutent
actuellement pas atteignable. H a 36 000 actions détenues par des
cependant réaffirmé que la société personnes qu'UTH refuse d'ins-
Denner ne détenait , elle-même, crire au Registre des actionnaires,
aucune action UTH. Les opposants n 'ont donc pas la

Egalement questionné , M. Léo- majorité des voix à l'assemblée,
nard Stolk a soutenu que le comité UTH ayant enregistré 190 000 voix
au 'il diriee n 'entretient aucun
avec M. Schweri. Il a cepem
souligné que la décision des
eeants d'UTH constituait

avec M. Schweri. Il a cependant
souligné que la décision des diri-
geants d'UTH constituait une
«fantastique victoire » pour le co-
mité dont le but a toujours été

r

soc.) n'aient formellement en- trouble-fête avant les élections
registre leurs candidats. en annonçant son intention de

Pour l'instant libéraux, ra- revendiquer deux sièges après
dicaux et d.c. ne se sont pas en- la démission de son unique
core mis d'accord sur le nombre conseiller d'Etat, maintient sa
de candidats (cinq ou six) à position. Ses deux candidats
présenter sous la bannière de MM. Jean-Philippe Maître et
l'Entente bourgeoise. Or, à Ge- Dominique Fôllmi ont devancé
nève, où l'élection au Conseil le radical Alain Borner dans le
d'Etat se fait au scrutin majo- scrutin de dimanche et le PDC
ritaire simple - il faut obtenir le n'a perdu aucun siège, contrai-
tiers des suffrages exprimés rement aux libéraux (—6) et aux
pour être élu - les apparente- radicaux (-4).
ments revêtent une grande im- Du côté de la gauche (PS,
portance. Aucun parti n'est as- PdT), qui fait traditionnelle-
suré de gagner s'il part seul à la ment listé commune, les déci-
bataille, car aucune formation sions définitives devraient être
ne peut se prévaloir d'une im- prises aujourd'hui. Le Parti du
plantation suffisante dans travail voudrait maintenir la
î'électorat. candidature de Jean Spielmann.

Les libéraux - qui, comme Les socialistes avaient prévu
Vigilance, ont recueilli diman- une double candidature avec le
che, le pourcentage le plus im- conseiller d'Etat Christian Gro-
portant des votants (18,9%) - bet et le député Bernard Zie-
sont officiellement partisans gler.
d'une liste à cinq pour laisser à Pour l'instant, outre M.
Vigilance assumer sa respon- Schlapfer, député (vig.), deux
sabilité au niveau gouverne- autres candidatures ont été of-
mental. Mais ils entendent bien ficiellement annoncées. Il s'agit

ECOLOGIQUE [planche à voile:
r.™,» „,, '{ Io »nnn/-sn> i Poiitr.. 31161111011 3 Ici DISCpour «qu'ils renoncent à l'auto- aiiciiuuii a la vise
mobile dans le centre ville et uti-
lisent davantage les transports pu- LAUSANNE (ATS). - La pu-
blies ou la bicyclette s'ils ne peu- hce du lac a du secourir une
vent se déplacer à pied.» quinzaine de véliplanchistes en

Hier à Lugano, l'Association difficulté sur le Léman, mardi
suisse des transports a officielle- en fin d'après-midi, au large de
ment lancé sa pétition pour un Lausanne. Un fort régime de
abonnement écologique et pour la mse s'est établi sur le bassin
coordination des transports pu- lemanique et des coups de vent
blics: l'AST demande un abon- de force 8, atteignant 42 nœuds
nement à prix réduit, au porteur, (environ 80 km/h) , ont été en-
valable sur tout le réseau de Lu- registres; la température de
gano et des environs. L'AST rap- 1> eau est de 15 à 16 degrés. En
pelle les expériences faites dans ce raison de cette situation, la po-
secteur, à Bâle notamment, où a Hce a invité, hier, les utilisa-
été émis un abonnement écolo- teurs de planches a voile de
gique valable jusque dans les ré- s'abstenir de pratiquer leur
gions limtrophes allemandes et sport,
françaises. \^

Marilyn Monroe et le «Blick»

UNE HISTOIRE D'ARGENT
ZURICH (AP). - Marilyn Monroe coûte cher au «Blick». 0 y a
trois ans, le quotidien zurichois avait affirmé que le psychanalyste
Ralph Greenson avait tué l'actrice en lui faisant une piqûre dans
le cœur. Le journal et la maison d'édition Ringier S.A. doivent au-
jourd'hui verser 37 500 francs à la famille du médecin qui est dé-
cédé entre-temps, a affirmé hier le quotidien «Bieler Tagblatt».
Un avocat de Ringier a confirmé que le procès s'est terminé par
une conciliation. 0 a par contre refusé de citer un montant.

Le 16 novembre 1982, vingt ans après le décès de Marilyn,
«Blick» avait affirmé en première page que Greenson avait tué la
vedette de cinéma. La veuve du psychiatre, une Suissesse, et son
beau-fils originaire du canton de Berne ont porté plainte.

Le procès a duré presque trois ans. Le chef de la police de Los
Angeles a entre-temps déclaré que l'actrice s'était suicidée. L'ac-
cord intervenu entre la famille Greenson et «Blick» prévoit que le
journal et l'éditeur paieront les frais judiciaires qui s'élèvent à
27 500 francs. Ringier s'est d'autre part engagé à verser 10 000
frnnrQ n une institution HA T.nnHres l'Anna Freud Chilrt Trentment
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LE GOUVERNEMENT ITALIEN VACILLE
Le corps de l'otage américain retrouvé:
la preuve de l'assassinat
ISRAËL DEMONTRE LA COMPLICITE D'ABOUL ABBAS
ROME (ATS/AFP). - Le Parti ré-
publicain italien (PRI) a tiré hier
la conclusion logique de la polé-
mique qui l'a opposé au premier
ministre Bettino Craxi (socialiste)
sur les suites de l'affaire de
l'«Achille Lauro», en se retirant de
la coalition au pouvoir depuis août
1983.

L'annonce officielle en a été
donnée par un membre de la di-
rection républicaine, M. Martina
Guido, alors que se poursuivait
une réunion des instances execu-
tives du parti.

Cette décision, comportant le
retrait des trois ministres républi-
cains - MM. Giovanni Spadolini
(Défense), Bruno Visentini (Fi-
nances) et Oscar Mammi (rapports
avec le Parlement) - met en sé-
rieuse difficulté le gouvernement
de M. Craxi et ouvre une période
d'incertitudes. L'équipe gouver-
nementale de centre-gauche, éla-
borée autour de la coalition de
cinq formations qui représentent
environ 57% du corps électoral,
était en passe de battre le 14 no-
vembre un record absolu de lon-
gévité dans un pays qui a connu 44
gouvernements en 40 ans.

M. Bettino Craxi a annoncé im-
plicitement qu'il ne remettrait pas
sa démission de la présidence du
Conseil et confirmé qu'il exposera
aujourd'hui au Parlement sa po-
sition sur l'affaire de I'«Achille
Lauro» et la situation créée par le
retrait du Parti républicain italien
(PRI) de la coalition gouverne-
mentale.

USA - CANADA
80 000 OUVRIERS
DE CHRYSLER EN GRÈVE
DETROIT (ATS/Reuter) . - De-
puis mardi minuit heure locale, les
80 000 ouvriers de Chrysler aux
Etats-Unis et au Canada sont en
grève, aucun accord n'ayant pu
être trouvé entre la société auto-
mobile et le syndicat des ouvriers
de l'automobile (UAW) sur de
nouvelles conventions collectives.

Le mouvement touche 50 usines
aux Etats-Unis, réparties sur 16
Etats, et six autres au Canada. On
estime de source autorisée qu'il
coûtera quelque 70 millions de
dollars (environ 154 millions de
francs) par semaine à Chrysler,
mais qu'elle n'aura pas d'impact
majeur sur l'économie américaine,
sauf si elle dure plusieurs semai-
nes.

A Détroit et à Toronto, les né-
gociateurs de la société et du syn-
dicat ont tenté en vain d'aboutir à
un accord avant mardi minuit,

MARCOS
EN SURSIS?
MANILLE (ATS/AFP). - Le
sénateur Paul Laxalt, envoyé
spécial à Manille de M. Ro-
nald Reagan, a eu un entre-
tien en tête à tête avec le pré-
sident Ferdinand Marcos hier
au palais de Malacanang.

Le palais présidentiel n'a
fait aucune déclaration sur
cette rencontre. Le porte-pa-
role de l'ambassade, n'a pas
voulu donner de détails sur la
durée de la rencontre ni sur
les sujets abordés.

L'ambassade n'a pas com-
menté non plus les révélations
du quotidien américain

mait nue M T axait etflît nnr Pour l'adoption d'enfants et d'une des cinq filles attaquées vant le tribunal que M. Holmes moyens de brouillage des avant qu'il ne soit déclaré mort
tenr d'une lettre d WrH« de recel d'objets volés. I s'est suicidée le 23 septembre avait été renvoyé parce qu'il communications, mais leur dix-sept minutes plus tard.

°. .. lettre a avertis- 
Cette affaire qui a défrayé t en se jetant sous un train après I était «impossible de lui faire mise en œuvre aurait fait per- L'exécution «ne s'est pas dé-

sunie danïeT d'un renve^" la chronique au Maroc, a été ' avoir été entendue par la po- confiance» au travail et qu'il dre un temps p récieux et il a roulée comme cela était
sèment du régime Xlipmn si provoquée par l'avortement hce, a-t-on appns hier. était «irreguher, malfaisant et ete décide d y renoncer. prévu» a expuque un porte-
deT mesurls immédiates d'une jeune femme qui avait La scène de violence, pre- 

^ 
irrationnel» 

et de citer en Sans ce 
brouillage, tout parole de la pnson La chaiseucs mesures immédiates .nirl,Jnl . J~C ,»iatinnc ™,i sentee comme spontanée, avait ; exemple de ce comportement possesseur dun «scanner» - électrique avait ete essayée

n étaient pas prises pour entretenu aes relations cou- ,. |té 4^^  ̂je 20 

août derD

jer 5 l'habitude de M. Holmes de généralement utilisé pour cap- trois fois et fonctionnait par-
combattre l'insurrection pa oies avec son employeur, |] dans une émission, Afterhoon 1 laisser volontairement traîner ter les messages de la police ou f alternent.
communiste croissante. juge, a la cour aes comptes. I snoWj intitulée: «Scoop: sexe jj ses fausses dents sur son bu- des services d'urgence - pou- Pour l'avocat du condamné, IWashington a exprimé son La jeune temme a reconnu I et lynchage, les vrais aveux de j reau. voit intercepter la communi- qui a assisté à l'exécution, cette
inquiétude pour l'avenir de avoir accepte d abandonner collégiennes chefs de gang». Le 5 M. Holmes a fait valoir qu 'il cation. Les fré quences utilisées affaire est «honteuse».
ses intérêts aux Philippines son enfant à la clinique, en |] scandale a éclaté après qu'un i y avait une conspiration contre par la Maison-Blanche sont «Ce phénomène est très
face à la croissance rapide de accord avec son amant qui I éducateur se soit étonné de la ! lui à l'usine, mais le tribunal ne bien connues des journalistes rare», a dit le médecin de la
la Nouvelle Armée du peuple. lui aurait promis le mariage. jj scène et eut averti la police. l'a pas suivi sur cette voie. de la presse présidentielle. prison.J V __ / v J V J l J \ J

Léon Klinghoffer
a bien été tué
par balles

Le corps retrouvé lundi sur le
littoral syrien est celui de Léon
Klinghoffer , l'Américain disparu
lors du détournement de ('«Achille
Lauro», la semaine dernière. Il a
été tué d'une balle dans la tête et
d'une autre dans le dos, a annoncé
hier le Département d'Etat à
Washington.

Venant par avion de Damas, le
corps de M. Klinghoffer est arrivé
hier à Rome pour une autopsie of-
ficielle à l'Institut de médecine lé-
gale de la capitale italienne, n sera
examiné, en présence du substitut
du procureur de la République,
par trois médecins légistes qui
vont établir les causes du décès et
le temps pendant lequel le corps a
séjourné dans l'eau.

Un peu plus tôt, le Département
d'Etat avait déclaré que deux
blessures, apparemment dues à
des coups de feu, avaient été re-
levées lors de l'identification du
corps. Le Front de libération de la
Palestine (FLP), qui a revendiqué
le détournement, avait nié que les
pirates aient assassiné M. Kling-
hoffer. Selon le FLP, il aurait été
victime d'une crise cardiaque.

Aboul Abbas:
le cerveau

L'armée israélienne va rendre
public le contenu d'une bande
magnétique prouvant que le chef
du Front de libération de la Pales-

heure pour laquelle l'UAW avait
déposé un préavis d'arrêt de tra-
vail.

«Toute la société est paralysée à
partir de minuit, et nous commen-
çons à être saignés à blanc», a dé-
claré à la presse, peu après l'heure
fatidique, M. Thomas Miner, vice-
président chargé des relations so-
ciales.

L'UAW demande un alignement
des salaires et des bénéfices des
ouvriers de chez Chrysler sur ceux
de chez General Motors et Ford, et
réclame aussi une compensation
de concessions consenties il y a
quelques années pour aider
Chrysler à rétablir une situation
alors très difficile.

Depuis le début de 1983, la so-
ciété a cependant pu réaliser un
bénéfice de quelque 4,2 milliards
de dollars, et ses employés veulent
maintenant en partager les fruits.

ÊùM'MtB

La chronique
défrayée
RABAT (AP). - Un gynéco-
logue marocain, le Dr Mo-
hamed Mouline, a été con-
damné mardi soir par le tri-
bunal de Rabat à cinq ans de
prison ferme et à l'interdic-
tion définitive d'exercer la
médecine.

Le gynécologue a été re-
connu coupable de pratique
courante d'avortements, de
délivrance de faux certificats
de maladie, d'établissement
d'attestations contenant dé-
libérément de faux éléments,
d'incitation à l'abandon
d'enfants, d'intermédiaire
pour l'adoption d'enfants et
de recel d'objets volés.

Cette affaire, qui a défrayé
la chronique au Maroc, a été

tine, M. Mohammed Abbas (Aboul
Abbas) a orchestré le détourne-
ment du paquebot italien «Achille
Lauro», a annoncé hier le com-
mandement militaire.

Le général Èhud Barak, chef des
services de renseignements de
l'armée, va révéler «des informa-

SUBVENTIONS AGRICOLES
REAGAN SE FÂCHE
LA C.E.E. AUSSI!
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Reagan a accusé
hier la Communauté européenne de subventionner de façon dé-
loyale ses exportations de blé et a décidé de porter l'affaire devant
le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
Dans une déclaration publiée par la Maison-Blanche, le président
américain a estimé que ces subventions faisaient baisser les prix
mondiaux des céréales et étaient responsables du déclin des
exportations américaines de ces produits.

En outre , il a accuse la Corée
du Sud de ne pas respecter les
«droits sur la propriété intel-
lectuelle».

Ces dernières actions lancées
par la Maison-Blanche consti-
tuent la deuxième série d'ini-
tiatives, annoncées pour la
première fois en septembre par
le président, pour tenter de
contenir la montée du senti-
ment protectionniste au Con-
grès. Les parlementaires amé-
ricains sont en effet de plus en
plus inquiets face à l'aggrava-
tion du solde de la balance

wwu jy
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ARRESTATION
TOKYO (ATS/AFP). - Un
producteur d'une chaîne de té-
lévision privée japonaise a été
arrêté hier à Tokyo pour avoir
incité des adolescentes à
agresser des collégiennes afin
d'incorporer une scène de vio-
lence à un reportage sur la dé-
linquance juvénile.

M. Tsutomu Nakagawa,
producteur à TV Asahi, une
des cinq chaînes privées de
Tokyo, est accusé d'avoir versé
140 000 yens (650 dollars en-
viron) à un ancien chef d'une
bande de motards pour qu'il
demande à deux filles de 16 et
17 ans d'en frapper cinq autres
devant les caméras. La mère

tions secrètes basées sur l'enregis-
trement d'une conversation qui
prouve le contact opérationnel de
commandement et l'implication
directe du terroriste Abbas avec
les pirates de I'«Achille Lauro»,
précise le commandement mili-
taire.

commerciale des Etats-Unis
qui atteindra, selon les prévi-
sions, 150 milliards de dollars
en 1985 contre 120 milliards
pour l'année précédente.

La Commission de la Com-
munauté européenne a menacé
hier d'engager une action de-
vant le GATT contre les sub-
ventions américaines aux
exportations agricoles, après
l'annonce d'une plainte des
Etats-Unis contre les subven-
tions européennes aux ventes
de blé.

Le mors
aux dents
NOTTINGHAM (AP). - Un
homme qui révulsait ses col-
lègues de travail en laissant ré-
gulièrement traîner son dentier
sur son bureau n'a pas été vic-
time d'un licenciement abusif ,
a estimé hier un tribunal in-
dustriel britannique.

Ronald Holmes, 64 ans,
avait perdu son travail l'an
dernier à quelques mois de la
retraite. Il était chargé de cer-
tifier la qualité des armes fa-
briquées par l'usine d'arme-
ments royale du Ministère de la
défense, à Nottingham.

Un fonctionnaire du Minis-
tère de la défense a affirmé de-

LA ZIZANIE
Les aventures d'Astérix, vous

connaissez? Pour comprendre
celles de V«Achille Lauro», je
vous conseille de lire «La Zi-
zanie». Remplacez les person-
nages de la bande dessinée par
ceux de la bande politisée.
Vous n'aurez pas de gros ef-
forts à faire!

Commencez par l'affreux
«Tullius Détritus», le semeur
de zizanie. Vous trouverez fa-
cilement qu'il ressemble étran-
gement à Arafat l'intrus, le seul
et unique malotru de la planète
capable de semer l'hérésie au
sein du gouvernement italien,
l'hystérie à l'ONU et la zizanie
entre les Etats-Unis et l'Egypte ,
Israël et le reste du monde.
Pour Obélix, le tailleur de
menhirs, soyons indulgent...
Craxi, le livreur de terroristes,
fera l'affaire. Mais si l'un est
tombé dans la potion magique
étant petit, l'autre, étant gras,
aura de la peine à se sortir de
la conversation «magnétique»
que les Israéliens ont enregis-
trée entre Aboul Abbas et ses
complices à bord de l'«Achille
Lauro». Venant tout droit de la
gourde des services secrets du
petit Astérix de Jérusalem,
Yitzhak Shamir (pas si gourde
que ça), l'enregistrement de la
conversation du leader pales-
tinien avec ses tueurs prouve
qu 'Aboul Abbas est bien le
cerveau de la prise d'otages.
Du côté de chez Ronald Pa-
noramix, qui pourrait se con-
fondre avec Agecanonix, mais
la canne en moins et une es-
cadrille de chasseurs à réaction
en p lus, on s 'empresse de sou-
ligner que les fameuses écoutes

GRANDE-BRETAGNE
COMPLOT CONTRE
GANDHI DÉJOUÉ
LEICESTER (ATS/AFP). - Les
autorités britanniques ont annoncé
hier soir avoir déjoué un «complot
visant à assassiner» le premier mi-
nistre indien, M. Rajiv Gandhi,
alors qu'il était en visite officielle
au Royaume-Uni.

La police de la ville de Leicester
(centre de l'Angleterre) a indiqué
que quatre hommes, «d'origine
asiatique», avaient été inculpés
hier de «complot visant à assas-
siner» M. Gandhi et qu'ils doivent
comparaître devant un tribunal
aujourd'hui.

PRIX NOBEL DE CHIMIE ET PHYSIQUE
Entre l'Amérique et l'Allemagne
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
prix Nobel de chimie pour 1985 a
été attribué conjointement aux
Américains Herbert A. Hauptman
et Jérôme Karle, par l'Académie
des sciences suédoise, hier à
Stockholm, «en raison de leurs
travaux décisifs pour l'élaboration
de méthodes directes permettant
de déterminer la structure des cris-
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«Rawhide» appelle
«Finley»
WASHINGTON (AP). - A
condition de posséder un ré-
cepteur accordé sur la bonne
fréquence, n'importe qui pou-
vait écouter vendredi dernier la
conversation entre le président
Ronald Reagan et le secrétaire
à la Défense , M. Caspar
Weinberger, sur l'interception
de l'avion égyptien par l'aéro-
navale américaine.

Le chef de l'Exécutif et le
ministre de la Défense se trou-
vaient dans deux avions lors-
qu'ils ont dû s 'entretenir d'ur-
gence de l'opération. Leurs
deux appareils disposaient de

israéliennes ont ete portées à la
connaissance des Italiens
avant que le chef tueur pales-
tinien ne soit autorisé à quitter
l'Italie...

Les Italiens devraient vrai-
ment commencer à avoir peur
que le ciel leur tombe sur la
tête surtout depuis que les Sy-
riens et leur «idée fixe» de re-
trouver le corps de l'otage
américain abattu froidement
ont abouti à la démonstration
suivante: le vieillard infirme
juif américain a bien été assas-
siné par les tenoristes de
l'OLP.

La zizanie est à son comble.
Craxi peut toucher son diplôme
de ministre émérite livreur de
tenoristes. L'Italie voit son
gouvernement qui détale.
L'Egypte sent sa stabilité qui
s'éclipse. Shamir tire sur sa
mire pour redéfinir la cible pa-
lestinienne. L'Amérique ra-
masse ses triques et compte les
fuites. L'ONU se rhabille et ré-
habilite quand même Israël en
son sein. Le monde arabe pa-
labre, les Anglais expulsent les
émissaires de l'OLP, les teno-
ristes et les touristes coexistent
et le monde se regarde, se met
en garde, mais sans jamais se
tenir sur ses gardes.

Tullius Détritus, alias Ara-
fat , a maintes fois été jeté en
pâture aux lionceaux de la
justice internationale. Et cette
fois encore, le maître de la zi-
zanie a réussi le tour de force
de faire dévorer les lionceaux
de la justice par les lions sots
de la politique italienne.

Hervé Valette

Ces personnes, dont ni l'âge, ni
l'identité n'ont été révélés par la
police, seraient des activistes
sikhs. Elles avaient été arrêtées
vendredi dernier, en même temps
que plusieurs autres ailleurs dans
le pays, avant le début de la visite
de M. Gandhi en Grande-Breta-
gne.

M. Gandhi, dont la mère a été
assassinée il y a près d'un an à
New Delhi justement par des
sikhs, a passé trente-six heures eh
Grande-Bretagne.

taux».
Le prix Nobel de physique pour

1985 a été attribué à l'Allemand de
l'Ouest Klaus von Klitzing. Le sa-
vant ouest-allemand, de l'Institut
Max-Planck de Stuttgart, a obtenu
le prix Nobel pour sa découverte
«de l'effet Hall quantifié», précise
la motivation de l'Académie des
sciences suédoise.
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Des plombs
et du cœur
MICHIGAN CITY (Etats-
Unis) (ATS/AFP). - Cinq dé-
charges électriques - et non
deux comme cela est prévu par
le règlement - ont dû être em-
ployées pour exécuter, hier à
Michigan City (Indiana), Wil-
liam Vandiver, condamné à
mort pour avoir assassiné son
beau-père en 1983.

William Vandiver, âgé de 37
ans, respirait toujours après
avoir reçu la première dé-
charge de 2300 volts et une
deuxième de 500 volts, selon le
médecin de la prison. Le cou-
rant a été actionné encore trois
fois sur la chaise électrique
avant qu'il ne soit déclaré mort
dix-sept minutes plus tard.

L'exécution «ne s'est pas dé-
roulée comme cela était




