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"̂ Ivresse au bilan
Un scnbe (greffier et exe-

gète de la Loi) s'avance vers
Jésus et lui demande :, «Quel
est le premier de tous les
commandements?» (Veut-il
mettre dans l'embarras ce
«prophète», le même peut-
être qui, vingt ans plus tôt,
dans le temple de Jérusalem,
l'avait confondu?) Et c'est la
même réponse:

«Voici le premier com-
mandement: Ecoute Israël,
le Seigneur notre Dieu est
l'unique Seigneur. Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute
ton âme, de tout ton esprit
et de toute ta force. Et voici
le second: «Tu aimeras ton
prochain comme toi-
même.»

Tout à fait d'accord, ce
docteur de la toi. «Aimer
Dieu par-dessus tout et ai-
mer son prochain comme
soi-même, cela vaut mieux
que toutes les offrandes et

tous les sacrifices.» Voyant
qu'il avait fait une remarque
judicieuse, Jésus lui dit: Tu
n'es pas loin du royaume de
Dieu. Et personne n'osait
plus l'interroger.

Et nous, osons-nous l'in-
terroger? Peut-être pas.
Pourquoi? Parce que nous
savons. Parce que nous sa-
vons notre catéchisme.
Peut-être par cœur. Parce
qu'avec ce catéchisme dans
la tête, nous ne sommes pas
loin du royaume de Dieu.
Mais pas dedans. Mais de-
vant la porte. Et que, pra-
tiquement nous ne voulons
ni frapper ni entrer. Parce
que pour nous, même chré-
tiens de recensement, le
Seigneur notre Dieu n'est
pas l'unique Seigneur. Parce
que, sans nous afficher
païens, nous ne croyons pas
en Dieu, ou alors nous
avons une multitude de
dieux. Oh! c'en est bien fini
d'Isis et Osiris, des dieux
égyptiens et babyloniens/et
grecs et romains. Ça, nous
savons bien que c'est de la
fable. Mais le seul et unique
vrai Dieu, le seul et unique
Seigneur? Y pensons-nous
seulement une fois par jour?
Le matin? A midi? Le soir?
Au coup de l'spcodAngelus?
Et le jour du Seigneur que
nous avons baptisé week-
end?

Un artiste en donne
l'image (je l'ai vue dans une
exposition à Collombey) : un
plateau qui est là carte de la
Suisse, envahie par des gad-
gets miniatures, autos, mo-
tos, vélos, skis, remonte-
pente, tondeuses à gazon;
radios, télé, grosses caisses,
amplificateurs, bovelingues,
décis-bels, décibels, et que
sais-je? Une foire.
- Ce ne sont pas nos

dieux!
- Si vous aimez toutes ces

choses ou l'une d'elles plus
que Dieu, ce sont là vos
dieux. Si vous aimez votre
voiture ou votre télé ou vo-
tre tondeuse à gazon plus
que vous n'aimez Dieu et
votre prochain, ce sont ces
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En ces jours d'automne ou
les feuilles ne sont pas encore
mortes, le contribuable vàlai-
san se demande s'il n'est pas
secoué pire qu'un pommier,
pire qu'une poire. Pourquoi?
Parce que ce paisible contri-
buable, de Visperterminen ou
de Vétroz, a reçu son borde-
reau d'impôt, accompagné
d'une «indexation» aussi peu
compréhensible que digeste.

Le meilleur du pire
et le pire du meilleur

Toutes les semâmes au
moins, dans les pays démocra-
tiques, des sondages «photo-
graphient» les opinions des
gens sur les sujets les plus di-
vers et livrent les classements
des préférences des sondés. La
valeur des résultats ainsi ob-
tenus dépend en premier lieu

e

C'est connu, tout travail
mérite salaire. C'est moms
connu, tout salaire entraîne
maintenant de la peur. Surtout
pour celles et pour ceux qui
n'ont pas la possibilité de tri-
cher, coincés qu'ils restent par
les déclarations de l'employeur
ou de l'encaveur.

Aujourd'hui, l'ivresse au
volant est condamnée par le
code pénal. A juste titre. Mais

du sérieux des enquêtes effec-
tuées. Les instituts spécialisés
offrent, en général, des garan-
ties sérieuses d'exécution.

Les choses se gâtent, par-
fois, lorsque les commanditai-
res du sondage prennent quel-
ques libertés dans l'interpré-
tation des résultats. Il est vrai

l'ivresse au bilan, elle, est ap-
prouvée par l'administration
communale. A drôle de titre.
Car il y a des effets dans le
coefficient qui rappellent
étrangement un taux excessif
d'alcoolémie dans le sang.

La politique fiscale est dé-
sormais si «flicaille» - je prie
la police de m'excuser /'""N
pour l'usage de ce ( 6 )

Roger Germanier \̂S

que des opinions moyennes ne
reflètent qu'imparfaitement la
réalité. Qu'est-ce qu'une
moyenne dans ce domaine? Le
meilleur du pire et le pire du
meilleur? Un facétieux socio-
logue - ça existe - répondait à
ces questions de la manière
suivante : «Un statisticien, c'est
un homme qui estime que si
vous vous mettez la tête dans
le four de votre cuisinière et
les pieds dans votre réfrigéra-
teur, en moyenne vous devriez
être parfaitement à l'aise.»

Une bonne interprétation
doit également tenir compte
du climat social, politi que , qui
règne au moment de l'enquête
et qui peut influencer les per-
sonnes interrogées. Selon les
circonstances, l'on enregistre
des renexes surtout et pas as-
sez ae renexions.

Il arrive aussi que les ques-
tions posées limitent ou orien-
tent les réponses. Les listes de
possibilités de choix sont for-
cément incomplètes.

L'idéal serait de pouvoir
disposer de plusieurs sondages
sur les mêmes sujets, de les
confronter et de relever les
points de convergence et de
divergence. S~^\

(46)
Hermann Pellegrini V.X
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DANS CE NUMÉRO

am®AaraiB
Plages, mer et soleil... Comment ne pas rêver alors que

les vacances sont déjà loin et que, sournoisement, appro-
che l'hiver? A quelques heures d'avion un petit paradis au
cœur des Antilles propose l'année durant une irrésistible
invitation au farniente. Cette semaine, avec la Guade-
loupe, c'est un peu de ce dépaysement que vous propose
«NF 7 Jours-Magazine».

'

Dans ce numéro également, que faut-il savoir des séismes?
Le document de la semaine détaille les grandes lignes à
connaître pour comprendre un drame tel celui de Mexico.
Avec toujours ses jeux sympas, ses rubriques habituelles et
ses programmes TV, «NF 7 Jours-Magazine» , vôtre hebdo
au quotidien.



C'est encore
la faute aux

C'est la mode, lorsque des
autorités et autres notables
veulent retomber sur leurs
pattes, ils accusent simple-
ment les journalistes d'avoir
mal compris. A croire que
notre corporation compte un
pourcentage élevé de sourds
ou de benêts. Le phénomène
s'est encore reproduit cette
semaine avec le président de
la Confédération. Lors d'un
entretien avec le Cercle lau-
sannois de la presse, les
journalistes présents ont en-
tendu que la requête des 52
Chiliens de Zurich serait ré-
examinée lors d'une pro-
chaine séance du Conseil
fédéral. Ils ont aussi entendu
M. Furgler remercier d'une
question sur la leçon de
Mme Kopp aux Eglises et
que n'ayant pas examiné
personnellement les dossiers
ils ne pouvaient en dire da-
vantage sur la position de
Mme Kopp. Plusieurs jour-
nalistes ont relaté ces pro-
pos.

Sur la place publique,
d'aucuns se demandaient
pourquoi M. Furgler n'avait
pas soutenu plus fermement
la décision de Mme Kopp et

Philippe Ang leur avait choisi de coup d'éléments poussaient le di-
s 'installer à Lobito. La direction de recteur d'«Ecrouir» à suivre de
la revue «ncrouir» lui luissuu près uts eucncmcnu C(BI puu;fuœi»
toute liberté de choisir l'endroit le bien être le commencement d'un
p lus approprié pour les «Corres- tournant de l'histoire, sans que ce
pondances Angolaises» dont il soit forcément le cas.
était chargé. Il était utile d'avoir De Lobito, une ligne de chemin
sur p lace un envoyé indépendant de fer permettait à Angleur de se
des agences dont les informations rendre également au Katanga, où
sont si souvent des déformations. des mines de diamants allaient

C'était peu après les lâchetés de être sûrement convoitées par l un
l'Inde, s 'emparant par surprise de ou l'autre des candidats à la maî-
Goa et de l'île de Diu, deux terri- irise de l'Univers. Qu'allait-il s 'y
toires portugais. De toujours, An-
gleur nourrissait sans réserves une
admiration réfléchie pour l'œuvre
politique, économique et finan-
cière de celui qu 'il nommait fami-
lièrement «l'ascète Salazar», un
des très rares hommes d'état
s'étant p rivé volontairement de
toutes les possibil ités qui s 'ofr
fraient à lui de s 'enrichir, et vivant
comme un ermite dans une de-
meure austère.

Ang leur ne s'était jamais caché
de cet enthousiasme, ce qui lui va-
lut cette mission qu 'on lui confiait
au moment où la stabilité du Por-
tugal semblait ébranlée dans ses
colonies.

Sous la pressio n de l'idéalisme
démocratique américain, d'une
part, et d'agents suspects lâchés
dans cet Angola, devenu riche et
prospère grâce à l'intelligence du
chef de l'Etat, d'autre part, beau-

Pour sa dernière émission de
l'année, l'Administration postale
des Nations Unies a choisi pour
thème «La survie de l'enfant» .
Cette émission comportera six
timbres en valeurs suisse, améri-
caine et autrichienne et sera mise
en vente le 22 novembre. Dans un
récent rapport , M. James P. Grant,
directeur général de l'Unicef , re-
levait que quatre méthodes rela-
tivement simples et peu coûteuses
permettraient de réduire de moitié
les taux de décès et de handicaps
chez les enfants du monde en dé-
veloppement et de sauver chaque
jour la vie de près de 20 000 d'en-
tre eux. En résumé, ces méthodes
sont les suivantes:

La surveillance de la croissance;
la thérapie par réhydratation
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journalistes
si finalement nos conseillers
fédéraux ne gouvernaient
pas chacun dans leur coin.

Mercredi on attendait
avec impatience la séance
du Conseil 'fédéral. Qu'ad-
viendrait-il de ces 52 dos-
siers? La réponse a sonné
creux: Mme Kopp a fait part
à ses collègues de ses déci-
sions. A la question de sa-
voir si les dossiers avaient
été réexaminés comme l'au-
rait dit M. Furgler, le porte-
parole du Gouvernement a
tiré l'excuse à la mode dans
le répertoire des autorités:
les journalistes n'ont pas très
bien compris ce qu'a voulu
dire le président de la Con-
fédération.

Que des journalistes dé-
forment des propos ou
montent en épingle un dé-
tail, c'est vrai. Mais que 10,
20, ou 30 journalistes com-
prennent et interprètent de
travers, c'est beaucoup.

Et, si c'est vraiment le cas,
alors qu'autorités et politi-
ciens veulent à parler un
langage clair, ils en seront
les premiers bénéficiaires.

Monique Pichonnaz

passer aussi? Ang leur était trop
féru d'histoire contemporaine pour
ignorer à quel point le culte im-
modéré des USA pour une liberté
prise comme un absolu, avait in-
suff lé aux Etats-Unis une sorte de
devoir missionnaire, faisant de
cette grande puissance un désta-
bilisateur inconscient de ses mé-
faits.

Ang leur profitait de toutes les
occasions pour s'introduire, grâce
à son coupe-file de journaliste ac-
crédité, dans quelques mondanités,
à l'européenne, et aussi à la ban-
toue; réceptions de dip lomates et
d'ambassadeurs, fêtes et célébra-
tions de toutes sortes. Il assistait,
dans une attitude artificiellement
passive, au développement de re-
lations de fois en fois p lus surpre-
nantes, surtout quand se faisaient
jour des apartés. L'avenir de l'An-
gola lui apparaissait le p lus en

orale; l'allaitement maternel; la
vaccination.

Ces six timbres ont été réalisés
par les artistes suivants:

Mel Harris (GB) le 50 et, le 22
cents et le 4 shillings, Adth Va-
nooijen (Ho) le 1 fr. 20, Dipok Dey
(Inde) le 33 cents et Vreni Wyss-
Fischer (S) le 6 shillings.

Quant à l'enveloppe premier
jour , elle est due au célèbre artiste
suisse Hans Erni.

Les enfants seront aussi à l'hon-
neur sur les timbres hollandais qui
seront émis le 13 novembre. Ces
timbres, au nombre de quatre,
s'inscrivent dans le cadre d'une
campagne «L'enfant et la circula-
tion» . Ils ont été réalisés par les
artistes Rob Schrôder, Lies Ros et
Frank Beekers. La plus haute va-

Dimanche, Jean Paul II béatifie
un journaliste hollandais, bête noire de la Gestapo

C'était pendant la dernière
guerre, précisément le 30 dé-
cembre 1941, à l'archevêché
d'Utrecht, Mgr Jan De Jong,
primat de Hollande, avait
convoqué un religieux carme,
le père Tito Brandsma, 60 ans,
professeur à l'Université ca-
tholique de Nimiègue, pour lui
confier une mission aussi pé-
rilleuse que délicate. Aller
trouver secrètement les direc-
teurs et rédacteurs en chef des
trente quotidiens et hebdo-
madaires catholiques du pays
pour les engager, au nom de
l'Eglise, à une résistance irré-
ductible face aux pressions des
Allemands, qui occupaient le
pays et travaillaient à mettre la
main sur la presse catholique :
que les journaux refusent de
publier tout article ou annonce
favorable à l'idéologie natio-
nale socialiste ; que les jour-
naux catholiques soient prêts à
disparaître plutôt que se faire
les complices de cette idéo-
logie néo-païenne.

Une mission
secrète

Deux jours plus tard , le père
Tito se mit en voyage. Il visita
secrètement une vingtaine de
journalistes, encourageant la
volonté de résistance des uns,
dissipant les hésitations des
autres. Puis, un soir, revenu
dans son couvent de Nimiè-
gue, il fut arrêté par deux

LE CIEL BLANC
plus inquiétant. Il aurait aimé crier lomètres pour se trouver devant la
partout: «Attention! casse-cou...!» ferme du papa vers la fin du jour.
On ne l'aurait pas écouté. Une indiscutable joie régna dans

Assister à la pourritu re d'un la maison. On voulut à tout prix
pays parfaitement apte à se.savoir monter son petit bagage

^ 
dans la

content de sa condition; découvrir chambre: « Vous devez être terri-
qu 'on lui injecte des venins qui blement fatigué après un si long
vont délabrer sa santé native; no- voyage!» Il mangea un morceau de
ter dans son carnet des noms dont ce qu 'on lui avait préparé et monta
on est sûr qu 'ils sont portés par des se coucher.
traîtres, tout cela conduit direc- Et voici qu 'en ce premier matin,
tement à l'épuisement du système la Dombes s'était couverte de son
nerveux, surtout quand il faut se voile de tulle. Tout regard était fil-
taire; simplement suivre au p lus tré par ce voile blanc; tout n 'était
près possible tout ce qui se passe que silhouette comme au temps de
sans mot dire. Sentir s'effondrer l'enfance. Les densités s'effaçaient
lentement l'œuvre d'un parfait pour laisser la place à l'irréel. Les
honnête homme, c'était trop pour motifs de cet irréel étaient le po-
Ang leur. Alors il avertit son direc-
teur afin qu 'il sache au p lus vite
son intention de se retirer là où
étaient ses racines, et cela jusqu 'à
équilibre retrouvé. Angleur était de
la région lyonnaise, de Chalamon
exactement. Son père, campagnard
et officier civil pou r la garde des
étangs de la Dombes, de leur en-
tretien, surveillant la p rise des
poissons lors de la mise à sec en
vue de la culture maraîchère, avait
loué sa ferme de Ronzuel, avec
pour condition qu'on réserve tou-
jours une chambre prête pou r un
membre de la famille qui en aurait
besoin. Philippe s'en souvint!...

Il obliqua à gauche à Mexi-
mieux, avala la quinzaine de ki-

leur (50 + 20 cents) porte la men-
tion «Denk aan mij» (pense à
moi).

Pour sa part , la Régie des postes
belges annonce deux émissions
pour le mois de novembre. Le , 4,
quatre timbres seront mis en
vente. Ils ont pour thèmes des
châteaux , soit ceux de Trazegnies
(9 + 2 fr) , de Laarne (12 + 3), de
Turnhout (23 + 5) et de Colonster
(50 + 12). Le 25 novembre , soit un
mois avant la fête, sera émis un
timbre poste spécial consacré à
Noël et Nouvel An (12 + 1 fr) . Ce
timbre représente une miniature
du Livre d'heures de Jean duc de
Berry, dont le manuscrit est con-
servé à la Bibliothèque royale de
Bruxelles.

agents de la Gestapo et em-
mené dans la prison d'Arn-
hem. Long interrogatoire. Aux
émissaires de Berlin qui lui
objectaient son devoir d'obéis-
sance aux troupes d'occupa-
tion, le père Tito Brandsma
répondait comme saint Pierre
devant le Sanhédrin: «Il faut
obéir à Dieu plus qu'aux hom-
mes.»

Impossible aux agents de la
Gestapo de plier la résistance
de ce petit moine hollandais ,
d'apparence chétive, au visage
très pur et au regard de feu,
qu'ils considéraient comme
l'ennemi numéro un des nazis
au Pays-Bas.

Pendant six mois, ce furent
des déplacements de prison en
prison, d'abord en Hollande,
puis en Allemagne, tous suivis
d'interrogatoires exténuants.
Le religieux pâtit la faim , le
froid , l'isolement. Il fut frappé,
insulté, humilié de toute façon
avec une cruauté satanique.
Les témoins attesteront sa pa-
tience héroïque et sa sérénité
imperturbable. On sentait bien
qu'un Autre - le Christ - ha-
bitait en lui et le soutenait.

Le père Tito vécut le dernier
mois de sa vie au fameux
camp de Dachau. A son ar-
rivée dans ces lieux d'horreur,
il entendit un sbire lui dire, en
désignant du doigt la cheminée
d'un four crématoire : «Bientôt
tu feras là ta dernière ascen-

teau électrique p lanté au bord de
la petite route qui, semblait-il de-
vait passer tout près, derrière la
remise. Mais l'essentiel, c'était
l'arbre. Il n'avait déjà p lus de
feuilles. Où était donc sa sève?

Alors il a suivi le sentier des
branches, partant de leur extrémité
imprécise; son regard accompa-
gnait les rameaux en descendant
avec eux vers les racines où som-
nole la sève...

Philippe a pensé à son Angola
où la sève ne cesse maintenant de
descendre; étant pourtant, en son
séjour, l'énergie patiente d'où sor-
tira peut-être la même force qui
permet à un arbre d'émerger d'un
marécage. Ch. Nicole-Debarge

P.S. - Nul doute que les philatélis-
tes vàlaisan se rendront en nombre
ce week-end à la 6e exposition de
l'Entente Valais - Haut-Léman.
Celle-ci se tiendra à la salle de
gymnastique du Bourg et sera ou-
verte samedi de 10 à 12 heures et
de 13 h 30 à 18 heures et dimanche
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17
heures.
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sion.» Mis à la disposition de
médecins expérimentateurs, le
père Tito, à fin juillet 1942,
n'était plus qu'une loque ago-
nisante. Une infirmière
l'acheva par une injection
d'acide phénique.

Le fruit
d'une fidélité

On ne s'improvise pas mar-
tyr de la foi. La résistance hé-
roïque du père Tito aux pres-
sions de la Gestapo, son atta-
chement sans faille au Christ
et à l'Eglise, sont le fruit d'une
longue vie de fidélité à sa vo-
cation de religieux.

Issu d'une famille de pay-
sans, il était entré jeune dans
l'Ordre des grands Carmes.
Docteur en philosophie, de
l'Université grégorienne de
Rome, il enseigna cette disci-
pline dans une maison d'étu-
des de son ordre et à l'Univer-
sité catholique de Nimiègue,
dont il fut recteur. Il s'inté-
ressa tout spécialement à la
mystique. Avec des confrères,
il publia une traduction des
écrits de Thérèse d'Avilla et
fonda une revue de spiritualité.
Il collabora à plusieurs revues,
ainsi qu'à des quotidiens et en
1935, il fut nommé conseiller
ecclésiastique de l'Association
des journalistes catholiques de
Hollande. Ces activités dans le
domaine de la presse lui va-
lurent la qualification de jour-
naliste.

Le rayonnement
d'une Présence

Le père Tito était fragile de

Avec le temps...

santé. Plusieurs fois au cours
de sa vie, une maladie d'es-
tomac, aggravée par le sur-
menage, l'obligea à de longues
périodes d'inactivité. De ses
loisirs forcés, le futur martyr
de la foi profitait pour s'en-
foncer de plus en plus, par la
contemplation, dans les pro-
fondeurs de la foi et de
l'amour et se préparer ainsi à
de nouveaux affrontements.

Aussi bien dans son couvent
que dans les prisons de la
Gestapo, il étonnait son en-
tourage par sa maîtrise de lui-
même, par sa sérénité nuancée
parfois d'humour et par le
rayonnement silencieux d'une
Présence en lui.

Rien d'étonnant dès lors
qu'après sa mort tragique, au
camp de concentration de Da-
chau, le 26 juillet 1942, des
voix s'élevèrent en Hollande
pour demander l'ouverture
d'un procès canonique. Il sera
béatifié dimanche prochain.

Le martyr du père Tito
Brandsma évoque le drame du
père Maximilien Kolbe, reli-
gieux conventuel polonais, mis
à mort dans le fameux «bun-
ker de la fin» d'Auschwitz, le
14 août 1941 et naguère ca-
nonisé par Jean Paul IL

Dieu sait écrire droit sur des
lignes courbes, disait Paul
Claudel avec un proverbe por-
tugais. Le Seigneur de l'his-
toire sait faire éclore la sain-
teté jusque dans l'enfer des
camps de concentration - ceux
d'hier, et ceux d'aujourd'hui.

Georges Huber
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La clé de la bonne occasion
Golf LS 1600,1976, bleue
Golf GLS 1600,1980, gris met.
Golf GTi 1800,1984, vert met.
Passât GL 1600,1982, gris met.
Passât GL 5 E, 1984, rouge met.
Audi 80 CC 1600,1985, beige met.
Audi 100 Avant, 1978, vert met.
Audi 100 CD 5 E, 1984, gris met.
Audi 100 CD 5 E, 1985, brun met.
Porsche 924,1981, gris met.
Ford Escort Ghia, 1981, bleue + acces-
soires
Ford Granada L, 1977, bleue
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Lancia A112 Junior, 1985, blanche
Renault 5 TS, 1980, noire, moteur neuf
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met., 4500
km

Utilitaire
VW double-cabine, 1977, gris
pont et ridelles tôles + porte-perches

Ouvert le samedi

r«n
Tél. 026/212 27-2 48 88

Représentant:
André Lovey, Martigny

Tél. 026/2 31 47
143.343.S23

Civic DX. 1,31 , 71 chDIN , 5 vitesses
ou Hondamatic. Fr.14 690.- . Civic
Hot „S". 1,51 .85 chDIN , 5 vitesses.
Fr. 15 790.- . Civic GL. 1,5 1, 85 ch
DIN, 5 vitesses. Fr.1B190.-.

Vente , reprise , échange , crédit
leasing

A vendre A vendre
de particulier

BMW Subaru
320 Tourismo

1800
1977,99 000 km d WDexpertisée, t ww
peinture neuve

rouge, 35 000 km
Fr. 3900.-. expertisée.

Tél. 025/63 31 28. Tél. 026/5 33 04.
3fi-7R7fifl 36-90843

Ferrari 250 GT
2 + 2, en bon état ou

Lamborghini P400
Ecrire sous chiffre L 22-626295
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Demande sérieuse.

Saint-MaiiriCe H ĝ -̂. 
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Le Manoir (anc. Alpes) Café du Simplon 1 fromage à raclette Lausanne-Tél. 021/20 21 55
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L'amour, c'est ce qui se passe
entre deux personnes qui s 'ai-
ment.

Françoise Sagan

Un menu
Carottes râpées au citron
Beignets de macaroni
Côtelettes de mouton
Crème renversée

Le plat du jour
Beignets de macaroni

Pour quatre personnes, cuisez
200 g de maraconi durant 15 minutes.
Egouttez, .mettez un morceau de
beurre et 75 g de fromage râpé. Ajou-
tez 2 œufs battus et un bol de bécha-
mel épaisse. Salez peu, poivrez beau-
coup. Versez dans un plat pour que la
couche ait 3 cm d'épaisseur. Laissez
refroidir. Quand cela forme une
masse compacte ferme, coupez en
morceaux. Passez-les dans l'œuf
battu, puis dans la chapelure. Re-
commencez, puis faites dorer à la fri-
ture. Les croquettes doivent être
croustillantes à l'extérieur et moelleu-
ses à l'intérieur.

Conseil culinaire: la crème renver-
sée doit être démoulée après qu'elle
ait bien refroidi, afin de ne pas retom-
ber. Après complet refroidissement de
la crème, placez-la encore une ou
deux heures au réfrigérateur. Pour la
démouler, plongez ensuite le moule
quelques secondes dans de l'eau
bien chaude.

Pour dimanche
Pudding au pain beurré

Les puddings sont d'origine an-
glaise et ils figurent à tous les repas'•?
ou presque - de la journée. Les élé-
ments qui entrent dans leur compo-
sition sont variés (graisse de bœuf,
farine, etc.). Mais le pain y joue aussi
un grand rôle, comme dans cette re-
cette très facile à réussir.

Une heure à l'avance: préparation:
20 minutes; cuisson: 45 minutes à
1 heure. 400 g de pain de mie rassis,
100 g de beurre, 125 g de raisins de
Smyrne, 125 g de sucre en poudre, 2
œufs, un demi-litre de lait, le zeste
râpé d'un citron.

Beurrez une terrine à pâté d'une
contenance d'environ 1 litre. Coupez
le pain rassis en fines tranches (il
n'est pas nécessaire d'enlever la
croûte). Beurrez chacune d'entre el-
les sur une face et garnissez-en le
fond et le tour de la terrine. Sur le
fond, répandez 40 g de raisins de
Smyrne, une bonne cuillerée de sucre
et du zeste de citron. Continuez à
remplir le plat en alternant le pain, les
raisins, le sucre et le zeste de citron.
Terminez par une couche de pain
dont la partie beurrée sera tournée
vers l'extérieur. Battez à la fourchette,
dans un bol, les deux œufs avec le
lait. Versez ce liquide dans la terrine
et laissez le pain s'imbiber pendant
une heure (c'est très important). Ap-
puyez de temps en temps sur le pain
avec une fourchette pour que tout soit

Faut pas pousser !

I £ %  
M^.m> ces gens, étrangers au procès , ont le droit d'écouter ce

^^ 94 que nous autres, les jurés, qui aurons à prendre l'ultime
1 décision, n'avons pas la permission d'entendre ? Cela ne

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève semble-t-il pas terriblement illogique ?
. I — Si, en effet, fit-elle négligemment. Soudain, elle se

M ' -i

bien imprégné et ramolli. Au moment
d'enfourner , saupoudrez largement
avec du sucre cristallisé en granulés.
Cuisez à four moyen pendant 45 à 60
minutes. Ce pudding se mange tiède
ou froid.

Trucs pratiques
Pour démastiquer les vitres: si vous

voulez changer une vitre qui tient en-
core, il vous faut retirer le mastic.
Pour cela, il faut faire chauffer une
petite barre de fer et la passer sur le
vieux mastic. Celui-ci se ramollira et il
ne restera plus qu'à l'enlever avec un
couteau.

Le blanc d'oeuf pour les sièges en
cuir: pour redonner un air de jeu-
nesse à un siège en cuir, vous utili-
serez un blanc d'œuf battu en neige
que vous passerez avec un pinceau
sur le fauteuil.

Questions de beauté
Que faire pour que les vernis à on-

gles tiennent?
A condition de savoir les utiliser

correctement. Dans l'ordre, appliquer
une base incolore, puis une couche
de vernis, puis une autre, enfin une
couche de fixateur. Entre chaque
opération, attendre que ce soit bien
sec. Cela a l'air un peu compliqué,
mais en respectant cet ordre, le résul-
tat est garanti.

Est-il vrai qu'il ne faut pas se laver
les cheveux plus d'une fois par se-
maine?

Pourquoi pas? Les shampooings
haute fréquence sont suffisamment
doux pour ne pas perturber l'équilibre
du cuir chevelu. Dans ces conditions,
aucun risque d'inciter les glandes cé-
bacées à produire par autodéfense
encore plus de sébum. Respectez
seulement deux règles absolues: ne
jamais mettre trop de shampooing et
rincer abondamment. Et, quelle que
soit la nature de vos cheveux, renon-
cez aux shampooings pour bébé, ils
ne sont pas conçus pour vous.

Les fonds de teint abîment-ils la
peau?

Faux. Non seulement les fonds de
teint actuels, très allégés, laissent
respirer la peau, mais, le plus sou-
vent, ce sont des produits traitants. Ils
contiennent des filtres solaires, des
complexes antidéshydratants, des
éléments humectants et calmants. Le
fond de teint est aussi un excellent
écran contre la lumière et le froid.
Fluide, il joue la transparence. Mati-
fiant, il absorbe le sébum grâce à sa
teneur élevée en talc. Crémeux, il a
juste assez de souplesse et d'onctuo-
sité pour les peaux délicates.

Variétés
Les Françaises boudent l'armée.

En deux ans, le nombre des candi-
dates au service national a diminué
de 12,5%. Dans la gendarmerie, il a
carrément chuté de 25,7 %. Seules la
marine et les unités parachutistes en-
registrent une hausse.

— Un jour, en me documentant pour un roman, j'ai
découvert qu'on .fait toujours sortir le jury lorsque des
points juridiques arrivent sur le tapis. D'ailleurs, je n'ai
jamais écrit ce roman... (Se souvenant tout à coup de
la recommandation du juge, il s'enquit :) Une remarque
de ce genre n'est pas une discussion de l'affaire en cours,
n'est-ce pas ?

Il s'adressait à plusieurs des jurés, mais particuliè-
rement à Violet Tolliver.

— Une observation d'ordre général est sans aucun
rapport avec l'affaire qui nous occupe, du moins à
mon avis, acquiesça-t-elle.

—¦ C'est bizarre, ça, ne trouvez-vous pas ? continua
Grove, tourné directement vers elle. Dans la salle d'au-
dience, il y a des journalistes de la presse, de la télé-
vision, et des profanes venus par pure curiosité, et tous

Messes et cultes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15, Chermignon-Dessous:
di 9.00, Olion : 10.00. di dès
1 er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00 , 19. 00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et jour de fête
10.30; juil . et août: di et jour
de fête 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.00; di et jour de fête 9.00.
Juil. et août: sa et veille de
fête 19.00: di et jour de fête
8.30
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00. (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15(saison: 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.

NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00,, 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Salnte-
Catherlne: sa 18.00, 19.15
(en allemand): di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1 er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marala: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.
30.
MOLLENS:di9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
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SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln : ve,
sa 19.30, di 7.30 et 18.00;
Chandolln: je 8.00, di 9.00;
Ormône: lu 8.00; Granols: ma
19.30; Drône: me 8.00; Zour
et Grand'Zour: di 11.00. En-
sevelissement: 17.00 (les au-
tres messes du jour sont
supprimées, excepté le ven-
dredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.
30. 11.00, 18.00. Château-
neul: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois :
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Clèbes : di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:dl8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLENE: sa 19.30 sept. -
juin, 20 h juillet-août , di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver , 20.00 en été; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00 en hiver ,
20.30 en été: di 9.00.
LES HAUDERES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00

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

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.
30 et 19.00. Châteauneuf : sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 1815 , di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00, 19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY : paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00. •
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.3C
et 18.00. La Providence 7.30.

disait qu'en poursuivant cette conversation avec Grove,
elle encourageait une familiarité qu'elle avait cherché
à éviter.

Il remarqua ce changement et son regard gris le trahit.
Pourquoi relève-t-elle la barrière entre nous, disait-il.
Ne peut-elle oublier sa célébrité, sa beauté et compren-
dre qu'il existe sur terre un homme qui ne brûle pas de
désir pour elle ?

Elle lut sa réaction dans ses yeux et se détourna. Tant
pis, si son intention de le tenir à distance avait été trop
évidente. Son existence était maintenant bien organisée.
Après deux mariages, deux divorces, et plusieurs liaisons
qui s'étaient terminées comme se terminent la plupart
des liaisons, sa vie était parfaitement organisée. Elle
prenait plaisir à la publicité qui l'entourait, aux récep-
tions officielles, aux réunions mondaines, mais, plus
encore, elle jouissait de son indépendance, de la solitude
qui était parfois la sienne. Sa célébrité et les contraintes
que lui imposaient sa profession étaient un obstacle à
la durée de ses relations amoureuses.
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Lourtier : 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

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

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

VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30
ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des enfants
(garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h .45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 00 culte des fa-
milles avec sainte cène.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret 9 h culte avec
sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 9.30 Uhr Zweispr. Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl;
3 h 30 culte bilingue avec
sainte cène.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl;
10 h 45 culte avec sainte
cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutechsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Sonntag 14.30 Uhr Jahres und
Erntedankfest (Kein Gottes-
dienst) mit viei Musik, Wort-
verkundigunçf und Kuchen,
Tee. Freitag 20 Uhr Bibela-
bend. Auf Wiedersehen im
Stadtmissionshaus!
Centre évangéllque vàlaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque- Sion,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi : étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures. 1

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

A suivre



vous aussi

ODC I BOURG 1 ETOILE
imHi|H|Pii;;iiHasa 027/55 01 18 sitl*lt.ï 026/221 54
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 17 h De 11 hà1  h du matin
16 ans La tête du cinéma (places à Fr. 6.-)
Derniers jours Samedi à 11 h - Films-annonce (entrée gra-
RAMBO II-LA MISSION tulte)
Encore et toujours Sylvester Stallone en su- 14 h 30 - LEGEND
perman... A17h-MASK
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30 A19 h - POLICE
16ans A21h-MASK
Richard Berry dans A 23 h - LA PROMISE
URGENCE Dimanche à 11 h - Films-annonce (entrée
Un film de Gilles Béhat gratuite)

, . A14 h 30 - SAUVAGE ET BEAU
CBDC CASINO A17 h-POLICE

SiwflîflIlC 027/5514 60 A19 h-CALL-î -mr- 
; I «""*>"»» I A 21 h - ON NE MEURT QUE DEUX FOIS

Samedi à 14 h 30 -16 ans A 23 h - PAS DE SÉANCESamedi à 14 h 30 -16 ans
LEGEND
A17h-16aiis
NOSTALGHIA
A19h-14ans
MASK
A21 h-12ans
HOLD-UP
A 23 h -18 ans
LA NUIT PORTE-JARRETELLES
Dimanche à 14 h 30 -14 ans
MASK
A17h-7ans
ANTARCTICA
A19h-16ans
POLICE
A21 h-12ans
HOLD-UP

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stallone est de retour
RAMBO II-LA MISSION
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter

!||||||p s||j "j M0NTHE0L0
t mumnci | 025 71 22 eo
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Ultimes prolongations
RAMBO II
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - (En dolby stéréo)
Bourré de gags, d'aventures et de suspensel
«Bébel» est de retour dans
HOLD-UP
Signé A. Arcady. Dialogues Francis Veber
avec Guy Marchand, J.-P. Marielle, J. Villeret

i' HK ; ~1 ARLEQUIN
wHffll | 027/22 32 42

Samedi à 14 h 30-7 ans
ANTARCTICA
A 17 h et 21 h-12 ans
HOLD-UP
A19het 23h-16ans
POLICE
Dimancheà14h30-10ans
LEGEND
A 17 h et 21 h -12 ans
HOLD-UP
A19h-14ans
MASK

1 PLAZA

cl imanche

A 19 h et 23 h-16 ans isUlllR, : 025/71 22 61
POLICE t ,, ,M, ,V ,VM, -MM;MMM , , , M ,V;MM ,V ,- ,V ,, - , V , M , , M , -M,V, , ,V,V, , [  1

Dimanche à 14 h 30-10 ans Le cinéma en fête-Prix des places Fr. 6.-
LEGEND fïïîn'À-1,̂ 

3° "12 an
S

A 17 h et 21 h -12 ans ,,îÎH X A
HOI n HP A17 h-12 ans
A 1 q h -14 ans LA FORÊT D'ÉMERAUDE
MASK A 20 h 30 et 22 h 30-18 ans

ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
AiMi :'¦*! CAPITULE 1 Dimancheà 14 h 30-10ans
SiOti : j 027/22 20 45 | ĥ

N_D12an8
En grande première LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Samedi à 15 h, 17 h et 20 h 30 et dimanche à A 20 h 30-Admis dès 14 ans
15 h, 17 h et 20 h 30-14 ans MASK
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT? 
De Susan Seidelman avec la rockeuse super f m %< ,;.l\ 'y y/ yyyy- :v. 'yM REX
branchée Madonna

p£j£r£t-¦
¦ ¦ - ¦ /v0 ~j [Tjv̂  l Samedi à17h-14ans

SION ! n?7/??1^4S Supervision
y*Mm** - ¦ .:- :;.:.;| U<!i/^1a4S | PARTIR, REVENIR
Samedi et dimanche à 15 h-12 ans Le dernier Claude Lelouch, avec J.-L. Trin-
LA FORÊT D'ÉMERAUDE tignant, M. Piccoli, Annie Girardot
Produit et réalisé par John Boorman Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
Un décor formidable, l'Amazonie 20 h 30 - Dès 12 ans
Un film fantastique Exotisme et aventures
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans SHEENA, REINE DE LA JUNGLE
RAMBO II-LA MISSION Un spectacle palpitant...
Avec le beau, le fort et le grand Sylvester Samedi à 22 h 30- En v.o. sous-titrée
Stallone Film osé

LES ÉCOLIÈRES DE DALLAS
p;aa;;; :~=s — 1 -__ „_  1 Interdit aux moins de 18 ans révolus
MJmTlfllY CORSO 

Jusqu'à mardi à 20 h 30-12 ans A vendre
Demain dimanche matinées à 14 h 30 et 

£111101181 ValaiSail 1946
En grande première suisse ¦¦¦« fllcnmmor
Le tout dernier «Belmondo» u" UIOUIIIIIIGI
HOLD-UP sujet «Anniviarde à la channe»,
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand, cj\m 35 x 45
Jean-Pierre Marielle et Jacques Villeret
L'objectif? Une banque de Montréal, la plus T

,. 
n„ „. . „„ ,= ,„•« 19grande naturellement! lei. U^/V^ SH^. 36-303112

/Machines à tricoter
w-^trP>;7%  ̂>l||̂ rN > TOYOTAé̂s^^̂ S Ŝ brother
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ous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I f ^̂ ^̂ ^jT/C^̂ SEn souscrivant dès ce jour un abonnement au bl^ âM|MMPM: ^ I mmmmnnm
r- v\l vous gagnez ¦"" ,

Veuillez me verser Fr. \a ¦ 9 " I Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ «-, _ m — I dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de Ff. 18.—Je rembourserai par mois Fr. I A MJÊkym «Y viî Vf ̂ 5 I w
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"\ 17.05 Propos de table 12.25 Jeu du prix hebdo 6.00 Bonjour
RfYMA Xmi? PCR1 ï 18.05 Soir-Première Musique de table 8.00 Journal du matin
HUMAIN JLlJR ItOIU J 18.15 Sports Pour sortir ce soir... 8.45 Félicitations

y 18.20 env. Revue de presse Proclamation 9.00 Palette
Les trépassés à quatre du prix hebdo 11.30 La revue du samedi
Informations toutes les heures 18.30 Samedi soir 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Samedi-mldi
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 6 30 Avec des Informations 13.30 Provinces 12.30 Journal de midi
7 30 12 30 et 22 30 ' sportives Choix musical: 12.45 Zweierleier
Promotion à 7 58 12 05 et 18 58 22-30 Journal de nuit Willy Rochat 14.00 Musiciens suisses
0 05-6 00 Relais de Couleur 3 Loterie romande 15.00 Promenade 15.00 Concours de compositions
6^00 Décalaqe-horaire 22.40 Samedi soir (suite) 15.45 Autour d'une chorale démarche

par Francis Parél 23.00 Samedi noir romande 16.00 Splelplatz
6.00-7 00-8.00 Editions Jogging-Jogging F. Schubert 17.00 Welle elns

orinciQaies deluc Dupont 16.30 Au rendez-vous 17.45 Actualités sportives
6 10 Météorlsques Avec: B. Junod, D. Fllllon, de l'Histoire 18.00 Journal régional
6 18 Vous partiez A. Abplanalp, etc. La Suisse face au monde, 18.30 Journal du soir

racontez-nous 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de la seconde moitié du 19.15 Sport-Telegramm

îîî Sr^er , — S 17.05 ~'°à -i°- 19.50 ^Ker^6:45 SÏÏSST est-"- ( ROMANDE RSR2 )  18'20 K535~ £88 $%£££?
6.55 Minute œcuménique  ̂ ' 

de micro-informatique jeDRS-Band
7.10 La balade du samedi Informations à 6.00, 7.00, 8.00, J|0 gj'™o e8prtol 22.00 Sports

2S Kïïjlrïet'̂ role i4°gb
1300- 17-°°' 20'00' 2Z3° 6t 

| NovK Krn̂ e) 13.00 S f̂ardlve
7.48 Mémento des spectacles Promotion à 7.58, 11.05, 12.58, 20 05 Tenue de soirée 24.00 Club de nuit

et des concerts 16.58 et 22.28 A. Dvorak • ' -v
8.05 env. Revue de la presse o.05 Le concert de minuit T la" „?f„„°ven f TUlfXKTR CVKVD1 1romande Œuvres de Blzet, Debussy, *• g «f°u™* „„ V MUIN lli tJMNjMtl J
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8.35 ^officedu tourlsme 2.30 Mu'stqùfde petite nuit 
 ̂ ^cVuTeU ^n B̂ B̂ 'lâoo^ll̂ lS^8.48 Les ailes G. Hoshna, Mendelssohn, 22'40 f"Vn„̂ ,fU?„î  16 00 23 00 et 24 009.10 Les coups du sort Tchaïkovskl, etc. Le Docteur Miracle ' Radlo-nult9.35 Décalage BD bulles 6.15 env. Climats Opéra-comique en un acte 

600 Prern̂ e? matin,a,. sssrj r'™ "> rrr,ïïiCMls„ ««? a
B " "L: ""° i SS,„«-•-- „ assssfflas» rSâS*"0  ̂̂ SssL.Dames contre 8.58 Minute œcuménique H« pJSh 12.10 La revue de pressemessieurs» 9.05 env. L'art choral Sr.»- ?»!.—*.- 12 30 Le iournal11.05 Le kiosque à musique Schutz, Bach, Haendel, n.. ffJL^&l,» 1310 FeuNleton12.30 Midi-Première Scarlattl 0.05 Le concert de nuit 

1330 Oh Venise
l î i ï .  Samedi-reportages 10.30 Samedi-musique qui est la plus belle13.00 Les naufragés Magazine du son /"" 7.—: N 1405 Radio 2-4

1405 SfSSr -°°Fr=r- ÇBEROMUNSTER ) ^ ^^^rée14.05 La courte échelte Deux voix, un portrait  ̂ -" 18.05 Voix des Grisons italiens
ffinn » !?™ . .. Apéropéra Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 18.30 Magazine régional
TII fw&l 7,, m 

11.45 Qui ou quoi? 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00 Le journal
.„„ Xél- ( 02 ')33 33 00 Consultons le menu 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 20.00 Sports et musique15.05 Super-parade 12.00 Le dessus du panier 24.00 23 05 Radio-nuit

rad io

Grand-Pont 8
Derrière
Hôtel de Ville

SION
027/23 40 41

Location de cassettes dès 5.- par Jour
1000 titres et les dernières nouveautés
Billets de concert : LAUSANNE
THIEFAINE, 16 novembre
JULIEN CLERC, 22 novembre
SERGE GAINSBOURG, 30 novembre

r : ^
(~~~~~~~~~~~~ \ 18.30 Soir-Première W.-A. Mozart, 14.40 env. Sports et musique

ROMANÏÏYR RSP1 l 18-45 Votre disc
'ue Pré,éré J. Haydn 18.00 Welle einsLWjaiTUMJlJ J.U31U. I 20.05 Du côté de la vie 17.05 L'heure musicale Journal régional

:— 22.30 Journal de nuit Pierre Segond, organiste 18.30 Journal du soir
Informations toutes les heures 23.15 Jazz me blues de la cathédrale Saint- 18.45 Parade des disques
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et par Eric Brooke Pierre à Genève 19.45 Entretien
23.00) et à 12.30 et 22.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 J.-S. Bach, R. Schumann, sur le tiers monde
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 C. Franck. P. Segond, 20.00 Doppelpunkt
env. J. Alain Les femmes
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Mais encore? du tiers monde
6.00 Grandeur nature _^ 19.50 Novitads (en romanche) 21.30 Bumerang
6.00,7.00,8.00 Editions /" N 20.05 env. Espaces imaginaires 22.00 Raretés et tubes

principales ( RfïlWANTW , T?SR9 I Hollywood 23.00 Histoires de Shakespeare
6.30 Le journal vert V l*V/iMX\i l vu 1UJ1I/A I de Jean-Luc Lagarce Le roi Henri VI, 3e partie

Page campagne ; S Avec: Laurent Sandoz, Ra- 24.00 Club de nuit
6.45 Page nature Informations à 6.00, 7.00, 8.00, chel Cathoud, Jean Bruno,
7.15 Salut l'accordéoniste 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et Dominique Favre-Bulle,
7.30 Balcons et jardins 24.00 André Steiger, Hélène Firla
7.45 Mémento des spectacles Promotion à 7.58, 11.28, 12.58, et Jacques Michel

et des concerts 16.58,19.48 et 22.28 22.00 env. L'âge d'or
7.50 Monsieur Jardinier feuitè) 0.05 Le concert de minuit du cinéma américain? /* *\
8.15 Monsieur Jardinier (suite) 2.00 Musique de petite nuit 22.30 Journal de nuit f MONTF PFNll 'RT 1
8.25 Le billet du dimanche Schubert, 22.40 env. Espaces imaginaires V l'IVfil 1 JLi VyJUilJUIVl /
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? p. Tchaïkovski, (suite) > S
8.45 Monsieur Jardinier Haydn, Mozart, Magazine «A trois... on Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

(suite et fin) Brahms, Beethoven, tire» 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
8.55 Mystère-nature Vivaldi, Mendelssohn, 0.05 Le concert de minuit 23.00 et 24.00
9.10 Messe Dvorak, etc. Radio-nuit
» transmise de l'Abbaye 6.15 env. Climats 6.00 Premier matin
» de Saint-Maurice 9.10 L'éternel présent 8.05 Magazine agricole
» Prédicateur: le chanoine par Y. Rielle et J. Nicole 8.35 Culte
» Joseph Vogel 9,30 L'invité: ^_ 9.10 Messe

10.05 Culte protestant Jeanne Morrannier / ^^~ZZ7J^7ZZẐ T\  1°-05 L'apéritif dominicaltransmis du temp e fi.30 Concert du dimanche ( REROMT TNSTF.l? 1 12-00 L'information
deSaint-Sulpice (VD) Béatrice Jaermann-Degex , V JOJQJftVi 'lUUllOirjft I de la mi-journéeOfficiant: flûte,  ̂ ' 12.05 20e rencontre\e pasteur Bernard et Jeanine Gaudibert, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, cantonale

,. „c 
Reymond plano 1000i 11-00 _ 1400| 1600| 1700| des fanfares11.05 Pour Elise R. Schumann, 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 12.30 Le journal

.non PvL o 9e Molsson C. Reinecke, Clubde nuit 13.15 La «Costa dei barbari»12.30 Midi-Première F.-A. Guilmant, F. Schubert 6.00 Bonjour 13.40 Musicalement vôtre
H 2

nn 
Les cahiers du dimanche 12.55 Pour sortir ce soir... 8.00 Journal du matin 14.05 Sports et musique

13.00 Belles demeures, 13.00 Journal de 13 heures 8.10 Club des enfants 17.15 Le dimanche populaire
demeures de belles! 13.30 p0usse-café 8.40 Un verset de la Bible 18.00 L'information ide la soiréeLes femmes 14.30 Le dimanche littéraire 8.45 Félicitations 18.05 Les sports

HIK O . 
re 15.15 Festivals et concours 9.00 Palette 18.30 Magazine régional

]4-i5 bcooter sous leur bon jour 10.00 En personne 19.00 Le journal17.05 Salu pompiste! Sélection des meilleurs 11.30 Politique internationale 20.00 Amadeus (1)
Un jeu concours destiné moments des grands con- 12.00 Dimanche-midi 21.45 Le juke-box

,Q nn aux . -I" ,s cours et festivals 12.30 Journal de midi et sports de Hello musicl18.00 Journal des sports Internationaux 13.30 Le coin du dialecte 22.05 Ici Las Vegas
Plus titres de I actualité Festival d'Evian 14.00 Arena. Théâtre 23.05 Radlo-nult

k 4

Dancing Derby à Martigny
du 2 au 15 novembre

Le super-orchestre

Nino Passavant! Express
et son show musical
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-enda 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 Michelie 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-
te! de Ville, (027) 55 51 51.'

Centre Suisses-immigrés. — Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
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 valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (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
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch: variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Le bordereau
OUIIB ue la première page

terme que je destine exclusi-
vement au service des contri-
butions - si «flicaille» qu'elle
n'apparaît plus comme une
machine à décerveler, mais
comme une cisaille en délire.

Le Valais n'a pas seulement
franchi le cap du milliard de
francs (selon le budget 1986),
il a dépassé tous les seuils de la
progression à froid et de la pé-
nalisation à chaud. Le Valais
invite tout le pays à gagner son
pain, non plus à la sueur de
son front, mais à la stupeur de
son effort. Le bordereau de
l'impôt ne comporte que deux locative. A tel point que cons-
encouragements: un encou- truire son propre logement re-
ragement à la fraude systé- vient presque à bâtir un autre
matique, et un second encou- guichet de paiement. A tel
ragement au parasitisme so- pomt qu'un élémentaire amor-
cial. tissement - d'ailleurs exigé par

La politique officielle - sur- ,es Jaques et dans les trente
tout celle du Valais, ceUe de ou hm* 1™« r.*™* h"a-
M. Bernard Bornet, président iement P«iudiaable. Les det-
du gouvernement, celle de M. !es> I*»™1 eUest «e paient, sont
Hans Wyer, grand équilibriste immédiatement rattrapées par
des finances - s'insphe volon- lunPot 
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sur le rev!nu; Et>

tiers de ce slogan: la famille... 1uand e"̂ ? n« 
se 

P??ent pas,
notre avenir. Puis, le fisc or- fUes sont bientôt pubhees dans
dinateur s'emploie, lui, à sou- leD 

«Bulletin officiel» (lequel
tirer l'ultime capacité contri- «BuUetm», entre parenthèses,
butive de responsable de la fa- e/}  «n»""» P" cehu, «I»» ?*
mille. Comme si les enfants découvre cloué au pilon d'in-
s'élevaient soudainement à iamie)-
crédit. Et que l'épouse ne En outre, si, par malheur, un
s'avise pas d'aider son mari, «mayen» du début de ce siècle
car elle servirait mieux le mé- reste dans l'héritage, dans le
nage cantonal que le ménage patrimoine, il est considéré -
tout court. Pour le fisc, il «mutatis mutandis» - comme
n'existe pas de travail tempo- une résidence secondaire, évi-
raire qui ne soit d'abord pré- demment soumise à une valeur
teste à des taxations inter- locative. Serait-il inaccessible,
médiaires et supplémentaires. ce mayen, pendant dix mois

i

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 2: Magnln 22 15 79; di 3: Wuilloud 22 42 35
22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
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 1B 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 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, 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,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon. jour: 8616 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 2B 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 h30 et14hà18h.
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 valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu 'au 3 novembre.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 â 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 a 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

de l'impôt: ivresse au bilan Bourse de Zurich
L'argent ne fait pas le bon- sur l'an, qu'il n'en demeurerait

heur, j'en conviens... Encore
faut-il qu'il en reste à celui qui
en a besoin. Or, l'impôt com-
mence par s'attribuer tout ce
qu'il peut. Quitte à ne rien
laisser à ceux qui voudraient
tant ne pas recourir aux cu-
rieuses aumônes du fonction-
naire.

La politique officielle dé-
fend aussi l'accès à la pro-
priété, fonction du principe
non avoué qu'un propriétaire
en puissance ne sera jamais un
prolétaire en rébellion. Elle
favorise donc ce fameux accès,
puis elle le frappe aussitôt au
premier contour d'une valeur

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 2C 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 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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, 544 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac , 651219. 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.

pas moins imposable tout au
long des jours et des formulai-
res, mais bref...

Depuis que l'absurde a sa
logique, pourquoi l'ivresse au
bilan n'aurait-elle pas ses éga-
rements? Roger Germanier

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.10 2.18
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.10 1.50
Canada 1.52 1.62
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.32 1.36
USA 2.145 2.175
France 26.60 27.30
Angleterre 3.0575 3.1075
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 400.- 22 700.-
Plaquette (100 g) 2 240.- 2 280.-
Vreneli 148.- 158.-
Napoléon 143.- 153.-
Souverain (Elis.) 164.- 174.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 419.- 435.-

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. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pi. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71,
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chef s de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 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 fltness du Chablals. - (025) 71 4410 ,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 2: Burlet 46 23 12;
di 3: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 2: Marty 23 15 18; di
3: Guntern 23 1515.
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.

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
ORéass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

29.10.85 30.10.85
125 d 126 d
1500 d 1500
1535 1540
1220 1220
4685 4690
507 510
3140 3180
2180 2200
3400 3400
3500 3525
7575 7675
1125 1105
1485 1470
12100 12600
5380 5400
5475 5525
1720 1730
3410 3500
1560 1575
1080 1125
3440 3475
2700 2720
2185 2230
350 d 350 d
5800 5800
7610 7670
3750 3800
8850 9300
3450 3625
683 683
252 254
2390 2450

218 220.50
215.50 220
207 211
910 936
211 222
561 590
277 283
209 211
543 563
300 309

95.25 96.50
94.25 93.50
141 142
167.50 165.50
40.25 40.50
157.50 158
28.50 28.50
71 71.50

Neige des 1000 mètres
Nord des Alpes et Alpes: eclaircies matinales, puis ciel à

nouveau couvert et quelques précipitations (neige dès 1000 à
1300 m). Il fe ra environ 9 degrés. Vent d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé, des passages nuageux.
Evolution probable jusqu'à mercredi: demain dimanche

belles eclaircies au nord, beau au sud; lundi encore en partie
ensoleillé; dès mardi pluies parfois fortes à partir de l'ouest.

A Sion jeudi: bien ensoleillé, tendance au foehn, 15 degrés
(46e et dernier jour de sécheresse) ; à 13 heures: — 1 au Santis,
11 à Zurich, 13 à Bâle et Berne, 14 à Locarno, 15 à Genève
(partout beau ou peu nuageux), 3 (très nuageux) à Francfort. -
A Sion hier: très nuageux, pluie intermittente dès 6 heures
(jusqu'à 7 h 30, cette pluie comptait officiellement encore pour
octobre : un jour de pluie va de 7 h 30 à 7 h 30 le lendemain!),
rares eclaircies, 11 degrés; à 13 heures: 7 (pluie) à Berne et
(très nuageux) à Zurich, 9 (averses) à Genève, 10 (pluie fine) à
Locarno, 11 (très nuageux) à Bâle, - 5 (neige) au Santis, 1
(pluie) à Oslo, 5 (brouillard) à Vienne, 6 (pluie) à Bruxelles et
(très nuageux) à Paris, 8 (pluie fine) à Munich, 12 (brouillard)
à Belgrade, et (très nuageux) à Milan, 14 (un orage) à Nice,
20 (beau) à Athènes, 23 (beau) à Malaga, 29 (beau) à Tunis.

L'ensoleillement à fin septembre 1985: maximum, sur
environ 50 stations, à Sion. - Les précipitations: maximum au
Grand-Saint-Bernard, minimum à Zermatt. - Les jours de
pluie dès 1 mm: maximum au Pilate, minimum à Scuol (GR).

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

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.

29.10.85 30.10.85
AKZO 92.50 92.25
Bull 14 14
Courtaulds 4.60 4.70
De Beers port. 10 10
ICI 20 20
Philips 36.50 36.25
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever 251.50 256
Hoogovens 47.75 48.25

BOURSES EUROPÉENNES
29.10.85 30.10.85

Air Liquide FF 543 533
Au Printemps 286.50 290.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 
Montedison 460 2510
Olivetti priv. 880 —
Pirelli 3149 —
Karstadt DM 288 285
Gevaert FB 4455 4800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 463 473
Anfos 1 157 158
Anfos 2 127 129
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 79 80
Japan Portfolio 852.50 867.50
Swissvalor 344.50 347.50
Universal Bond 80.50 81.50
Universal Fund 113 114
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33 33.25
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 104 105
Espac 82 82.75
Eurit 224 225
Fonsa 160.50 161
Germac 175 176.50
Globinvest 99 99.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 181.50 182
Safit 287 288
Simma 215 215.50
Canada-Immob. — —Canasec 622 632
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 107.50 109.50
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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 : r 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.
RéctamM : 3 fr. 25 le millimètre.
Gutronoml*: 1 fr. 85 le millimètre. .
AvI» 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
30.10.85

23%
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46%
56
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16%
36%
61
43%
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1.11.85
24%
11%
21 VA

16
45%
56%
12
36
72%
16%
37
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43%
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Alcan ¦
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

67
40
26<A
63%

131
45%
33%
80%
31%

34%
62%
47%

38%

62%
130%
45 '/>
33
83%
31H

35%

Utilities 160.96 (+1.19)
Transport 663.27 (+5.26)
Dow Jones 1381.— (+6.70)

Energie-Valor 136.75 138.75
Swissimmob. 1320 1325
Ussec — 762
Automat.-F. 111 112
Eurac 390 391
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 256 257
Poly-Bond int. 69.50 70.80
Siat 63 1340 1350
Valca 98 99.50

S



"k

WHITBREAO
ROUND-THE-
WORLD RACE

The 5̂Mft The
Whitbread mBtmt Long John'Trophy 1985-1986 Trophy

Il était 13 h 59 hier après-midi lorsque le canon du Royal Cape Yacht Club a tonné, saluant l'arrivée au ternie de la
première étape de la Course autour du monde, Portsmouth - Le Cap, du voilier suisse «UBS-Switzerland». Le bateau
barré par Pierre Fehlmann a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée, battant de 2 jours,
cèdent record, établi par Cornélius van Rietschoten et son «Flyer II» lors de l'édition 1981

Victorieux, les seize hommes
d'«UBS-Switzerland» sont arrivés
au Cap très fatigués. Ils n'avaient
pratiquement pas dormi au cours
des dernières quarante-huit heu-
res, ce qui ne les a pas empêchés
de fêter ce succès comme il se de-
vait. Ce fut une sacrée bordée...
Dame, après plus d'un mois de
mer, se retrouver sur le plancher
des vaches et en vainqueurs, cela
s'arrose et au Champagne, s'il vous
plaît!

Des conditions
très difficiles

A l'arrivée, Pierre Fehlmann a
confirmé ce que l'on savait déjà à
savoir que les concurrents, une
fois le pot-eau-noir franchi, ont
rencontré des conditions très dif-
ficiles. C'est d'ailleurs ces condi-
tions qui ont contribué à la victoire
du voilier helvétique, ses adversai-
res directs ayant été victimes d'une
mer démontée. Mais cette victoire
confirme également la solidité du
bateau construit à Genève. Le
Morgien devait d'ailleurs déclarer

«UBS-Switzerland»: une solidité éprouvée

Rallye des Amis du vin
La section valaisanne des Amis du vin organise sa sortie rallye le 9 no-

vembre, dans le vignoble du Valais central. Le départ est prévu à 14 heu-
res. Pour faciliter l'organisation, les intéressés sont priés de s'annoncer
jusqu 'au jeudi 7 novembre chez Marianne, au numéro de téléphone
(027) 36 13 46. Tous les renseignements seront donnés lors de l'inscrip-
tion.

LA JEUNESSE ET LE SPORT

Un débat au collège de
Vendredi passé, les jeunes de la

région contheysanne avaient ren-
dez-vous avec dix sportifs valai-
sans, comptant parmi l'élite de
notre pays, pour un débat dont le
thème était : «La jeunesse et le
sport» . La manifestation, proposée
par le centre-animation de la Ba-
raka rencontra un vif intérêt, puis-
que plus de 200 personnes y par-
ticipèrent avec enthousiasme.

Sportif d'élite à 18 ans
Lors d'une première partie, les

sportifs furent invités, par l'ani-
mateur Hervé Valette, à partager
leurs souvenirs sur leurs réactions,
quand, entre 15 et 18 ans, ils ont
parfois dû sacrifier leur vie aux
impératifs du sport. Confrontés à
de nombreux problèmes scolaires,
professionnels ou à la difficulté de
se réserver du temps pour leurs
loisirs, il leur a fallu souvent faire
des sacrifices, des choix, des ef-
forts. En général, tous ont insisté
sur la nécessité, sinon d'avoir une
formation professionnelle, du
moins de préparer une reconver-

i , m Dour emmanneises«Dovs»
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personne?

Lefebvre

à l'arrivée qu'autant l'équipage
que le bateau étaient en bonne
condition.

Remis de leur victoire, les hom-
mes d'«UBS-Switzerland» auront
jusqu'au 4 décembre pour, d'une
part, remettre le bateau en état -
principalement sécher l'intérieur -
et, de l'autre, prendre un peu de
bon temps avant d'affronter les
quarantièmes rugissants de la se-
conde étape entre Le Cap et Auc-
kland, en Nouvelle-Zélande, où les
premières arrivées devraient se si-
tuer aux environs du 3 j anvier
1986. Donc, en principe, les con-
currents de la Course autour du
monde passeront les fêtes de fin
d'année à bord...

Duel séné pour
la deuxième place

Derrière Fehlmann, les deux
Néo-Zélandais Peter Blake (Lion
New Zealand) et Digby Taylor
(Enterprise New Zealand) se sont
livré un duel serré, d'une part pour
la deuxième place, et de l'autre
pour tenter de limiter les dégâts

sion. Pour beaucoup, c'est l'aide
du milieu familial qui est la plus
importante, par son soutien finan-
cier, par ses encouragements, car il
faut souvent de longues années de
travail patient pour parvenir au
top-niveau. Ceux qui choisissent la
voie' des études doivent apprendre
à organiser leur travail, de manière
à réserver le plus de temps pos-
sible à l'entraînement, ce qui n'est
pas toujours évident, lorsqu'on
entreprend, par exemple, une car-
rière universitaire.

Inégalité entre les sports
Au fur et à mesure des témoi-

gnages, une constatation s'imposa
aux yeux de tous: il existe sans
conteste des sports plus cotés que
d'autres. L'infrastructure et les
gains résultant d'une compétition
sont sans commune mesure au
football, en athlétisme ou en lutte,
par exemple. Les médias ne don-
nent pas non plus le même écho
aux manifestations, suivant leur
impact auprès du public, tendant à
une certaine discrimination.

sur le Suisse. Us savent qu'ils
aborderont la deuxième étape avec
l'avantage de connaître les condi-
tions qu'ils rencontreront dans la
phase finale, en mer de Tasmanie.
Un avantage non négligeable. En
principe, les Néo-Zélandais, bien
qu'ils soient actuellement quelque
peu retardés par le manque de
vent, devraient avoir rejoint Le
Cap à la lecture de ces lignes.

Les arrivées vont se succéder
pendant une dizaine de jours dans
le port sud-africain. Elles seront
déterminantes pour établir le clas-
sement en temps compensé. Le
second bateau suisse, «Shadow of
Switzerland», est toujours devancé
dans la classe D par le voilier
belge «Rucanor Tristar». Mais, il
n'est pas impossible que l'équi-
page de Nora et Otto Zehender
puisse prendre le meilleur sur les

«Treize Etoiles»
en octobre

Alors que le Valais flamboie
par les ors et les pourpres de
ses forêts, que les vendanges
sont à peine encavées, «Treize
Etoiles» songe à la saison d'hi-
ver.

Françoise Bruttin et Oswald
Ruppen se sont renseignés sur
les tentatives nouvelles de
l'habillement et des équipe-
ments sportifs. Ils vous livrent
un reportage «Ski-Look 1985-
1986» qui, sans doute, vous
apportera quelques surprises.

Le champion... notre cham-
pion Pirmin Zurbriggen, durant
les compétitions, est suivi
comme son ombre par le pho-
tographe Gérard Berthoud. En
début de saison, «Treize Etoi-
les» offre à ses lecteurs un re-
portage illustré de ce sportif
hors du commun.

«Louis Moret n'a, de fait , ja-
mais cessé d'œuvrer pour ou-
vrir le cœur et l'esprit de ses
concitoyens aux diverses for-
mes de la création artistique»,
écrivait récemment Marie-
Claude Morand, conservatrice
des musées valaisans. A l'oc-
casion du cinquantenaire de la
nouvelle Galerie de la Dranse
à Martigny, «Treize Etoiles» se
devait de pénétrer dans ce
temple de la culture. Gaby
Zryd et Oswald Ruppen ont
interviewé et p hotographié cet
être passionnant qu'est Louis
Moret.

Au chapitre nature, les pages
panoramiques en couleurs sont
illustrées par Jean-Marc Pillet
et reproduisent un loir bien
dodu prêt à entrer en léthargie.

Les rubriques culturelles,
musicales, touristiques et d'in-
formation font de «Treize
Etoiles» le véritable reflet des
activités valaisannes.

Notez bien l'offre en cette fin
d'année: tout nouvel abonné
recevra les derniers numéros de
1985 gratuitement.

Derborence
Campagne pour le fair-play

Sollicités de s'exprimer au sujet
de la brutalité, les sportifs ont in-
sisté pour que le sport se détache
le plus possible de la violence,
surtout chez les juniors, où la
technique et le plaisir du jeu doi-
vent prévaloir sur le résultat. Le
public, s'il joue parfois un rôle dy-
namisant et positif , ne doit pas
non plus utiliser le sport comme
un prétexte lui permettant de se
décharger violemment de ses pro-
blèmes économiques et politiques.

La recette du succès
Pour tous ceux qui envisagent

une carrière sportive, voici la re-
cette proposée par Pierre-Marie
Pittier: «Pour faire un bon sportif,
il faut 20 % de talent, 50 % de tra-
vail, c'est le plus important et le
reste, c'est la chance: chance d'ar-
river en forme au bon moment, de
trouver des appuis décisifs, de ne
pas rester trop longtemps dans
l'ombre d'une vedette.

fm ^

4 heures et 53 minutes le.pré
1982

Belges. Une victoire de classe
compléterait le succès de Pierre
Fehlmann, qui, selon la tradition, a
été jeté par-dessus bord une fois à
quai. A relever que selon une autre
tradition, l'équipage du Morgien
s'est présenté à l'arrivée dans une
tenue impeccable, comme à la pa-
rade...

Les classements
Maxis: 1. «UBS-Switzerland»

(Fehlmann, S), arrivé en 34 jours 1
heure 39 minutes et 19 secondes;
encore en mer: 2. «Lion New Zea-
land» (Blake, NZ) 31,54/16,20; 3.
«Enterprise New Zealand» (Tay-
lor, NZ) 31,48/16,17; 4. «Côte
d'Or» (Tabarly, Be) 34,48/12,18;
5. «Drum» (Novak, GB) 28,12/
14,18; 6. «Portatan» (Kuttel, AS)
16,50/15,00; 7. «Norsk Data GB»
(Salmon, GB) 28,52/7,20.

Classe C: 1. «L'Esprit d'équipe»
(Péan| Fr) ; 2. «Fazer Finland»
(Berner, Fin).

Classe D: 1. «Rucanor Tristar»
(Versluys, Be) 19,48/0,23; 2.
«Shadow of Switzerland» (Zehen-
der, S) 22,26/7,38. G.T.

Séminaire de philosophie
La Société valaisanne de philo-

sophie (SVPh) s'est constituée ré-
cemment à l'initiative d'universi-
taires et de professeurs de notre
canton.

Pour promouvoir la philosophie
en Valais, elle organise un sémi-
naire donné par le professeur An-
dré de Murait. Auteur de nom-
breux écrits (un recueil de ses ar-
ticles vient de paraître chez Vrin),
M. de Murait enseigne aux univer-
sités de Genève et de Lausanne. Il

- abordera lors de huit conférences
mensuelles le thème suivant :
«Structure de la philosophie mo-
derne d'Oecam à Rousseau». Le
séminaire se veut une analyse et se
garde de toute intention polémi-
que. La première 'séance se tiendra
le vendredi 15 novembre au lycée-
collège de la Planta à Sion dès
18 heures. Le comité

TABLE OUVERTE DIMANCHE A 11 H 30

La peur du SIDA
Quelques jours après l'émission

de Télescope, Table ouverte re-
vient sur le SIDA. Non plus pour
répondre aux questions scientif i-
ques que beaucoup se posent, mais
pour analyser un phénomène peut-
être plus troublant que le SIDA
lui-même: la peur du SIDA.

Phénomène purement médiati-
que ? Ou ïe SIDA ne nous touche-
t-il pas chacun profondément,
dans le lien qu'il établit entre la
sexualité et la mort? Serait-ce
même, comme certains le p ensent,
un avertissement divin à l'adresse
d'une société qui serait devenue
trop permissive?

AVANT LE SYNODE ROMAIN

Un communiqué de Mgr
«A mesure que le synode ro- lan des applications de P«esprit l'Eglise, et en premier lieu de

main qui doit avoir lieu fin no- du Concile». l'autorité du pape, qui est déjà
vembre, début décembre, ap- C'est là que commence la dif- presque anéantie,
proche, il n'est pas surprenant ficulté, si l'on juge d'après les T ,. , r ..
que l'on nous demande ce que réactions provoquées par cer- . *anc4s Çluau  conçue on as-
nous augurons de cette réunion. tains épiscopats et certains sistait a l  opposition entre es

Reconnaissons qu'il n'est pas groupes de clercs qui craignent conservateurs c est-a-aire les
aisé d'en connaître le but exact, que cet esprit du Concile soit Coliques, et les libéraux c est-
Nous savons que ce synode a interprété dans un sens restrictif f" * , œcumemstes> mi-
lieu à l'occasion de l'anniver- et non dans un sens progressif. *?""!}* les, conservateurs ayant
saire de la clôture du Concile, il Et les réflexions du cardinal ete elimmes, nous assistons aux
y a vingt ans, et que pour mar- Ratzinger les ont émus: ils crai- empoignades entre les libéraux
quer cette première période gnent la limitation de l'esprit eux-mêmes. Les autorités ro-
post-conciliaire, le pape a con- d'adaptation et de créativité mames actuelles qui ont ouvert
voqué un certain nombre de inauguré par le Concile et les K8 p°rtes toutes §randf:s ,au h;
cardinaux et les présidents des réformes post-conciliaires. beralisme en sont maintenant
conférences épiscopales. La réunion des conférences le,f *"*"»« fans la mesure ou

Quelle est la finalité de ce sy-, épiscopales européennes qui elles défendent encore leur
node de deux semaines? Il suf- s'est tenue à Rome dernière- autorité, vestige du passe!...
firait de lire le questionnaire en- ment sous la présidence du car- Et voilà donc la tragédie qui
voyé aux évêques à ce sujet pour dinal Hume a été significative : va se dérouler: la Révolution
se rendre compte qu 'il faut N'étouffons pas l'Esprit du Temportera-t-elle une deuxième
d'abord conclure tout jugement Concile, mais au contraire pro- fois ou sera-t-elle jugulée? Hé-
critiaue du Concile, toutes les cressons encore sons l'infliienre las si nipn n'intprvipnt nos il v

* » a —-*" - —"-——"— »«..., H V »V H  .. .... ~. ..v... fu.*, .. j
questions supposent qu'il n'y a de cet Esprit. Concrètement a tout lieu de croire que la Ré-
nen a reprocner au conçue, et c est i écroulement de tout ce volution poursuivra son cours
qu'il s'agit plutôt de faire un bi- qui reste encore du pavé de dévastateur. »
 ̂ ' J

Une tradition: le Champagne

Apres le succès des conférences
des professeurs Imbach et de Mu-
rait ce printemps à Sion, la SVPh
espère trouver le même enthou-
siasme pour cette nouvelle activité.
Il serait souhaitable que les per-
sonnes intéressées s'annoncent par
carte postale auprès de M. Olivier
Revaz, Petit-Chasseur 100 à Sion.
La participation aux exposés est
gratuite et n'implique aucun en-
gagement. Néanmoins, l'impor-
tance et la qualité dès prestations
de la SVPh dépendent étroitement
des moyens financiers dont elle
dispose (Société valaisanne de
philosophie, c.c.p. 19-7906-8). Elle
se permet donc de faire appel à la
générosité de toute personne ou
association désireuse de redonner
à la philosophie son sens d'univer-
sel dialogue.

Et face a ces réactions de peur,
comment mener une politique sa-
nitaire à la fois efficace et mesu-
rée?

Autour de ces questions, Table
ouverte réunira MM. Bahy, mé-
decin cantonal de Genève, Glau-
ser, médecin-chef de la division
des maladies infectieuses au
CHUV à Lausanne, et Abraham,
psychiatre et sexologue.

Présentation: Dominique von
Burg.

Avec la collaboration de Pierre
Smolik et Liliane Roskopf.

Réalisation: Claude Cruchon.

Avez-vous vu
AA##A

A disparu de la clinique Rion-
daz, à Leysin, dès le 12 octobre
1985, Mme Alice Petter, née Pier-
son, âgée de 56 ans, originaire
d'Aigle.

Son signalement est le suivant:
165-170 cm, corpulence moyenne,
cheveux châtain-noir, porte des
lunettes médicales ou de soleil,
teintées, elle est vêtue d'une veste
brune, d'une jupe bleu marine et
d'une blouse bleu foncé. Mme
Petter souffre de dépression.

Les renseignements éventuels
concernant cette disparition sont à
communiquer à la Police canto-
nale à Lausanne, tél. (021) 44 44 44
ou au poste de police le plus pro-
che.



Vos premières idées-cadeaux
des maintenant et particulièrement
avantageuses!
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• 11 PROGRAMMES DE COUTURE
• 16 POINTS DIFFERENTS

Roue pour le règlement de la longueur des points
Bouton pour le règlement de la largeur des points
Dispositif escamotable du transport
Contrôlé ASE
Alimentation au réseau

• Boutonnière automatique
• Eclairage
• Housse de protection
• Accessoires divers
• Dispositif de démarrage à régulation

3 ANS DE GARANTIE
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Montre analogiqu
pour messieure
Mod. AHA 22

Enregistreur Radio
à CaSSetteS Quasar MO< I • boîtier en acier

•verre minéral
•cadran noir avec index

• > an de garantie
• date

• 3 ondes OUC/OM/OLOC
• 6 touches de commande
• 1 an de garantie J
• approuvé par l'ASE

1

Set pour dames J Ii

100%acrylique F> IrT^ <

iz 23 50» kaki set fc W» W W
Crê Angelo
Tanga Slip pour dames-
2 modèles en diverses couleurs et tail
Modèle 1:100% coton peigne J
Modèle 2: 80% coton

20% rayon 1
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'«taché-case
en cuir patchwork véritable

SacjJe voyageaibandoulière i
Dimension env. 50 c

I Quasar
-* Music-center stéréo „„t 06«

Amplificateur: • puissance musicale 30 Watts
"~L Eaualizer: • 5 réseaux: 60 Hz/250 Hz/1 KHz/
I 3,5 KHz/10 KHz
I Tuner radio: • stéréo 0UC/0M/0L
I Deck cassettes: • touches soft-touch (9 fonctions)
I • convient pour bandes métalliques

• contrôle automatique d'enregistrement
I • compteur à 3 chiffres

Tourne-disques: • semi-automatique 33 + 45
Montre: • affichage LED: heures + minutes

I Haut-parleur: • 2 pièces, enceinte bass-reflex
g I à 2 voies
¦ Couleurs: • nrnrnt rt nnirp 

Parure pour dames
top+slip, 100% coton peigne

Couleurs: • blanche

r *  

noire
• beige
• fuchs

Tailles: S, M, L

A* 9.90
Crê Angelo |
Parapluie pour , k.̂ ..
dames M
en diverses
couleurs modernes

I MARIAGES!¦ - ¦

&âË&

X Lanternes
 ̂ artisanales

Tr-ir-ir exclusives
Rapport qualité-
prix exceptionnel.
Exposition ouverte

i ~~» de 9 à 21 heures
""VçT"' même le week-end.

GBM DIFFUSION
Rte du Levant 126, Martigny
Tél. 026/2 75 25

36-1070

LE JOHANNISBERG
DE CHAMOSON

Le meilleur du canton
...et les autres spécialités

du Valais

Vous pouvez les découvrir chez
JULIEN CARRUPT & CIE, VINS

1915 CHAMOSON
Tél. 027/86 25 68

CARNOTZET
DE DEGUSTATION

. ouvert aussi le samedi

Séminaire
de numéroiogie

Motel-Restoroute de la Gruyère
1631 Avry-devant-Pont
Les samedi et dimanche 23 et 24
novembre
Tél. 021 /56 88 61 - 56 88 95.

17-4019

J'achète
toute quantité de métaux
cuivre, laiton, alu, inox, etc. ainsi que
fourneaux pierre ollaire.
Tél. 027/36 20 07. 8*27

Club de la Majorie
nouveau, mixte, sélect, pour uni-
versitaires, cadres, banque, etc. Dî-
ners, sorties, danse, sports. Gai,
mais sérieux. Sion et Valais.
Ecrire à case postale 2864,
1002 Lausanne.

1B-321671

Je cherche pour ami-
tié et mariage
jeune
femme
30 à 40 ans. Situation
et nationalité indiffé-
rentes.

Ecrire sous chiffre
481841 à Publicitas,
1800 Vevey.

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

Ecrire sous chiffre
36-78257 à Publicita
1951 Sion.Forcer

le hasard...
Vous êtes très jolie,
charmante, la tren-
taine. Ingénieur, 1,80,
intelligent, aise,
bonne présentation
croit au grand amour.
Mariage si entente.
Photo bienvenue.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre P
36-400971 à Publici-
tas, 1920 Martigny. 2T21
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Plus de 20 ans d'expérience!
Le voyage de fin d'année par excellence,
avec le grand réveillon, spectacles de
premier ordre, riche programme de visi-
tes. Logement dans hôtels de 1" classe,
pension complète. Guides expérimentés.

LENINGRAD-MOSCOU
Vol spécial au départ de Genève.

8 jours, 26 décembre au 2 janvier Fr. 1640.—

MOSCOU-LENINGRAD
8 Jours, 29 décembre au 5 janvier Fr. 1445.—

MOSCOU _
5 jours, 29 décembre au 2 janvier Fr. I««3.

S f̂e^i
0̂0^̂ ^

mm+ ĝ^&$&-"

1- Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer un

examen
d'entrée

à l'Université
en suivant nos cours par cor-
respondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement
ou partiellement votre activité
professionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

BON- 

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse : 

&^Qm? ,
Service NV-86 Rovéréaz 42
(p 021 /32 33 23 1012 Lausanne

l 22-1863 
^

_ __ 1 Carte Fr. 25- 3 •wvlcw d» car gratuit»¦ m Z **. ^at ̂ ah ̂ «h ¦¦¦ O rartoo Pr 411 _ (aller et retour offerts par l'organisateur)
lf IOII 11*32 .mm*. HHIiW *>H ¦¦ . m ^̂  ̂ m mm± Ĥ H mm± „ L: îl ï„ TORNAY EXCURSIONS,MONTHEY,025/71 1004W IVTIIlIClÉt. 

¦* I 9 A |L| ^| [̂ ¦̂ rBl 
3 cartes Fr. 60.-

Salle de qvm I ¦¦ B̂ Lt M.M Iv l I I Aperçu des lots: Ï B h 55 EvSz,' collège

U l*nlH XmW mm\3 W liRîo irp^Mrcl,*
Samedi 2 novembre "̂ 

¦¦¦ «¦ v v 
C0
SlXmes IS^SŒ 1̂ -̂.

à 20 heures PAROISSE DE VIONNAZ ™e
F
r
r.
:
3oo.-,Fr.25o.-.etc. ".W.% ^%;X â°—°

19 h 35 Vionnaz, salle de gym

SION *̂ ^fc ^̂ »P.̂ ^fc 
Premier 

tour 
gratuit Nos lots :

. ! ! . - fromages du pays
Salle du Sacré-Cœur I 1141 |34141159| ffl = ST/séchles

¦ —̂màW % —̂W 5 10 37 65 76 - cartons de bouteilles, etc.,

Dimanche 3 novembre 29 44 56 69 90 Abonnement
dès 16 heures du Tiers-ordre de saint François en faveur des malades - pour n cartes Fr. 10.-

Audi 80
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

Œ>
L'avance par la technique

lh:: ' :ÈËï' fvëB'WE.

. . .

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion •
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie-d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

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

Respectez
la nature

2 ans d'assurance voyage AMAG

le lundi 4 novembre 1985
Tél. 026/2 36 36

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44

EMAUX D'ART
cloisonnés d'or

VI0 BAUM0NT
expose à la Galerie Athénée, rue
Caroline 9, Lausanne, jusqu'au 10
novembre.

Une visite à ne pas manquer !
22-304525

Nous vendons

fumier de bovins
de première qualité, livré par
camion basculant.
Demandez nos prix.

Corboz Frères Transports S.A.
1699 Oron-le-Châtel, tél. 021/
93 7219.

22-77655

Pour vos

Claudette Caloz
diplômée de l'Ecole de pédicure

de Lausanne
reprendra le cabinet

de Mme Odette Briguet
dès la mi-novembre

Adresse: bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30, Sierre

Tél. 027/55 19 10
436.124

LOTOS
achetez au prix de
gros:

montres
pendules, etc.

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

36-27

.

Cette nouvelle Audi 80,
plus élégante encore, a une
ligne qui ne laisse plus de
doute sur sa parenté avec
l'Audi 100, un modèle du
genre. Voyez sa proue déci-
dée et ses flancs élancés,
garnis de solides baguettes
de protection! Sa poupe
aussi est toute nouvelle,
avec le couvercle de son
coffre agrandi, qui s'ouvre
jusqu'au pare-chocs.
Cette nouvelle Audi 80
convainc par le rapport ex-
trêmement favorable entre

Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Le Dr D. Aymon
spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

médecin chef à l'Hôpital de Martigny
ancien assistant du Dr Gunti (Hôpital de Sierre)
ancien assistant du Dr Bagnoud (Hôpital de Sierre)
ancien assistant à la maternité du CHUV (professeur H. Bos
sart, professeur P. De Grandi)
ancien chef de clinique du CHUV (professeur H. Bossart
professeur P. De Grandi)

ses dimensions extérieures
et intérieures, ces derniè-
res étant de loin les plus
généreuses de sa catégorie
Vous allez le constater:
la nouvelle Audi 80 a tout
ce qui fait le succès d'une
automobile. Sans même
parler de sa haute qualité
de finition et de sa valeur
durable!
Audi 80
déjà pour fr. 17 200.-.
Nouveauté : maintenant
aussi en GTE à injection de
112 ch.

| 36001
| Prière de découper et
j d'expédier à:
l AMAG , 5116 Schinznach Bad

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

Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

annonce l'ouverture
de son cabinet médical

rue de l'Hôpital 14 - Hôpital de Martigny

I Veuillezmefaireparvenirvotre
I documentation en couleurs
I sur la nouvelle Audi 80.

i , Prénom: 

i Nom: 

| Adresse

i NP, localité

36-90846



Concours permanent
Problème N° 442
Frank Healey, Grande-Bretagne
Illustrated London News 1858

A B C D E F Q H

Mat en trois coups
Blancs: Rd6 - Df2 - Tc5 - pion c3
Noirs: Rd3
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du «Nouvelliste» , rubrique échec
et mat, case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 11 novembre.

Solution du problème N° 440
Blancs: Re3 - Dg6 -Ta4 et hl - Fd7 et

d8 Cgi et g5 - pions d2, f3, f7 et h7
Noirs: Rh4/Dh2/Tf6/Fb4 et e2/pions

a5, d3, g3, g7, h5 et h6
1 Ce4! (menace 2: Dxg3 mat) si 1 ...

Fxd2+ Cxd2 mat; si 1 ... Fc5+ 2 Cxc5
mat.

Le coup 1 C5h3 ?, qui menace 2 De4
mat, est réfuté par 1... g2 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Jean
de Torrenté, Sion; Jean-Pierre Wyss,
Muraz-Sierre; Michel Emery, Sion; Ni-
colas Sierro, Sion; Christian Michaud,
Troistorrents ; Boris Karafiat, Sion; An-
dré-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin;
Roland Vaucher, Genève.

Palmarès du problème N° 439
MM. Roland Vaucher, Genève; André-

Marcel Berthousoz, Saint-Séverin; Daniel
Imsand, Sion; Nicolas Sierro, Sion; Boris
Karafiat, Sion.

Tournoi des candidats
de Montpellier

Trois rondes avant la fin du tournoi, le
temps des incertitudes règne à Montpel-
lier en ce qui concerne la qualification
pour la suite de la compétition. Dix
joueurs peuvent encore prétendre obtenir
l'une des quatres premières places quali-
ficatives, même si nous considérons que
Smyslov, Tschernin, Portisch et Beljavsky
sont guère mieux lotis que Sisyphe avec
son rocher. Les trois premiers, parmi les-
quels nous relevons avec plaisir le Hol-
landais Jan Timman, devraient obtenir
leur billet. Par contre, la lutte sera vive
pour l'attribution du quatrième billet.
Nous favoriserons légèrement le Sovié-
tique Waganjan, qui a une fin de pro-
gramme plus digeste que Spassky et So-
kolov. Tous les autres joueurs sont d'ores
et déjà battus. Nous accorderons les cir-
constances atténuantes à notre représen-
tant Victor Kortchnoi, handicape durant
la première moitié du tournoi par une
forte grippe.

Classement après douze rondes
1. Yussupov, URSS; Tal, URSS et

Timman, Hollande, 7,5 points. 4. Wagan-
jan , URSS, Spassky, France et Sokolov,
URSS, 6,5. 7. Smyslov, URSS, Tschernin,
URSS, Portisch, Hongrie, Beljavsky,
URSS, 6. 11. Kortchnoi, Suisse, Short,
Angleterre et Nogueiras, Cuba 5,5. 14.
Ribli, Hongrie et Seirawan, USA 5. 16.
Spragett , Canada, 3,5 points.

Programme des six premiers
Yussupov: Tal, Portisch, Seirawan
Tal: Yussupov, Seirawan, Spragett
Timman: Spragett, Nogueiras, Sokolov
Waganjan: Seirawan, Spragett , No-

gueiras
Spassky: Smyslov, Tschernin, Bel-

javsky
Sokolov: Kortchnoi, Ribli, Timman.

Allschwil - Spartacus Budapest
3,5 - 8,5

L'équipe bâloise de Allschwil a subi
très nettement la loi du demi-finaliste de
l'an dernier, Spartacus Budapest, en
coupe d'Europe des champions.

Résultats individuels:
Allschwil - Budapest 3,5 - 8,5

Ire ronde: Bêla Toth - Ivan Farago
0,5-0,5; Matthias Rufenacht - Peter Lu-
kacs 0,5 - 0,5; C. Maier - A. Schneider
0-1; Vulevic - P. Szilagyi 0-1; J. Ditzler -
L. Cserna 0,5 - 0,5; J. Rosenthal - Janos

lière ronde déc et les Noirs abandonnèrent, car ils
permet de perdaient la dame et la partie.

juest et de Commentaires Pierre-Marie Rappaz,
uter les finales de promotion en LNB Sion et G.G.

face à l'équipe bâloise de Birseck le sa-
medi 16 novembre. L'équipe haut-valai-
sanne de Brigue manque de justesse la
troisième marche du podium à la suite
d'une défaite serrée face à Grand-Roque
Lausanne au cours de cette/ dernière
ronde. La quatrième place des Haut-Va-
laisans au terme de leur première saison
en Ire ligue mérite notre éloge.

Résultats de la septième ronde: Mar-
tigny - Neuchâtel 5-3. 2. Bois-Gentil-Ge-
nève - Echiquier-Lausanne 5,5 - 2,5.
Berne 3 - Zytglogge Berne 3 1-7. Brigue -
Grand-Roque Lausanne 3,5 - 4,5.

Classement final saison 1985
1. Martigny 12 points d'équipe, 34

points individuels. 2. Bois-Gentil - Ge-
nève 2, 10/34,5. 3. Grand Roque - Lau-
sanne, 10/31,5. 4. Brigue 8/29. 5. Zyt-
glogge - Berne 3, 5/27. 6. Echiquier Lau-
sanne, 5/21,5. 7. Neuchâtel 4/27,5. 8.
Berne 3, 2/19.

Allschwil, champion suisse 1985
L'équipe bâloise d'Allschwil remporte

son deuxièm titre national consécutif et le
troisième titre de l'histoire du club. Les
données étaient claires avant l'ultime
ronde. Les Bâlois avaient le même nom-
bre de points d'équipé que Zurich mais
1,5 point individuel de plus. Il suffisait
donc aux Bâlois de s'imposer par 4,5 - 3,5
face à Genève, au cas ou Zurich ne
triompherait pas par plus de 6,5 à 1,5 face
à Bienne. Zurich s'imposa par 6,5 à 1,5
mais les Bâlois obtinrent une victoire par
5,5 - 2,5. Le titre restait sur les bords de la
Birse. Matthias Ruefenacht, membre de
l'équipe nationale réalise l'excellent total
de 6,5 points sur 7!

Classement final
1. Allschwil 13 points d'équipe, 38

points individuels. 2. Zurich 13/36,5.
3. Bienne 8/29,5. 4. Zytglogge 8/28. 5.
Toyota 6/28. 6. Genève 4/22. 7. Nim-
zowitsch 4/22. 8. Lucerne 0/20. '

Partie N° 780
Blancs: Pierre-Marie Rappaz, Sion (Elo

2028)
Noirs: Martin Mani, Berne (Elo 1843)
Défense française
Championnat suisse de LNB, septième
ronde
Sion, le 20 octobre 1985
La victoire du capitaine Pierre-Marie

Rappaz au sixième échiquier n'a pas suffi
pour permettre à l'équipe valaisanne de
terminer sa première saison en LNB par
une victoire. Les hommes de la capitale
savaient qu'il ne fallait jamais vendre la
peau de l'ours (bernois) avant de l'avoir
tué. Ils ont donc abordé la rencontre
conscients que le moindre point serait
acquis chèrement. Les événements leurs
donnèrent raison, à l'exception justement
de la partie que nous vous présentons ci-
après qui vit le Sédunois s'imposer avec
aisance face à un adversaire moins coté
grâce essentiellement à un 'bagage stra-
tégique plus étoffé.

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Cd2
Cette suite est due à Tarrasch qui ne

l'utilisera cependant que de 1889 à 1894.
Il l'abandonna ensuite à cause de la ré-
plique 3 ... c5. La pratique a toutefois dé-
montré que les Blancs conservent de
bonnes perspectives de garder l'initiative.

3 ... c5
La meilleure réplique.
4 exd5

, La suite 4 dxc5 est considérée comme
non dangereuse pour les Noirs, par
exemple 4 ... Fxc5 5 Cb3 Cb6 6 exd5 exd5
7 Cf3 Cc6 8 Fb5 Ce7 9 0-0 0-0 10 Cfd4 a6
11 Fe2Ce5 = Haag-Kortchnoi, Gyula
1965.

4 ... exd5
Par 4 ... Dxd5, les Noirs auraient évité

l'isolement du pion d mais au prix d'un
retard de développement.

5 Cgf3 Cf6 6 Fb5+ Fd7
Si 6 ... Cc6 ? 7 0-0 c4 8 b3 cxb3 9 Ce5

Db6 10 De2 Fe7 11 Fxc6+ bxc6 12 Fa3 !
avec avantage décisif pour les Blancs,
Keres - Duckstein, Bambert 1968.

7 De2+ De7 8 Ce5 c4 ?
Mieux 8 ... cxd4 9 C2f3 Cc6
9 Fxd7+ Cbxd7 10 0-0 Cxe5 ?
Ce coup affaiblit la case d5 après la re-

prise blanche par 11 dxe5. La case d4 est
libérée pour le cavalier blanc. De plus les
Blancs menacent e5-e6 après Tel. Si les
Noirs choisissent le plan de bloquer
l'avance e5-e6, les Blancs laissent laTfl
sur cette case pour soutenir la poussée f2-
f4-f5. Les Noirs ont enfin un retard de
développement et leur dame est mal pla-
cée.

11 dxe5 Cd7 Tel 0-0-0 13 b3 c3
L'ouverture de la colonne c serait fa-

vorable aux Blancs.
14 Cf3 Rb8 15 Ff4 Ra8 16 Dd3 Dc5 17

Tadl
Le plus simple et le plus efficace. Les

Blancs augmentent la pression sur d5
pour y fixer les pièces adverses, puis ils
attaqueront à l'aile.

17 ... Cb6 18 Cg5 Td7 19 a4 h6 20 e6 !
fxe6 21 Cxe6 Dc6

Le coup 21 ... Dc8 ne va pas à cause de
22 a5 et le Cb6 n'a pas de case de retrait.
On constate ici la finesse du coup 19 a4.

22 Cd4 Df6 23 Te8+ Td8 24 Txd8+
Dxd8 25 Ce6 Df6 26 Cc7+ Rb8 27 Cxd5+

Ami AFFAIRES IMMOBILIÈRES dm*Illll ii»! >
A louer à Sion, centre ville

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

Tél. 027/23 32 39

A vendre à Martigny

Je cherche à louer

A vendre dans le Nord vaudois,
à 35 min. de Lausanne

A louer à 4 km de
Sierre, rive droite

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

terrain nu
ou arborisé

Région Fully - Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-920037
à Publicitas, 1920 Martigny.

ancienne maison rénovée
avec un espace vert, tranquillité
exceptionnelle. Terrain 1930 m2.
Habitation 293 m2. 5 pièces,
cuisine agencée, grand salon,
garage.
Prix Fr. 480 000.-.

Ecrire sous chiffre 22-970205 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

appartement
3'/2 pièces
balcon, dans villa.

Libre dès le 15.12.

Tél. 027/55 20 04
le soir.

36-78660

A louer à Salvan

appartement
3 pièces appartement
meublées 2Va à Vh pees
dans chalet.

Tél. 026/618 42.
36-400999

appartement
résidentiel
5</2 pièces
Fr. 1170.- charges et
garage compris.

Tél. 026/2 44 12
dès 20 heures.

36-90842

A acheter

Montana
cherche appartement
3 pièces meublé ou
non.

Offres détaillées sous
chiffre J 18-321931 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre à Martigny

appartement
41/2 pièces
+ garage indépen-
dant.

Fr. 230 000- ou à
discuter.

Tél. 026/6 22 24
(heures des repas).

36-401000

Du 25 janvier
au 16 février 1986,
est cherché à louer

appartement
ou
chalet
pour 5-6 personnes.

Tél. 022/98 71 73.
36-78812

Qu'est-ce que
Fais te p re

up»mit i

vigne
2700 m2
V' zone. '
Au plus offrant.

Tél. 027/38 13 27.
36-303108

On cherche à louer à
Sion, centre ville ou
proximité

meuble ou non, si
possible cheminée
française.

Tél. 027/22 57 28.
36-303109

A vendre à Martigny,
centre

villa
individuelle
Possibilité de faire
des bureaux, surface
habitable 180 m2.
Fr. 420 000.-
à discuter.

Tél. 026/2 38 86
après 18 h.

36-400985

A vendre à Chalais
zone remaniement

vigne
7500 m2

Tél. 027/5512 26 ou
58 2215.

36-78677

URGENT
A louer à Sion

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 35 99
de 9 à 12 h.

36-303114

On offre à louer ou
aux deux tiers

vignes
4000 m2
Région
Sion-Conthey.

Ecrire sous chiffre X
36-78798 à Publicitas,
1951 Sion.

pas!

A Miège
sur splendide parcelle au calme
à vendre dans immeuble neuf de
3 appartements

bel appartement
au premier étage
2 balcons, cuisine, séjour avec
cheminée, 3 chambres, habi-
table dès le 1er décembre 1985.
Renseignements au 027/55 76 17
aux heures de bureau.

110814

A louer à Bramois . 

très beau OcCaSIOll
31/2-pièces Lave-linge

, . Kenwoodstyle ancien, rénové, ... . -dans maison. Mini b
Libre dès le 15 no- (modèle devembre. " ... ,
Fr. 800-+ charges. démonstration,

Tél. 027/5812 36 ? fiOTn 'heures des repas. rnx cat. iz/u.
36-303115

500 mod. de
Déménagements démonstration-
Garde-meubles
Suisse et étranger ouu. buiu

À Vidal cont en ?toc k
&" 021 602655
M. Grippo demander:
Sl0n M. Ruscica
Tél.027/31 1569 bureau Inn rlinl FIIQT
361521 privé. |lliy. uipi. rut.L

Meubles i vendre
89-13

A L M  MAI IY
A vendre I A donner contre très
cause départ bons soins

joli chienne
bouvier berger
bernois croisé
Bonne éducation. -, y2 an aimant les en-
Venirvoir. fants

Tél. 025/39 21 51. m 027/3818 03.
18-321967 36-303113

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

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

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos¦ abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays 

D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° .

N° postal et localité : '.—

Pays : : . 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i ^
| Rue de la Dixence, Sion
• Tél. 027/31 36 68

I Agence Jeep-Honda

m^ Â̂rwb
Ouvert le samedi

Nos occasions choisies
3.

Marque Année km Par mois
Datsun
Fiat Rltmo 105
Honda Accord
Renault 9
Civic Hot's 1,5
Civic Shuttle
Mercedes,
peinture neuve
Datsun Sunny car
Honda Bertlnetta,
rouge

55 000 275.-
37 000 360.-
61 000 275.-
16000 250.-

360.-

152.-

A
NOS AUTOMATIQUES

I • Honda Civic 1200 • Honda Civic 1300
¦ •Audi 100 auL •Peugeot 504 ¦

Partner 500
"La sophistiquée"

avec frein de chaîne #-

seul. Fr.870.- i M

£̂È$f à$f a Zrygg l̂
Unique dans la jlffl EH^̂ ^̂ pk D̂ ^̂ kclasse des 50 cm3 ^-*̂ | ^MiL^J ^^W

• démarre instantanément- ^̂ ^^**̂ mmm̂ e*Mtourne comme sur des roulettes ^̂ ^̂ mj g
• simple à manier
• bon amortissement de vibrations
• niveau de bruit faible
• grande puissance
• sûre - facile à entretenir

™œn PARTNER'

wftrlanda
Machines agricoles et véhicules utilitaires

ILES FALCON
3960 Sierre Tél. 027/55 58 20

Vous avez besoin
de caméraman?
N'hésitez pasl
Reportage - Mariage - Baptême -
Epreuve sportive, etc.
sur cassette vidéo VHS

Tél. 027/36 43 84
36-303116

*t*# JB
VALAIS

LA MAISON C.C P. 19-9340
ACCUEIL

y compris
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Paré p our l 'avenir vidéo
gràte à
Avec l 'avantageux magnétoscop e NV-460 de Panasonic

Imaginez cela... pendant vos vacances,
vous pouvez enregistrer tous les soirs
le téléjournal pendant 14 jours d'affi-
lée. Ou sortir avec des amis sans

e %avoir a renoncer a un
liez voir absolument,
ment automatique se
vous pouvez regarder
dès que vous avez du

Le magnétoscope NV-
a une mémoire fidèle. Pour que
vous ne renonciez à aucun des plaisirs
de votre vie.

32 p rogrammes.

film que vous vou-
L'enregistre-
charge de tout et
votre cassette
temps.

•460 de Panasonic

Ponaso
sont de
Reprêse

:p1t;^S:?!«i;#f! f̂liPp^^^sï^^ î̂^^W '̂i'̂ '^S?:. ; -
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Accord par tuner-synthétiseur pour 32 programmes
Horloge de programmation pour 14 jours
Télécommande à infrarouges à 42 fonctions très maniable
Arrêt sur image super-stable et image par image
Recherche rapide avant/arrière (Cue & Review)
Affichage à fluorescence multifonctions
Prise Euro-AV
Magnétoscope à chargement frontal, ultra-plat (99 mm de hauteur) , livrable en noir
et argenté
Prix au comptant Fr. 1795 -
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Vient de paraître
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Avec City Call , l'information est partout.
Grâce à son alimentation sur batterie, on peut utiliser le "Personal Radio'
partout, en voiture, en bateau, à la maison bien sûr, mais aussi dans la rue
ou à la campagne.

¦ Taxe mensuelle PTT: Fr. 3,50 ¦ Prix du JC-10: Fr. 1495
Wm̂ W:

**«* Personal Radio 934 MHz
80 canaux
PTT No 10792 -M

invitation

.. _ mW  ̂ imwrak RjïETîSPlllIl.ULlIEl A vendre

une
va\euï bien conditionné

Possibilité de livrer
avec camion-grue.

Tél. 027/55 03 18 ou
55 20 50.

35-110774

sus* i
Transformations de cuisines

Conseils à domicile gratuits |B
Nous organisons toute la transformation, de A à Z
Offre immédiate par ordinateur^
Prière d' apporter le plan de votre cuisine^^ffi

Un milieu bourgeois. Un couple désuni. Usé par les
habitudes. Un enfant grandit sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son père. Une famille
immolée. Des êtres confrontés à la lente et inéluc-
table désillusion... Mais, au cœur de l'orage, une
lueur d'espérance: l'amour qui recommence...
Un grand roman de mise en garde!
Relié, 208 pages Fr. 27.-

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

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

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

Suzuki Swift VOS
,0+"^^m FREINS?

Propre en ordre : les Suzuki ménagent 
^v Maurice-Troillet 65

l'environnement et roulent sans plomb - a oif-m
partir de IV. Il'250.- déjà! olu"

^ 
SUZUKI snip nr Tél. 027/23 53 23

sssœwss,SM!is ^r*-̂ — 
36_7432

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

Le «Personal Radio» , un nouveau moyen de com
munlcation.
N'importe qui peut s'en servir.
Vous appelez votre correspondant aussi facile-
ment qu'au téléphone.

.-iVS»» •>

arion

IMMACULÉE CONCEPTION

VOYAGE A MEDJUGORJE
en car.
Padoue - côte dalmate.
Du 6 au
12 décembre 1985.
Prix: Fr. 720.-.
Renseignements :
Mme Fueg - Tél. 066/22 60 77.

22-353633
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ST~MMRIC£ Tél. (026) 8 42 62Bois-Noir rWW/
maintenant 3 grands étages d'exposition
1 étage supplémentaire en sous-sol

Les

meubles
Visitez
nos vastes expositions

Un choix nouveau
V EXPOSITION

d'AUTOMNE
ouvert également
dimanche 3 novembre
de 14 h à 18 h 30

• Portes à tension de ressorts
(normes CNA)

• Portes coulissantes
• Portes articulées sous plafond en

profil alu pour industries, halles,
etc.

PRIX - QUALITÉ - FIABILITÉ

MARTIN ANDENMATTEN
Tél. 027/58 32 32

36-74

' 1

réalisez vos rêves
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|| rot/5 matériaux de construction m
jLcarre/ages - appareils sanitaires
IL agencements de cuisineŝ dm
ÉML Gefrer/Y - Pl/C - IF MmfM

Jg 48. rue de la dixence àlUlv """"ÏM
R bureaux, dépôts et exposition tél. 027133 11 21

Jf roule de collombey MONTHEY
BL exposition tél. 025 1 71 44 01 <®|
W magasin de dépannage 025 1 71 53 25 ^8
BL avenue du simpon 68 m

'.iww'i!:—

Toutes licences et cours de
perfectionnement

Tous les jours : vols d'initiation Fr 30.-

Documentation complète sur demande

Votre formation de pilote
personnalisée
rapide
sûre - ^^—
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ECOLE D'AV IATION pllïï^̂GENERALE M L IkX
Aéroport de SIO N 027/ 22 55 85
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Sg
^e^̂ gf^  ̂ Envoyez ij lj l !

,^m>^  ̂ simplement ce coupon, Ij l^!
téléphonez-nous ou passez nous I Jl I (

voir aux guichets IJi .l.
0 ^̂ ~- teiepnonez-nous ou pusaoc IIVUS

voir aux guichets

Banque Flnalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales> • • • •• • • • i> • • • •



BOSSONNET & FILS ST-MAURICE
Garage Gatoil Garage du Bois-Noir

10 h 00-12 h 00
Dédicace

Philippe Carron

ont le plaisir de vous inviter à une verrée de l'amitié
à l'occasion de l'ouverture de leur nouveau garage

samedi 2 et dimanche 3 novembre 1985 dès 10 heures

champion suisse
groupe A1985
sur Kadett GSI

OPEL
GRANDE EXPOSITION

S

H i ¦ - i INDUSTRIELS

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ENTREPRENEURS

I J A vendre a Villeneuve

OVRONNAZ
Devenir propriétaire de son

chalet à la montagne pour
Fr. 237 000.- seulement?

Cui, c'est possible!

CHALETS
LES TERRASSES

en construction.
Entrée pour Noël possible!

3 chambres à coucher
2 salles de bain

£2 „ ' I
~̂ T galerie Intérieure

" ^fcfeï 2 salons
(̂ U-f évent. garage

yL=»
Vente directe du constructeur

Tél. 027/86 35 53

maison d'habitation
rénovée récemment , salle de
séjour avec cheminée française,
3 chambres, cuisine, 2 salles
d'eau, combles aménageables.
Facilité de crédit.

Tous renseignements:
Tél. 026/2 21 08.

36-90840

Je cherche à louer à Crans-sur
Sierre

appartement ZV2 pièces
non meublé, si possible situa-
tion ensoleillée.

Tél. 027/36 17 18 ou 22 73 73.
36-110811

SPâ lflOlfi m\ m M m  m\ mm m\. m\ W Ma \ porcs entier , quarts de porc , jambons0I CHIIWI9 
f»H/lf|U A v w k  ¦ jF̂ ik farrsaSf" "" """"' "

Halle de gymnastique Ul»*  ̂ IflHL MM fll\ MM Prix des abonnementswm M——— ^m*mmW ^mmmmmfW 1 abonnement Fr. 30.-
• 
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1H Mr mm 
^S Mr 2 abonnements Fr. 50.-

Dimanche 3 novembre "̂* ^̂  ̂ m̂̂  VS l̂ZSZZSz
dès 20 heures Organisation : fanfare La Laurentia 22 séries, 1 séné Par abonnement

Charly, Yves et Denis Bossonnet
En exposition

la nouvelle

halle-atelier de 1150 m2, hauteur
7 m, en voie de finition avec ter-
rain attenant de 1950 m2. Bonne
situation, proximité accès auto-
route, travaux de finition au
choix de l'acheteur , possibilité
de compartimenter en petits
locaux.
Prix avantageux, location pos-
sible.

Tél. 021 /64 59 77.
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

Région de Sion, à
vendre
petite maison
villageoise
entièrement rénovée,
tout confort, 3 cham-
bres, cuisine équipée,
séjour avec chemi-
née, sortie directe sur
la pelouse, 2 toilettes,
bains et douche.
Terrain 400 m'Fr. 280 000.-.
Hypothèque à dis-
position.
Ecrire sous chiffre D
36-78703 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à acheter
villa
2 étages
région Bramois,
Ardon.
A la même adresse, à
vendre ou à louer à
l'année dans val
d'Hérens
2 appartements
tout confort. • 
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avec le parpaing rapide Hebel.— — — — ¦
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Pa[n9 à gorge de

mortier offre des atouts
OVRONNAZ I décisifs:

I

* maçonnage beaucoup plus
rapide

• diminution notable de vos frais !
pBtit d'énergie
SPPflrteilieilt * climat ambiant sain et agréable I

3 pièces n H M M M n
Plein sud Renseignez-vous gratuitement et sans I

engagement auprès de:
Vue magnifique. - 

_ _
Place de parc. ÎSS?ÏUX *r %

n,8Ï5?i °B
n,SA¦ 1950 Sion 0 027-22 37 57 ¦

Meublé. 

Fr. 118 000.-. K\l¦ 
l̂ _Vl Hebel Sempach ¦

L

t_-_H Felsenegg 13 _
ILH'IHI 6204 Sempach-Ville

^M ÎM ^H ^̂ m ^J

Un cadeau sera remis à chaque visiteur

Monthey, avenue Crochetan 48,
à vendre

spacieux attique
31/2 pièces, 87 m2

2 salles d'eau, terrasse de
70 m2, cave et place de parc.
Fr. 240 000.- éventuellement
garage Fr. 20 000.-.

Tél. 027/86 27 48 de 10 à 11 h.
36-78679

appartement 414 pièces
dans immeuble neuf de confort mo-
derne, zone de verdure, situation tran-
quille et ensoleillée, avec terrasse-pe-
louse 48 m2, vue appréciable sur site
protégé. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. 027/5819 03. 89-45368

jgssmiafpgsfg Viticulteurs!
Mm I LA PIERRE DE TALUS

''IBS ££ÊÈ SÊll ¦ • SYSTÈME ^^m^^m licmziimim^̂ jB̂
S La solution Jmm^^̂ /wmwÊ ŷ \ mmmt J^I avantageuse ^W /

mm l de votre problème^ /̂
| La construction se fait à sec (sans mor-

3\ N w 1 tier), elle est simple au point que des
S manoeuvres peuvent réaliser là un tra-
I vail de professionnels. 143-343384

I ^iJuMtffll 1 heinzmann vous conseille sur place,
l^' r sSâ I sans en9a9ernent de votre part et vous

I garantit la solidité de votre mur.

I m # kunststeinwerkeil—ii  ̂iieinziiisiiiii
gebr. heinzmann

Des renseignements détaillés vous seront volontiers fournis tel 028/46 28 17
sans engagement par ch - 3931 eyholz/visp

Kadett
3 volumes

GATOIL

Jeune agriculteur norcuTcherche à acheter UHVaeN i

Je cherche à louer à Sionterrain
de 4000 studio meubléà 10 000 m2 »iuuiu meuuie

Région Saxon, Fully, S'adresser au 027/41 66 71.
Saillon. 36-436115
Ecrire sous chiffre P
36-90844 à Publicitas, A louer à Sarreyer, val de Ba-
1920 Martigny. qnes

Je cherche à louer rBVJSScHlt

terrains nus appartement 3 pièces
ou arborisés meublé
Martigny - Riddes. Entièrement rénové.
Paiement d'avance si
désiré. Libre tout de suite (à la saison

ou à l'année).
Ecrire sous chiffre P
36-400997 à Public!- _.. 

0ofi/7 On 3qtas. 1920 Martigny. Tel- 0Z6/7 zo 39- 35.78802
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Le Finlandais Keke Rosberg
(Williams Honda) a réalisé le meil-
leur temps de la première séance
d'essais officiels en vue du GP
d'Australie, qui aura lieu demain,
grâce à ses remarquables talents
d'acrobate du volant.

Il fallait en effet être un «roi de la
glisse» pour éviter les pièges
d'une piste dont le revêtement
manquant d'adhérence, sans par-
ler de la poussière, rendait parti-
culièrement difficile la tâche des
pilotes. La journée d'essais fut en
fait un véritable festival de sorties
de piste et de tête-à-queue, no-
tamment pour le nouveau cham-
pion du monde, le Français Alain
Prost (deux le matin au cours des
essais libres et deux l'après-midi
lors des essais officiels). Le Bré-
silien Nelson Piquet a pour sa part
été victime d'une glissade en
pleine ligne droite. En tout cas, les
quelque 40 000 spectateurs pré-
sents vendredi autour du circuit
d'Adélaïde ont pu vibrer , goûter
pleinement le spectacle de la. for-
mule 1.

Rosberg a toutefois failli être
battu par le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Renault) , qui n'a
échoué que d'un tout petit mil-
lième de seconde après s'être
montré le plus rapide aux essais
libres. Vendredi, Senna fut bien le
seul à pouvoir contester la supré-
matie des Williams-Honda en s'in-
tercalant entre le Finlandais et le
Britannique Nigel Mansell (troi-
sième).

Commentaire d'Alain Prost: «Il
n'y a rien à faire, l'adhérence
change à tout moment. Il est inu-
tile de modifier les réglages. Fran-

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

du 1er novembre à Auteuil:
3 - 1 1 - 4 - 2

Le No 10 était non-partant.
LÈS RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 934,50
Ordre différent 99.—
Couplé 16,50
Quarto
Ordre Fr. 967,20
Ordre différent 78,60
Triplé 6,55

f ^BASKETBALL: MONTHEY A LUGANO

L'HEURE PU COUP
ii——I^^^^^M "ï"i*V ia'li'li'li'IMl

15.00 Massagno - Pully IM B t̂i& 2*;< al
17.30 Lugano - Monthey Hftf^&zJiChampel - Fribourg WSk ÈmÊf

SF Lausanne - Nyon
Vevey - Viganello

CLASSEMENT
1. Pully 4 4 0 + 67 8
2. Vevey 4 4 0 + 54 8
3. Nyon 4 3 1 + 20 6
4. Fribourg 4 2 2 + 44 4
5. SF Lausanne 4 2 2 -10 4
6. Massagno 4 2 2 - 1 1 4
7. Lugano 4 2 2 - 13 4
8. Monthey 4 1 3 - 20 2 | ¦ KTIlB ip W^̂ B
9. Champel 4 0 4 - 54 0 Mg aaW mY%*&10. Viganello 4 0 4 - 7 7 0 f k  'Wf .¥^*S\̂ :*m mT

^
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15.30 Chêne - Bellinzone \ ,  9HB ' 

Ûft-t JFIISĈ17.00 Vernier - Cossonay Ë^Ê m) îWuv'ÉiS&mL m WlLucerne - Sion WB m, TE W i T t T Ff ^ m m km W^Wi
17.30 Birsfelden - Martigny fe ŴW 0rr^tàf ^Êm^m^mM E^éJ18.00 Beauregard - Meyrin Ëk% f̂ 

iJ 
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CLASSEMENT f\>  '
/ î j \ \\^B [̂ KgH

2. Beauregard 4 4 0 + 64 8 m ̂ Wnf ' "̂ ¦̂̂ 'iJ r̂T^AiTÉàii  ̂ Hiî% s*3. Chêne 4 3 1 + 53 6 f 'mW^^ÊWM̂U BT* *̂* J|
4. Martigny 4 2 2 + 1 8  4 K«*s.̂ ' ĤH m*.M . J5. Birsfelden 4 2 2 - 6 4 Blm mW' 46. Meyrin (+ 4) 4 2 2 - 6 4 W98ï ' % *̂FMË7. Cossonay (-4) 4 2 2 - 6 4 M % j r M. WjÊ mànmriÊÊ
8. Bellinzone 4 2 2 - 31 4 wÊkmW ^̂ ""wl Vf JtilWrVfï9. Neuchâtel 4 1 3 +  7 2  " Ẑ r̂c"- mWwLL' JEfcS10. Berne 4 1 3 - 22 2 ' %>- m\ fil M WKPSHHK ^11. Lucerne 4 1 3 - 46 2 JraB ¦¦§ ¦ If m W12. Slon WB 4 0 4 -84 0 |jf ¦ W§lB( '¦»)

Pour Genin (au centre) et Sjfl m W
Monthey, il est déjà l'heure ÏPf 3̂ Iffl ¦-¦
de faire un coup d'éclat. fFÊ W-
Face à Smith et à Lugano, («yU v m mmm&'~*^ce ne sera pas une sine- t m̂mmmL/mmmm i i i m^u^ms^m^M ^ r̂ m
CUre. (PhOtO BuSSien) BBBBBBBBBBBBBBBjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfBBBBBBBBBfBBBBBBBBBBBB.^ J

¦ Pour Genin (au centre) et
Monthey, il est déjà l'heure
de faire un coup d'éclat.
Face à Smith et à Lugano,
ce ne sera pas une sine- '
cure. (Photo Bussien) ,

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

chement, j 'ai hâte d'être à demain
soir car, en plus, je ne me sens
pas bien physiquement. »

Première séance d'essais offi-
ciels: 1. Keke Rosberg (Fin) Wil-
liams-Honda 1'22"402; 2. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Renault
1P22"403; 3. Nigel Mansell (GB)
Williams-Honda 1'22"564; 4. Nel-
son Piquet (Bré) Brabham-BMW
1"23"018; 5. Eddie Cheever (EU)
Alfa Romeo 1 '23"597; 6. Riccardo
Patrese (lt) Alfa Romeo 1'23"758;
7. Alain Prost (Fr) McLaren
V23"943; 8. Thierry Boutsen (Be)
Arrows-BMW 1p23"960; 9. Derek
Warwick (GB) Renault 1'24"372;
10. Marc Surer (S) Brabham-BMW
1'24"404.

RALLYE DE CÔTE-D'IVOIRE
Domination
des Toyota

Le Suédois Bjôrn Waldegaard et
le Finlandais Juha Kankkunen do-
minent le 17e Rallye automobile
de Côte-d'lvoire, comptant pour le
championnat du monde des pilo-
tes. Au terme de la 3e étape, à Ya-
moussoukro, la Toyota Celica
turbo du Scandinave précédait de
trois minutes celle de son coéqui-
pier finnois.

En tête avec 3' d'avance jusqu'à
l'avant-dernier contrôle horaire de
la journée, Kankkunen concédait
dix minutes de pénalisation pour
assistance prolongée (change-
ment de pont et de suspensions),
contre six seulement à Walde-
gaard, perdant ainsi son petit
avantage.

Les voitures nipponnes n'en ef-
fectuent pas moins une «prome-
nade de santé» sur les pistes ivoi-
riennes et devraient prendre les
deux premières places, dimanche
matin à Yamoussoukro, où sera
jugée l'arrivée. Comme en mars
dernier à Nairobi, au Safari Rally.
Seul l'ordre pourrait changer.

Les deux pilotes nordiques dis-
posent en effet d'une bonne
marge de sécurité: il y a 1 h 13'
d'écart entre le Suédois et le
Franco-Ivoirien Alain Ambrosino,
classé 3e, 1 h 51' avec le Kenyan
Mike Kirkland, 4e, et 2 h 53' avec
la Française Michèle Mouton
(Audi Sport Quattro), malchan-
ceuse (panne d'alternateur et
d'essuie-glace).

Après une nuit de repos, la dou-
zaine de rescapés prendra au-
jourd'hui le départ de la dernière
étape pour rejoindre Yamoussou-
kro.
• Le classement après trois éta-
pes: 1. Bjôrn Waldegaard - Hans
Thorszelius (Su), Toyota Celica
turbo, 2 h 54'00" de pén. 2. Juha
Kankkunen - Fred Gallagher (Fin-
GB), Toyota Celica turbo, à 3'00".
3. Alain Ambrosino / Daniel Le
Saux (C-l), Nissan 240 RS, à 1 h
13'00". 4. Mike Kirkland - Rob
Combs (Ken), Nissan 240 RS, à
1 h 57'00". 5. Michèle Mouton
-Arne Hertz (Fr-Su), Audi Sport
Quattro, à 2 h 53'00". 6. Michel
Mitri - Jean-Michel Dionneau (C-l),
Mitsubishi Lancer Turbo), à 5 h
39'00".

Markku Alen
reste chez Lancia

Le pilote finlandais Markku
Alen, dont on avait annoncé le
possible passage chez Peugeot,
restera finalement chez Lancia
lors de la saison 1986, a-t-on ap-
pris auprès de la délégation du
constructeur italien au Rallye
d'Algarve (Portugal).

Ferreux à l'étranger
Triple champion suisse des ral-

lyes, Eric Ferreux aura bientôt une
nouvelle occasion de démontrer
son savoir-faire à l'étranger, étant
entendu que dans le pays, il n'a
désormais plus grand-chose à
prouver: en guise de récompense
pour les services rendus, Renault
Suisse a en effet décidé de lui of-
frir l'inscription au prochain Rallye
du Var (France), manche du
championnat d'Europe dont le dé-
part sera donné le samedi
30 novembre. Ferreux y prendra
part au volant de son habituelle
R 5 turbo et le Vaudois se trouvera
notamment confronté à des gar-
çons du calibre de Ragnotti, Auriol
et Chatriot, également sur des R 5
turbo mais améliorées.. En ce qui
concerne la saison 1986, aucune
décision n'a encore été prise chez
Renault Suisse mais l'importateur
ne perd pas espoir de mettre à la
disposition de son poulain une
maxi turbo, une évolution plus
poussée de la bonne et docile R 5
turbo. Jean-Marie Wyder

A guichets fermés...
Jamais épreuve du championnat du monde de F1 n'avait engendré cette année autant de
ferveur que le Grand Prix d'Australie, dimanche à Adélaïde. Les cent trois mille places mises
en vente ont en effet été arrachées. Les organisateurs ont donc fait savoir par les radios et la
télévision que la course aurait lieu à guichets fermés et qu'il n'était désormais plus possible
de se procurer le moindre billet. Ainsi, le grand prix, qui devait être occulté à la télévision
dans un périmètre de 150 km autour d'Adélaïde, sera retransmis en direct dans la capitale de
l'Australie du Sud. Les organisateurs , qui n'avalent pas ménagé leur peine pour faire de cette
course de F 1 une réussite, auront dépassé leurs objectifs puisque, sur les quatre Jours, ce
sont plus de deux cents mille spectateurs qui auront assisté à l'événement.

En attendant le match de Viege...
Martigny: Grand; uaney,

Zwahlen; J.-L. Locher, Fel-
lay; Zuchuat; Monnet, Pillet,
Martel; Schwab, Rouiller, R.
Locher; Baumann, Moret,
Chervaz. Entraîneur: Udriot.

Sion: Melly; Bûcher,
Schmid; Nanchen, Lenz; Ro-
ten, Manceau; Mayor, Dery,
Schoepf; Métrailler , Zago,
Lûthi; Truffer , Rossi, Solioz;
Furrer. Entraîneur: Ehren-
sperger.

Buts: 4e Locher 1-0; 11e
Moret 2-0; 15e Lùthi 2-1; 15e
Truffer 2-2; 18e Chervaz 3-2;
22e J.-L. Locher 4-2; 34e
Rossi 4-3; 34e Baumann 5-3;
47e Zago 5-4; 49e Monnet
6-4; 54e Martel 7-4.

Notes: patinoire de Marti-
gny. 850 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Pfyffer et Bregy.
Pénalités: 4 x 2' plus 1 x 10'
(Galley méconduite) contre
Martigny. 5 x 2 '  plus une fois
5' (Schmid) contre Sion.

YVERDON - MONTHEY 6-8 (1-3, 3-3, 2-2) 2?̂ ^»̂En forme ascendante ô p̂Po^vâ. 0
^•¦*""* w toujours dangereux chez eux.

V..„„J__ O* I^_ O- -r L. -. - -. Certes, cette année, ils neYverdon: Stalder; Simun, Tschanz; Grimaitre, Rotzer, Bar- sont guère favorisés par le ti-raud; Ogiz, Vioget; Rippstein, Narbel, Studer; Leuenberger , rage au sort; deux matches àGrandguillaume, Overney. l'extérieur pour commencer, à
Monthey: Rouiller; R. Debons, Staehli; Golay, Michel, Yverdon (match nul trois par-

Buttet; Leuenberger, Kohli; Mojonnier , Ruffenacht, Schrôter; tout) et à Viège, défaite huit à
J.-B. Debons, Giambonini, Sallin; Schôni, Specchier. trois, non sans avoir causé

Buts: 2e Giambonini 0-1; 5e R. Debons 0-2; 7e Barraud 1-2; bien du souci aux Haut-Valai-
14e Golay 1-3; 24e Mojonnier 1-4; 25e J.-B. Debons 1-5; 27e sans. Et puis, entre Villardous
Grimaître 2-5; 28e Studer 3-5; 30e Sallin 3-6; 36e Studer 4-6;
41e Sallin 4-7; 43e Mojonnier 4-8; 44e Narbel 5-8; 55e Grimaî-
tre 6-8.

Notes: patinoire d'Yverdon. 800 spectateurs. Arbitres: MM.
Kunzi et Lischer. Pénalités: 3x2' contre Yverdon; 5 x 2 '  plus
1x10 '  (Giambonini pour méconduite) contre Monthey.

Le HC Monthey a remporté, hier soir, ses premiers points.
Ce succès, les hommes de l'entraîneur Uttinger ne l'ont pas
volé. Evoluant sur un rythme soutenu, de manière disciplinée,
pratiquant habilement le contre, les Valaisans ont littérale-
ment pris à froid une formation yverdonnoise qui, fidèle à son
habitude, eut de la peine à trouver ses marques. Les Vaudois,
très combatifs, ne s'avouèrent pourtant jamais vaincus, mais
ils se lancèrent aveuglément à l'assaut des buts de Rouiller.
Résultat: plus préoccupés à attaquer qu'à défendre, les Vau-
dois s'exposèrent aux contres meurtriers des attaquants va-
laisans. Sallin et Mojonnier ne se firent pas prier pour se fau-
filer au milieu des défenseurs yverdonnois et marquèrent,
chacun à deux reprises, des buts qui pesèrent finalement
lourd dans le décompte final. Après que Grimaître (55e) eut
inscrit le sixième but, Monthey connut quelques sueurs froi-
des, mais les Valaisans ne perdirent jamais leur calme. Ils
remportèrent finalement un succès mérité récompensant une
équipe qui, après avoir été en proie au doute face à Lyss, est
apparue en forme nettement ascendante. D. R.

TENNIS A ZURICH
Jolissaint comme Drescher

Les deux premiers quarts de finale du tournoi féminin de Zurich,
I European Indoors, ont eu un déroulement conforme aux prévi-
sions.

L'Américaine Zlna Garrlson, détentrice du trophée, s'est Imposée
aux dépens de l'Italienne Sandra Cecchlnl, 3-6 6-1 6-4. Tête de série
N° 1, la Tchécoslovaque Hana Mandllkova a battu la Française Ca-
therine Tanvler, 6-3 6-3.

Pas d'entorse à la logique non plus avec la victoire de l'Allemande
de l'Ouest Claudia Kohde-Kllsch (N° 3) sur la Bulgare Manuels Ma-
leeva (N° 5) dans le troisième quart (6-4 6-2). Les spectateurs, tou-
tefois, n'ont guère eu l'occasion de s'enthousiasmer durant cette
partie, que la grande Munlcholse domina en louant la sécurité.

Chrlstlane Jolissaint-n'a pas vengé Llllan Drescher. Comme sa
camarade la veille, elle s'est inclinée en trois manches (6-3 1-6 6-3)
face à la Tchécoslovaque Helena Sukova, devant un nombreux pu-
blic. La partie s'est déroulée selon le même canevas, puisque la
Blennoise, comme la Saint-Galloise, a perdu la première manche,
enlevé nettement la seconde, avant de perdre pied dans le set déci-
sif.

Menant 40-15 sur le service de la Tchécoslovaque alors que le
score était de 2-2, la Suissesse eut pourtant la possibilité de prendre
l'avantage dans cette 3eme manche. Elle laissa pourtant passer sa
chance, alors que le break était au bout de sa raquette, avant de per-
dre Immédiatement sa mise en Jeu par manque de concentration et
de rendre les armes.

A AfclllEDC T... -..I ~~k.lk.MI~— J.U ~1~ BEA rtftrt .1-11 A 1— J-v -m.ns. luuiuui cAiiiuiuuii, uuie ue oou uuu uouars. uuaru ae
finale: Anders Jarryd (Su) bat Mats Wilander (Su) 1-6 6-2 6-4. John
MnEnrno (P\ï\ hat Mark nirksnn rFI \\ R.n fi-9 Ivan I onHI (TrM ha»
Henri Leconte (Fr) 4-2 abandon. '
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fique de Serge Martel) mi-
nute pour voir les Octodu-
riens se mettre définitive-
ment à l'abri d'un retour des
gens de la capitale. Ces
derniers, malgré la défaite,
ont eu le mérite de jouer
crânement leur chance face
à un adversaire martigne-
rain peu convaincant sur
l'ensemble de la partie.
Peut-être les hommes
d'Udriot avaient-ils déjà
l'esprit occupé par la ren-
contre qui les opposera
mardi prochain à Viège.

G. Métroz

et Champérolains, on s'aime
bien; on est presque de la fa-
mille, à l'image des trois frères
Croci-Torti , adversaires le
temps d'une soixantaine de
minutes. Bien sûr, cela n'en-
lève rien à l'aspect sportif du
problème; les deux équipes
désirent la victoire; Champéry
pour ne pas être décroché de
la tête du classement, Villars
pour y rester. D'où la pers-
pective d'un match âprement
disputé; ne s'impose pas qui
veut en terre illienne; cela on
le sait depuis belle lurette.

G. Ruchet

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 3
Résultats
Yverdon - Monthey 6-8
Martigny - Sion 7-4
CLASSEMENT
1. Martigny 3 3 0 0 24- 8 6
2. Viège 2 2 0 0 24- 4 4
3. Lyss 2 2 0 0 14- 2 4
4. Villars 2 1 1 0 17- 7 3
5. Chaux-de-Fonds 2 1 1 0 14- 6 3
6. Forward 2 1 0  1 13-13 2
7. Moutier 2 1 0 1 12-20 2
8. Monthey 3 1 0  2 16-28 2
9. Champéry 2 0 11 6-11 1

10. Yverdon 3 0 1 2  11-20 1
11. Fleurier 3 0 0 3 9-26 0
12. Sion 3 0 0 3 9-26 0
CE SOIR
17.30 Forward - Fleurier
20.00 Chaux-de-Fonds - Lyss
20.15 Moutier-Viège

Champéry - Villars

Martigny privé des services
de Pochon (pubalgie).

Devant son public, Mar-
tigny a éprouvé toutes les
peines du monde à venir à
bout de ce HÇ Sion coura-
geux et lucide, qui pouvait
compter hier soir sur un
Melly en état de grâce.

Ceux qui attendaient un
cavalier seul des hommes
d'Udriot ont dû rapidement
déchanter, malgré les deux
buts initiaux signés R. Lo-
cher et Monnet. Réplique
immédiate donc des Sé-
dunois qui, profitant des
largesses du compartiment
défensif local, surprenaient
tout le monde en égalisant 2
à 2 sur une réussite liti-
gieuse de Truffer.

Peu convaincant
Il aura fallu finalement at-

tendre la 54e (but magni-

2-1)

Champéry - Villars
jamais facile

Pour les Villardous,
l'échéance de ce soir s'ap-
pelle Champéry, ce samedi 2
novembre, au centre sportif
du fond du val d'Illiez. Ce dé-

Football
à l'étranger
• Gôteborg. Finale du
championnat de Suède,
match aller IFK Gôteborg -
Oergryte, 2-4 (1-2).
• BELGIQUE. Coupe. Sei-
zième de finale: Lierse SC -
RSC Anderlecht 1-1 après
prolongations. Lierse vain-
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Des réserves sans compromis. Ford Orion Inj ection
Vous aimez les voitures généreuses ? Généreuses à
l'avant, au milieu et à l'arrière? - Pour 18500 francs
seulement, l 'Orion Injection vous offre généreusement
toute sa séduction!

Réserves de puissance: brillant moteur CVH de 1,6 I à
injection, développant 77kW/105 ch. 0-100 km/h en 9, 6 s.
Cinq vitesses.
Réserves de sécurité: traction avant, suspension à quatre
roues indépendantes, amortisseurs à gaz, phares à iode.
Réserves de confort: carrosserie compacte, ample habi-

Sion: Garage Kasoar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 #S
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

fTTT JJ 0FFRES ET
^LU/  ̂

DEMANDES D'EMPLOIS J

_ lo| bains
(s?'—s i « de«ullen 

22-16750

Nous cherchons

secrétaire-réceptionniste
Formation hôtelière ou commerciale

dame de buffet
Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit à l'attention de M. Pistqletti.

ZM
ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques, Aigle
cherche, pour son département ponts et charpentes

un chef d'exploitation
professionnel de la branche ayant acquis, par son
expérience au sein de la production et par ses re-
lations avec les travailleurs, la maîtrise nécessaire
à:
- la gestion technico-financière et la planification

de la production
- l'étude des méthodes et moyens de fabrication

les plus aptes.

Ce nouveau collaborateur occupera, après son in-
troduction, un poste élevé dans la hiérarchie de
l'entreprise. Il dépendra directement du directeur
général.
La connaissance d'une deuxième langue nationale
est souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-16750

tacle pour cinq adultes. Radio OUC avec décodeur ARI.
Sièges baquet. Coffre séparé (450 I), dossiers arrière
à segments asymétriques rabattables (pour colis en-
combrants) .
Orion L: fr. 15 680.-. Diesel en option pour Orion L et GL.
Les modèles Orion 1,61 L et 1,61 GL peuvent, moyennant
un réalaae correspondant de l'allumaae. fonctionner à
I essence sans plomb 95.

Ford. Votre partenaire pour le leasing. Financement avar,
tageux par Ford Crédit S.A.

Importante entreprise située à Genève,
désire renforcer son équipe et cherche
un excellent

serrurier sur véhicules
- en possession d'un CFC ou titre équi-

valent
- expérience professionnelle de 3 ans

minimum
- dynamique et sociable
- apte à travailler de façon indépen-

dante.
Nous vous offrons :
- un cadre de travail agréable
- un emploi stable
- un salaire en rapport avec vos capa-

cités
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres sous chiffre
E 18-647245 à Publicitas, 1211 Genève 3.

jeune fille au pair
possédant un permis de con-
duire, pour famille avec deux
enfants (8 et 11 ans) habitant
dans la banlieue d'une grande
ville du sud-ouest de l'Alle-
magne (près de Heidelberg).

Offrons appartement (2 pièces,
cuisine et salle de bains) dans la
même maison et salaire selon
règlement officiel.

Adresse: Dr T.H. Kaffenberger
Hochfirststrasse 8
D-6800 Mannhelm
Pour information préliminaire,
téléphonez 021 /47 31 13 dans la
journée.
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A Zurich dans la pub!
Pour notre centrale suisse à Zurich-
Dletllkon, nous cherchons une
secrétaire en publicité

qui sera chargée d'organiser les cam-
pagnes publicitaires de nos 22 maga-
sins et d'assurer les travaux adminis-
tratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une jeune
candidate bilingue (allemand-français)
de formation commerciale.

Veuillez soumettre votre offre écrite à la
direction centrale des HYPER-MAR-
CHÉS JUMBO S.A., case postale, 8305
Dietlikon ou téléphoner à M. De Preux
au 01/833 16 24.

02-2200

erre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09

MECOTEC S.A. cherche

BATIVA S.A.
Génie civil, bâtiment, Sion
cherche

conducteur de trax
avec permis poids lourds.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact
au 027/31 31 31.

36-7B80O

mécaniciens de précision
manœuvre en mécanique
apprenti mécanicien
de précision
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter: Vieux-Canal 16
1950 Sion
Tél. 027/22 70 70. 36-78780

Centre d'accueil pour handl
capes à Sion cherche pour aug
menter l'effectif de son person
nel

1 à 2 aides
à plein temps

Travail auprès des handicapés
et services ménagers.
Entrée en fonctions: le plus tôt
possible. '
Ecrire sous chiffre P 36-78787 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille au pair
pour garder petite fille de 4 ans, à Mar-
tigny.
Tél. 026/2 47 16. 44-413707

Magasin de radio - TV à Mon-
they cherche pour intérim pen-
dant six mois (environ)

un électronicien
RTV
Tél. 025/71 2012
(heures de bureau).

35-100828

AÂJ, Hôtel
l /aètÉL Terminus
Pv^PIt Pierre

_Mk gfàt- Restaurant

<j3 027/55 04 95

cherche
extra pour banquets
et soirées

36-3408

URGENT
Suisse cherche

place
comme machiniste
ou chauffeur poids
léger (genre de ma-
chine: pelles à che-
nilles, traxe à pneus
+ Lenzi).

Faire offre sous chif-
fre P 36-436109 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

PARENTS

FUTURS I
APPRENTIS ¦

Comme chaque année, CIBA-GEIGY Monthey organise des

JOURNEES D'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

qui auront lieu aux dates suivantes:

Laborants mercredi 6 novembre

Serruriers de construction
Mécaniciens mercredi 13 novembre
Dessinateurs de machines

Monteurs-électriciens m»,„,„,n on „,>,,„
Electroniciens mercredl 20 novembre

Rendez-vous à 13 h. 30 au Centre de formation CIBA-GEIGY.
-=< 
Envoyez-moi votre documentation sur l'apprentissage de
(profession souhaitée):

(documentation à disposition lors des journées d'information)

Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: 

N° postal/Localité: 

Retournez ce coupon à CIBA-GEIGY SA, Service du personnel,
1870 Monthey. NF



Hockey - LNA: SIERRE - AMBRI 3-6 (1-2, 0-3, 2-1)
SUR LA POINTE DU CŒUR

Sierre: Schlàfli; Massy, Girard; Baldinger, Zenhâusern; Arnold;
Wyssen (dès la 43e); Robert, Glowa, Miller; Bagnoud, Lôtscher, Lo-
cher; Mathier, Kuonen, Màusli. Entraîneur: Vanek.

Ambri Piotta: Jorns; Tschumi, B. Celio; Kôlliker, Hofmann; F. Ce-
lio; M. Celio, Laurence, Jaks; Kaszycki, McCourt, Fritsche; Fransioli,
Vigano, Horisberger. Entraîneur: Szczepaniec.

Buts: 2'37 Laurence 0-1; 7'21 Robert (Girard) 1-1; 15'38 Fransioli
(McCourt) 1-2; 25'56 Laurence 1-3; 30'51 Kaszycki (Laurence) 1-4;
31'57 Jaks (M. Celio) 1-5; 43'19 Massy (Miller) 2-5; 43'37 McCourt
(Fritsche) 2-6; 54'46 Miller (Robert) 3-6.

Notes: patinoire de Graben. 6100 spectateurs (record de la sai-
son). Arbitre: M. Voillat, assisté de MM. Biollay et Zeller. Pénalités:
3 x 2 "  (Mathier, Locher, Arnold) plus 1.x 5" (Miller) contre Sierre;
7 x 2' (2 x Tschumi, M. Celio, Jorns, Kaszycki, Fritsche et «banc»)
contre Ambri. Sierre au complet. Ambri sans Rossetti et Reinhard
(en juniors élite), ni Dubuis (blessé).

Faits spéciaux: 37'09 but de Miller justement annulé (Robert dans
le carré du gardien) et expulsions manu militari de «fouteurs» de
trouble; dès la 43e, Wyssen fait sa première apparition de la saison.

Bob Miller et Sierre: «Mon
Dieu...»

(Photo Léonard)

Des lettres et des chiffres
Bravo Bienne!

En allant s'imposer à
Coire, aux dépens du HC
Arosa, le HC Bienne a réussi
une bonne opération, lors de
la soirée de jeudi du cham-
pionnat suisse de LNA. Pour
le reste, la logique a été res-
pectée. Quarante-huit heures
après son échec d'Olten, le
leader Lugano a renoué avec
la victoire. Mais les Tessinois
ont dû batailler ferme pour
prendre le meilleur, d'un but
seulement, sur Kloten. De-
vant son public, Fribourg
Gottéron n'a pas laissé pas-
ser sa chance en dominant
Olten. Sierre par contre a dû
s'incliner chez lui devant
Ambri Piotta. A noter enfin le
succès logique de Davos à
Zurich, devant la «lanterne
rouge».
RÉSULTATS

Arosa - Bienne 5-7 (2-2, 2-3,
2-2). Fribourg Gottéron - Olten 7-4
(2-1, 2-0, 3-3). Sierre - Ambri
Piotta 3-6 (1-2, 0-3, 2-1). CP Zu-
rich - Davos 2-4 (0-1, 2-1, 0-2). Lu-
gano - Kloten 4-3 (2-1, 2-1, 0-1).
CLASSEMENT
1. Lugano 119 0 2 54-31 18
2. Davos 11 8 1 2 67-38 17
3. Ambri Piotta 11 6 2 3 51-48 14
4. Kloten 11 5 2 4 55-40 12
5. Fribourg 114 1 6  45-50 8
6. Arosa 1.1 4 1 6 52-61 S
7. Sierre 11 3 3 5 36-51 9
8. Bienne 11 4 0 7 60-67 9
9. Olten 114 0 7 42-62 8

10. CP Zurich 11 3 0 8 44-58 6

En savoir plus sur... t
• LUGSANO - KLOTEN 4-3 '

(2-1,2-1,0-1) F
Resega. 5200 spectateurs. v

Arbitres Frei, Tarn et Schocher.
Buts: 6e Conte (Domeniconi) r
1-0. 18e Lôrtscher (Waltin-Jo- 'hansson) 2-0. 19e Ruger (Barts- I
chi) 2-1. 34e Wâger (Ruger) 2-2. '38e Rogger 3-2. 40e Johansson r
4-2. 60e Hollenstein (Burkart) t
4-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu- r
gano, 8 x 2' plus 10' (Mongrain) f
contre Kloten. C

• ZURICH - DAVOS 2-4 i
(0-1,2-1,0-2)

Hallenstadlon. 7250 specta- ;
teurs. Arbitres Schlau, Hirter et i
Schneiter. Buts: 17e Thomas
Muller (Sergio Soguel) 0-1. 22e s

i Girardin 1-1. 25e Reto Muller r
(Batt) 1-2. 34e Antisin (Plumb, ;
Gruth) 2-2. 52e Sergio Soguel J(Thomas Muller) 2-3. 60e Ne- Jthery 2-4. Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre le CP Zurich, 5 x 2 '  plus pé- r
nalité de match (Jost) contre *
Davos.

V 

Et patatras! Bonjour les dé-
gâts! Les quarante-huit heures
de la grimace. Sculptée mardi
par Bienne et Jeudi par Ambri.
Après avoir battu Zurich, voici
huit Jours, Sierre nous avait
presque emmené au septième
ciel. Cinq nuits plus tard, nous
voilà quasiment en enfer. Gra-
ben-cimetière, avant-hier, sen-
tait fort la Toussaint. «Sierre, tu
es poussière...» Heureusement,
on croit. Sacrée espérance!

Mais toujours est-ll que les
Valaisans, en deux matches et
trois faux mouvements, nous
ont plongé dans le doute. His-
toire, évidemment, de tout re-
mettre en question: notre op-
timisme, leur bon départ et,
surtout, surtout, leur fol à
ébranler le monde, leur géné-
rosité à vous rendre riche rê-
veur, leur âme à vous donner
des états d'apesanteur. Et pa-
tatras! La légende a pris un
coup dans le moteur.

Bruts mais pas nets
L'histoire du match, vous la

HC SIERRE
Avec le car
du Fan's Club
à Kloten

Départs: Sierre 14 h 30 place
des Ecoles; Granges 14 h 35
gare CFF; Saint-Léonard
14 h 40 Bar L'Ecluse; Sion
14 h 45 gare CFF; Martigny
15 h 15 parking PAM; Saint-
Maurice 15 h 25 bifurcation
route de Lavey.

Prix: 40 francs, Fan's Club ra-
bais 10%.

Inscription: Voyages L'Oiseau
Bleu, tél. (027) 55 01 50.

D'autre part, un car sera or-
ganisé pour Lugano (le mardi
5 novembre) avec départ à
14 h 45 si le nombre d'Inscrip-
tions est suffisant. Délai: lundi
4 novembre Jusqu'à 12 heures.
Prix: 50 francs.

Au programme
CE SOIR
LNA
17.00 Davos - Fribourg
17.30 Olten - Zurich
20.00 Bienne - Lugano

Kloten - Sierre
20.15 Ambri - Arosa
LNB
20.00 Ajoie-Zoug

Coire - GE Servette
Langnau - Bâle
Lausanne - Berne
Rapperswil - Dûbendorf

Dix-neuf champions
du monde à Zurich

Pour son premier match sous
la direction de son nouvel en-
traîneur, Simon Schenk,
l'équipe de Suisse n'affrontera
pas une équipe de Tchécoslo-
vaquie de second plan le di-
manche 17 novembre, à 15
heures, au Hallenstadion de
Zurich. La sélection tchécos-
lovaque, qui sera dirigée par un
nouveau duo, composé de Ja-
nos Starsi et de l'ancien capi-
taine Frantisek Pospisil, sera la
meilleure possible. Elle com-
prendra dix-neuf joueurs qui
ont remporté le titre mondial en
avril dernier...

La sélection tchécoslovaque:
gardiens: Hasek, Sindel* , Lang.
Défenseurs: Kadlec*, Horava*,
Benak*, Uvira*, Stavjana*, Mu-
sil*. Svoboda*, Bozik, Sucha-
nek, Bokros. Attaquants: Ro-
sol*. Ruzicka*, Valek* , Pasek* ,
Sejba*, Lala*, Rusnak* , Liba*,
Hrdina*, Kames*, Pivonka*,
Dudacek, Vodila, Dornic, Je-
rabek, Janecky.
* champions du monde

connaissez peut-être. Sierre à
cinq contre quatre et, au bout
de huit secondes, Laurence qui
marque (0-1)! Merci Miller... De
la ligne bleue, Girard fusille et
Robert dévie (1-1). Puis Fran-
sioli passe inaperçu (1-2), le
déjà nommé Laurence réussit
son troisième libre essai (1-3),
Kaszycki remplit la cage vide
(1-4) et Jaks-pot l'augmente (1-
5). La mi-match vient de dé-
buter et le remplissage aussi!
Voilà pour les faits bruts mais
pas nets. Pas franchement
clairs du moins, tant Sierre eut,
lors du premier tiers et au début
du deuxième, l'occasion de
faire la différence en sa propre
faveur. Et sans que personne,
Tessinois compris, n'eût pu y
ajouter son grain de sel et sa
langue de poivre.

Or donc, les treize étoiles ont
perdu de leur éclat. Pour plu-
sieurs raisons. Nous en retien-
drons deux. Essentielles.
D'abord, la stérilité. Les atta-
quants sierrois souffrent à mar-
quer plus de buts que les Suis-
ses ne font d'enfants. Et, au-
dacieuse comparaison, ce n'est
pas faute d'y essayer. Mais la
maladresse (n'est-ce pas,
Glowa...), Jorns et une se-
mence de malchance accou-
chèrent du néant. Ou de son
voisin. Sur ce strict plan-là
pourtant, progression il y eut
depuis le match de Bienne. Car
en glace bernoise, après vingt
minutes initiales favorables,
nos gaillards ne ratèrent rien.

Genève Servette:
Capla s'en va

Appelé à la rescousse après
le départ de Jûrg Schafroth, Jo-
sef Capla ne sera pas resté
longtemps l'entraîneur de GE
Servette, lanterne rouge de
LNB. Le Tchécoslovaque, qui
n'a pas été libéré de ses fonc-
tions par la fédération bava-
roise, doit en effet repartir pour
l'Allemagne. Il sera remplacé
(provisoirement) par les Cana-
diens Daniel Coté, responsable
de la section juniors, et Rémy
Levesque.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Les «minis»
sur la glace

«La valeur n'attend pas le
nombre des années». Demain à
la patinoire de Martigny, cette
maxime sera à nouveau confir-
mée. Six équipes de minimes se
disputeront une magnifique
planche de prix. Le but de ce
tournoi? Favoriser l'échange
sportif et culturel. Comment? En
permettant aux jeunes hoc-
keyeurs octoduriens de se ren-
dre au Canada.
• ALLER... - C'est au mois de
février qu'arrivent à Martigny les
Atome CC de Brossard, ville de
la banlieue montréalaise. Au
programme de cette visite: du
hockey, bien sûr, mais aussi
quelques excursions dans les
stations comme Les Marécottes,
Zermatt et Chamonix et, en
prime, un direct à Midi-Public.
Voilà une visite qui a enthou-
siasmé les Canadiens et tissé
des liens d'amitié entre Suisses
et Québécois.
• RETOUR... - Il appartient
maintenant aux Octoduriens de
rendre la pareille à leurs amis.
Pour cela, un comité travaille
depuis plusieurs mois afin de
réunir les fonds nécessaires
pour emmener les Jeunes spor-
tifs octoduriens au Canada. Le tions semèrent le doute dans les défense adverse laisse apparaître ses limites. Saris trouver untournoi de dimanche fait partie esprits grisons. Poulin, érigé en fnnrl rip ipi. *<..„- oranrip finalité l'énuiDe de Kent Ruhnke ades nombreuses manifestations véritable tour de contrôle, jouait atteint son oWistf If
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Bagnoud (17) et Sierre se sont
l'éponge!

Parce qu'ils n'eurent rien à ra- i
ter... |:
La «dégonfle» r

Mais si l'Inquiétude pointe à c
l'horizon de notre esprit, c'est *
avant tout parce que Sierre,- t
jeudi soir - et voici la seconde ''
raison annoncée - a perdu pied JJet baissé bras. Passe encore *
que le soir «sans» débouche v
sur une défaite qu'on qualifie, n
selon les us footballlstlquement n
suisses, d'honorable. Mais de '<
là à perdre le goût de la bataille, °,
de là à Jeter l'éponge alors que c
le chronomètre vient d'effleurer *'

AROSA - BIENNE 5-7 (2-2, 2-3, 1-2)

MERCI... RABER
Arosa: Ràber (41e Eberle); Lacroix; Ritch, Staub; Heitzmann, Kra-

mer; Lindemann, Malinowski, Mattli; Dekumbis, Cunti, Schmid; Nei-
ninger, Part, Cadisch.

Bienne: Anken; Poulin, Weibel; Cattaruzza, Heiniger; Zigerli; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Dubois, Aeschlimann, Wist ; Lautenschlager,
Niedererr, Loosli; Steiner, Egli.

Buts: 16e Cadisch 1-0. 19e Niederer (Wist) 1-1. 20e Lacroix (Lin-
demann) 2-1. 20e Kohler (Dupont) 2-2. 24e Cunti (Dekumbis) 3-2. 34e
Malinowski (Lindemann) 4-2. 35e Dubois (Wist) 4-3. 38e Dupont (Pou-
lin) 4-4. 39e Dupont (Poulin) 4-5. 59e Dupont 4-6. 59e Schmid (Cunti)
5-6. 60e Wist 5-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.
Notes: patinoire de Coire. 2600 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Jet-

zer-Suter.

Il a suffi que Bienne renoue
avec le succès mardi dernier
face à Sierre pour que l'équipe
de Jean Helfer retrouve la con-
fiance qui lui avait fait si cruel-
lement défaut lors des précé-
dentes rencontres. Arosa, vieil-
lissant, en a fait les frais et l'a
appris à ses dépens, jeudi soir.
Bien que menant un certain mo-
ment par deux buts d'écart, les
Grisons n'ont pas été capables
d'endiguer le retour des Bien-
nois. Il faut dire que ces derniers
ont admirablement su profiter
des carences du portier local
Râber pour empocher deux
points qui étaient loin de leur
être acquis d'avance.

Anken, Poulin, Dupont
et les autres

La ligne de parade arosienne,
celle de Malinowski, étant mise
sous l'éteignoir par les jeunes
Aeschlimann et Dubois, il restait
aux routiniers biennois d'as-
surer le reste du spectacle. An-
ken derrière ses défenseurs se
révéla, une fois de plus, égal à
lui-même, ce qui n'est pas peu
dire. Ses nombreuses interven-

souvent heurtés à Jorns et à Kôlliker (14). Avant de jeter
(Photo Léonard)

la ml-match, Il y a un pas qu'on
ne peut franchir. Parce qu'on
n'abandonne pas à cent upper-
cuts du k.-o., parce qu'ils
étalent 6100 observateurs,
parce que Sierre, traditionnel-
lement, est synonyme de cou-
rage. Alors, quand Schlàfli, ce
Michel sur qui le Valais, a sou-
vent raison de compter, n'a
même plus l'envie de mettre sa
mitaine entre la rondelle et le fi-
let (cinquième but), on se dit
qu'il y a quelque chose de
cassé au royaume de la «dé-
fonce». Même si l'illusion de la

¦ m

L'ossature biennoise faisait
pencher la balance dans le
camp biennois. Cependant, il ne
faut en rien minimiser la part
prise dans ce magnifique suc-
cès, par les «sans-grade». Wei-

Fribourg - Olten 7-4 (2-1, 2-0, 3-3)
A la force du poignet
Patinoire communale. 5600 spectateurs. Arbitres: Stauffer, Ramseier-
Pahud. Buts: 2e Gosselin (Pfeuti) 1-0. 15e Thévoz 2-0. 20e Lavoie
(Kuhnhackl) 2-1. 30e Raemy 3-1. 39e Raemy (Brasey) 4-1. 41e Gos-
selin (Rotzetter) 5-1. 43e Girard (Gosselin) 6-1. 44e Doderer (Kuhn-
hackl) 6-2. 45e Montandon (Kaltenbacher) 7-2. 52e Mort (Schneeber-
ger) 7-3. 58e Lavoie (Hugi) 7-4. Pénalités: 4x2 '  contre Fribourg, 5x2 '
contre Olten.

Il émerge bien sûr par sa taille - puisque sous la toise il
mesure 192 cm - mais également par son talent. Il possède
un éventail d'arguments techniques qu'il utilise surtout au
profit de l'équipe. Altruiste, Erich Kuhnhackl n'a aucune
peine à émerger au sein d'une troupe bien pâlote sur une pa-
tinoire adverse. Vainqueur deux jours plus tôt du leader Lu-
gano, Olten s'avéra incapable de jouer au récidiviste face à
une équipe qui demeura constamment maître de la situation.
Ouvrant très rapidement la marque par un Richmond Gos-
selin dont la forme trace une courbe ascendante, Fribourg
confectionna son succès par étapes successives. Et c'est là
sans doute que réside la raison de sa victoire. Il suffit de quel-
ques coups d'accélérateur, au moment opportun, pour que la

rage revenue plana lorsqu'il fut
trop tard (cinq dernières minu-
tes).

Sierre, dont les points à ce
Jour acquis, l'ont été à coups
d'énergie et de volonté, Sierre
entré en légende de générosité,
Sierre, Jeudi, s'est dégonflé.
Face à cet Ambri, loin d'être
Impérial mais de plus en plus
maître au fil du temps «lon-
guet», on ne pouvait prétendre
courtiser la victoire en Jouant
sur la pointe du cœur.

La leçon est dure. Elle est au
moins à retenir.

bel, Cattaruzza et autres Nie-
derer se mirent quasiment au
diapason et leur apport au jeu
tactiquement impeccable de la
bande à Helfer fut loin d'être
négligeable même si, à première
vue, la palme semble revenir
aux ténors canadiens.

Voilà Biepne qui vient d'em-
pocher autant de points en deux
matches qu'en un tour entier.
Avec la venue samedi de Lu-
gano, l'occasion de regagner
les faveurs de son capricieux
public semble propice. L'exploit
qui consiste à engranger des
points contre Lugano n'est
peut-être pas impossible et l'on
peut décemment s'attendre à
une vigoureuse empoignade
face aux Tessinois. R. Ribeaud
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LE MARCHÉ
Superbe voyage Migros pour long week-end

Brillante Vienne
Vienne ! Ruelles tortueuses, avenues somptueuses, palais et châ-
teaux, musique de la valse à la symphonie, population amicale
et tranquille, le Burgtheater, l'Opéra d'Etat, les immenses parcs
très soignés, le Danube, le Prater avec la roue géante, les magni-
fiques rues où s'alignent les magasins élégants, la cathédrale
Saint-Etienne, les vieux fiacres, les trains rapides et le métro,
l'un des plus modernes du monde. Connaître Vienne, c'est l'ai-
mer.
Départs jeudis soir 21 et 28 novembre

En novembre, Vienne appartient
aux Viennois. Dans les ruelles, au théâ-
tre , ou devant un verre de « Heurigen »
- le vin de l'année - l'hôte rencontre

gare CFF de Suisse est compris dans
le prix. Genève dép. 17 h. 56; Lau-
sanne dép. 18 h 32; Neuchâtel dép.
19 h.; 21 h. 23 départ de la gare de
Zurich en train spécial (couchettes) ;
arrivée à Vienne vendredi à 8 h. 11;
logement au «Parkhotel Schôn-
brunn », un hôtel de première classe
de grande renommée avec piscine
(chambre à deux lits avec bain ou
douchë/WC);

des Viennois et non seulement d'autres
touristes. La vie culturelle et sociale
bat son plein.

Notre voyage Migros vous offre :
- jeudi soir, voyage individuel à desti-

nation de Zurich, le trajet en 2me
classe à partir de n'importe quelle

ffHT] OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

VERBIER
-, On cherche
J Clinique Générale ,̂ Skm jeune fille

J au pair
pour s'occuper de

cherche pour entrée immédiate ou à nos deux enfants (7
r-nnuan\r et 3 ans) et aider auconvemr ménage.

infirmière instrumentiste *t^*
sui,e

certifiée m °26 7 5° 22wwi ¦¦¦¦ uw 
(heures des repas).

. . 3&400987pour compléter son équipe. 
Nous offrons: Secrétaire
- salaire selon les normes du GEHVAL cherche
- les avantages d'un groupe interna-

tional, travaux
de dactylo

Les offres de service accompagnées' iH„m,„,.,.
d'un curriculum vitae et des docu- aaomic"8-
ments usuels sont à envoyer à Discrétion assurée.
M. Francis Tapparel, directeur, AMI
Clinique générale de Sion, rue Pré- f°ri?,|ous chmre Q
Fleuri 16,1950 Sion. iœ7ston

à b ,aS'
36-78614 1M01 ûlon-

TELEPHONIE SA 
^̂Télécommunications ^̂ m^

Entreprise Jeune, dynamique et en plein essor,
cherche

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

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

cis.

Activités:
Vente: - promouvoir nos activités dans les

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

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

Ainsi qu'une

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

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

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

Dorénaz
Salle de la Rosière
CE SOIR LU
samedi 2 novembre ^̂
dès 20 h 30 organisé

No 1011
Samedi 2 novembre 198S

- trois petits déjeuners à l'hôtel ;
- tour guidé dans le centre de Vienne ;
- vendredi , soirée viennoise dans le

village vigneron de Gumpoldskir-
chen;

- dans Vienne, durant tout le séjour,
moyens de transports publics gratu-
its (métro, réseau express régional,
trams, bus) ;

- voyage de retour dimanche en train
spécial ; 8 h. 50 départ de la gare de
Vienne; panier lunch dans le train ;
18 h. 38, arrivée à Zurich. Corres-
pondances : 20 h. 52, arrivée Neu-
châtel; 21 h. 22, arrivée Lausanne;
21 h. 58, arrivée Genève.
Prix forfaitaire : 335 francs (cham-

bre à un lit : 46 francs de plus).
Non compris dans ce prix , les repas

de midi du vendredi et du samedi, l'ex-
cursion Wienerwald (25 francs) et une
soirée opérette au Théâtre Raimund ,

Entreprise de la place de Sierre
cherche

un mécanicien ou
mécanicien électricien
pour être formé sur caisses enregistreuses.

Faire offre au
Bureau-Service, Sierre
Tél. 027/55 17 74.

' 36-2640

Entreprise située à Genève, exécutant sous brevets
divers produits destinés aux véhicules utilitaires,
cherche un

collaborateur technico-commercial
motivé et apte à assumer les responsabilités d'un
département technique.

Fonctions:
- caiculations relatives à diverses exécutions sur

les utilitaires
- élaboration des plans et données techniques
- commande du matériel adéquat et suivi des dos-

siers
- relations avec notre clientèle.
Profil:
- parfaitement bilingue français-allemand
- diplômé EPF ou équivalent
- connaissances des véhicules utilitaires
- efficacité et dynamisme
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- âge : entre 28 et 40 ans.
Nous offrons;
- une activité variée et indépendante
- un emploi stable
- des possibilités de perfectionnement
- des contacts permanents avec la Suisse aléma-

nique et notre clientèle
- un salaire en rapport avec nos exigences.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffre D 18-647229 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons des dames (ménagères aussi) el
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail.

Activité a temps partiel
dans le canton du Valais
Votre tâche: après une instruction minutieuse, vous
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi-
tants les plus divers de votre région, à l'aide de nos
questionnaires écrits.

Outre des honoraires fixes par interview réalisée,
nous vous payons les frais éventuels.

Demandez notre prochain cours d'instruction à
Sion.
Pnhitoct Publitest S.A.
Pub test Institut d'étude du marché
Pub itest et de sondage de l'opinion
Pub itest Scheuchzerstrasse 8, 8033 Zurich
Pub itest Téléphone 01 /361 2211.

IV Ifa \
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' Bulletin d'inscription ">— JI I Date du voyage : I

Nom(s) et prénom(s) : 

I. I
| Rue : |

NPA/Localité : Téléphone : I

Je/nous désirons chambre(s) à un lit , chambre(s) double(s)
Je/nous nous inscrivons aussi pour la soirée théâtrale (inclus souper et

I consommation après le spectacle)
I Oui, avec : personnes; Non : Signature : I

Prière d'envoyer ce bulletin à : Hotelplan , 36, rue Saint-Laurent , 1001 Lau-
| sanne 9, ou à toute autre agence Hotelplan.

I _ J
riche de traditions et réouvert récem- tin ci-joint que vous enverrez à : Hotel-
ment. Cette soirée du samedi débute plan , 36, rue Saint-Laurent , 1001 Lau-
par le souper (série de spécialités loca- sanne 9, ou à toute autre agence Hotel-
les servies dans une cave viennoise ty- plan.
pique) et se termine par une consom- 
mation au bar de l'hôtel : prix Rédaction : Service de presse Migros,95 trancs. case postale 266, 8031 Zurich

Information supplémentaire et feuil- ^_ ^_ _ —^ _^^ ^_^ 
^-̂le de renseignements auprès des filiales ^A^l If ¦¦ 

I ^^ 11?Hotelplan , lesquelles prennent égale- l^f I H ^LJ ||̂ Va ¦
ment les inscriptions. Vous pouvez .., .
aussi vous inscrire au moyen du bulle- 60 àttS U IMG IQ66 J61MG

MONTHEY

J'offre
la chambre
et le petit
déjeuner
à dame, Institutrice
ou infirmière.
Pour tenir compagnie
à dame seule.

Tél. 025/71 26 85.
36-78767

Pour la saison d'hiver
en station de mon-
tagne, nous cher-
chons

ASSURANCE SOCIALE
avec bureaux à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) correspondancier(ière)
avec diplôme de commerce.
Domicilié : à Martigny.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous demandons:
- expérience dans la composition de lettres et la

dactylographie
- intérêt pour l'informatique.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable en groupe
- bon salaire et prestations sociales de premier or-

dre.

Offres manuscrites, curriculum vitae et certificats
sont à adresser sous chiffre S 36-78669 à Publicitas,
1951 Sion.

cuisinier
et aide
de cuisine
(homme ou femme).

Ecrire sous chiffre P
36-303089 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Fabrique de ressorts CML
cherche, pour date à convenir

mécanicien
pour être formé comme chef d'atelier d'un de
nos départements «façonnage de ressorts »,
soit le réglage et la préparation d'outils pour
la finition et la fabrication de ressorts indus-
triels

ouvrier
pour être formé dans la fabrication de ressorts
industriels. Habileté manuelle indispensable.

Pour les deux postes à repourvoir:
- âge souhaité : 25 à 35 ans
- formation technique assurée
- places stables et bien rétribuées.

Faire offre à:
M.O. Bar, La Manufacture, 1854 Leysin.
Tél. 025/3412 91.

22-162574

Famille région sler
rolse cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'un
enfant (3 ans) et aider
au ménage.

Libre les week-ends.

Tél. 027/58 31 78
le soir.

36-303106

Jeune
homme
avec permis, cherche
travail dans les vignes
ou dans la construc-
tion.

Tél. 027/31 18 68
de8à11 h
et à partir de 18 h.

36-303105

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

Atelier d'architecture de la région slerrolse cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir

architecte EPF ou

technicien ETS
+
dessinateur expérimenté
Salaire en fonction des capacités.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites avec documents usuels sous

 ̂
chiffre P36-110787 à Publicitas, 3960 Sierre. j

cherche

peintre
en
carrosserie

Tél. 027/38 26 94
prof, ou
38 27 72
privé.

36-2952

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

du Cartel
1 abonnement Fr. 25.-
2 abonnements Fr. 40.-
3 abonnements Fr. 50.-
joués par la même personne



I

Programme
du week-end
LNA
Samedi
17.30 Saint-Gall - Young Boys
18.00 Granges - Bâle

Servette - Wettingen
18.15 NE Xamax - Lausanne
Dimanche
14.30 Baden- Sion

Grasshopper - Lucerne
Vevey - Chaux-de-Fonds

15.00 Aarau- Zurich

Classement
1. NE Xamax 12 9 1 2 41-11 19
2. Lucerne I 12 8 2 2 30-15 18
3. Grasshopper I 12 7 2 3 25-13 16
4. Young Boys l 12 5 5 2 23-16 15
5. Zurich 12 6 3 3 26-19 15
6. Aarau ,12 6 2 4 26-17 14
7. Sion 112 6 2 4 25-17 14
8. Lausanne ,12 4 6 2 25-25 14
9. Servette 12 6 1 5 22-20 13

10. Bâle 12 5 3 4 17-16 13
11. Wettingen 12 4 3 5 21-16 11
12. Saint-Gall 12 4 3 5 20-19 11
13. Chaux-de-Fds 12 1 5 6 9-26 7
14. Vevey 12 2 2 8 13-32 6
15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 12 0 1 11 4-42 1

Buteurs
12 buts: Brigger (Sion);
11 buts: Luthi (NE Xamax);
10 buts: Thychosen (Lau-

sanne);
8 buts: Zwahlen (Aarau);
7 buts: Cina (Sion), Elsener

(NE-Xamax), Pellegrini (Saint-
Gall), Gretarsson (Lucerne).

LNB
Samedi
15.00 Le Loce - Bellinzone
17.00 Bulle - Carouge
Dimanche
14.30 Laufon - Winterthour

Lugano - Zoug
Schaffhouse - Chênois

15.00 Locarno - Bienne
Martigny - Renens
SC Zoug-Chiasso

Classement
1. Lugano 12 9 2 1 34-17 20
2. Locarno 12 8 2 2 39-12 18
3. CS Chênois 12 6 5 1 24-11 17
4. Chiasso 12 6 2 4 20-16 14
5. SC Zoug 12 5 3 4 20-15 13
6. Bellinzone 12 4 5 3 14-10 13
7. Etoile Carouge 12 5 3 4 16-16 13
8. Schaffhouse 12 5 3 4 16-18 13
9. Bienne 12 3 5 4 20-17 11

10. Martigny 12 3 4 5 17-18 10
11. Bulle 12 3 4 5 14-18 10
12. Winterthour 12 3 4 5 13-19 10
13. Renens 12 3 3 6 11-22 9
14. FC Zoug 12 2 4 6 13-24 8
15. Laufon 12 2 4 6 10-25 8
16. Le Locle 12 2 1 9 15-38 5

Buteurs
13 buts: Kurz (Locarno)
11 bute: Voege (Lugano)
9 bute: Engesser (Schaff-

house)
8 buts: Leva (Chiasso)
6 bute: Elia (Lugano); Franz

(Winterthour); Fargeon (Bellin-
zone); Béguin (Le Locle).

Première ligue
Groupe I
Samedi
15.00 Leytron - Fribourg

Malley - Vernier
Yverdon - Grand-Lancy

Dimanche
10.00 Saint-Jean - Echallens
14.30 Monthey - Payeme

Nyon - Montreux
15.00 Savièse- Stade

Classement
1. Fribourg . 10 7 2 1 27- 8 16
2. Malley 9 7 0 2 29-12 14
3. Montreux 10 6 2 2 26-17 14
4. Yverdon 9 5 3 1 23-16 13
5. Grand-Lancy 10 4 4 2 21-16 12
6. Savièse 9 3 5 1 15-12 11
7. Stade Lausanne 10 5 1 4  22-24 11
8. Saint-Jean 9 3 3 3 18-16 9
9: Payer ne 9 3 2 4 19-25 8

10. Echallens 9 13  5 10-17 5
11. Vernier 9 13 5 12-19 5
12. Monthey 9 2 1 6 16-22 5
13. Stade Nyonnais 10 2 1 7 13-22 5
14. Leytron 10 2 0 8 11-32 4
Buteurs

8 bute: Chassot (Fribourg),
Baud (Stade Lausanne), Kadima
(Yverdon) et Cucinotta (Mon-
treux).

7 but»: Paduano (Yverdon) et
Russo (Grand-Lancy).

Friedel Rausch
signe à Lucerne
jusqu'en 1988

Les responsables du FC Lu-
cerne ont eu peur... que leur en-
traîneur Friedel Rausch, très
convoité, pourrait s'en aller plus
vite que prévu. L'Allemand
n'avait, en effet, pas signé de
contrat avec l'actuel deuxième
du championnat suisse. Entre lui
et le président Simioni, il n'y avait
eu qu'un cordial «shake hands»,
on s'était serré la main en guise
de conclusion de contrat verbal.

Le FC lucerne a donc régula-
risé la situation et Rausch est
dorénavant lié par écrit jusqu'au
30 juin 1988. A l'Allmend lucer-
nois, toutes les places assises en
vue du «choc» Lucerne - Xamax
au ViXX 'n "ovemDre Procnain Troistorrents 2 - Monthey 2 14 h 30I sont déjà vendues. Vernayaz - US Port-Valais 14 h 30

V J Vionnaz - USCM 2 14H15

¦ 'ESSENTIEL CONSISTE à relever la tête après chaque échec... Sion pratique cet
exercice avec pas mai de réussite. Ses cours de rattrapage la formation de

mm Jean-Claude Donzé les effectue presque à la perfection depuis le début de la
saison. Elle s'est remise de la défaite à l'Allmend lucernois à mi-août en battant NE
Xamax à Tourbillon. Elle s'est remise de la défaite subie à Bâle à fin août en
s'imposant devant Servette à Tourbillon: Elle s'est encore remise de la double
défaite du Hardturm et du Brûgglifeld en réduisant au silence Saint-Gall samedi
dernier toujours à Tourbillon.

Malheureusement dans l'autre sens tout va de travers et la seule exception
concerne la sortie à la Pontaise à mi-septembre, sinon... Après avoir battu
Wettingen (premier match du championnat), Sion est allé perdre à Lucerne. Après
son succès sur NE Xamax il a perdu à Saint-Jacques. Après les deux points
récoltés face à Granges il a succombé à Zurich (Grasshopper) et à Aarau...

Demain, après avoir battu Saint-Gall à Tourbillon, les Valaisans se rendent pour
la première fois de leur histoire de LNA au stade du Scharten de Baden.

Historiquement l'événement comptera par son résultat. Momentanément, à une
semaine d'une nouvelle étape en coupe de Suisse une victoire à l'extérieur aurait
vraiment son importance.

Sion au complet?
Balet (dos) et Fournier

(contracture), ainsi que Cina
blessé à Aarau ont subi des
soins toute cette semaine.
En principe, les trois de-

Suisse - Norvège
à Lucerne

Ce n'est pas à Berne mais fina-
lement à Lucerne que la Suisse dis-
putera son dernier match du tour
éliminatoire de la coupe du monde,
le mercredi 13 novembre (coup
d'envol 20 heures) contre la Nor-
vège.

La Fédération norvégienne a ac-
cepté le changement de lieu pro-
posé par l'ASF pour une rencontre
qui a beaucoup perdu de son impor-
tance, puisque les Jeux sont faite
dans ce groupe 6 après les qualifi-
cations du Danemark et de l'URSS.

A Lucerne, Paul Wolflsberg pourra
ainsi fêter au milieu des siens ses
adieux en tant que sélectionneur. Ce
sera la cinquantième et la dernière
fols qu'il dirigera l'équipe nationale
helvétique.
Querelle péruvienne

Violente échauffourée au cours de
l'entraînement de l'équipe du Pérou
avant son match retour contre le
Chili en éliminatoire de coupe du
monde, à Lima: le milieu de terrain
José Velasquez a échangé des
coups de poing avec le gardien de
but Eusebio Acasuzo, qu'il avait
traité de «vendu». La responsabilité
d'Acasuzo était, il est vrai, engagée
sur les trois premiers buts encaissés
par le Pérou au cours du match aller
contre le Chili, perdu finalement 4-2
à Santiago.

Deuxième ligue
Bagnes Vétroz 14 h 30
Brig - Sierre 15 h 00
Conthey - Chalais 14 h 30
Lalden - Visp 15 h 00
Raron - Fully 15 h 00
Salgesch - Bramois 14 h 30

Troisième ligue
GROUPE 1
Grimisuat - Hérémence 14 h 30
Leuk-Susten - Termen 14 h 30
Naters - Granges 10 h 30
St. Niklaus - Ayent 14 h 00
Steg -Varen 14 h 00
Visp 2 - Montana-Crans 10 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - St-Maurice 10 h 15
USCM-Ardon 10 h 15
La Combe - Erde 10 h 30
Riddes - Vouvry 10 h 00
St-Gingolph - Leytron 2 14 h 30
Saxon - Martigny 2 10 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
A n n i vi ers - Ag a r n 16 h 3 0
Chermignon - Naters 2 15 h 00
Chippis - Raron 2 14 h 00
Loc-Corin - Salgesch 2 15 h 00
Turtmann - Brig 2 14 h 30
Visp3-Lalden 2 13h 00
GROUPE 2
Agarn 2 - Grône 10 h 00
US ASV - St-Léonard 10 h 00
Bramois 2 - Evolène 10 h 30
Chalais 2 - Vex 14 h 00
Lens - Arbaz 14 h 00
Savièse 2 - Sion 3 * 19 h 00
GROUPE 3
Aproz - Troistorrents 10 h 30
Chamoson - Châteauneuf 2 10 h 30
Iserables - Conthey 2 14 h 00
ES Nendaz - Saillon 15 h 00
Sion 4 - Riddes 2 10 h 30
Vétroz 2 - Vernayaz 2 10 h 30

vraient pouvoir jouer à Ba-
den. Si tel était le cas, Per-
rier figurerait parmi les rem-
plaçants.

Jean-Claude Donzé situe
le problème: «En battant
Saint-Gall nous avons re-
lancé l'intérêt au sein de la
formation. Nous avons
amorcé l'opération retour
dans le haut du classement.

C'est un nouvel épisode de
notre film à la James Bond.
Attention suspense...

Logiquement on devrait
pouvoir faire les points né-
cessaires pour redevenir
compétitif. Pour autant bien
sûr que les blessures et les
suspensions (quatre joueurs Baden: Delvecchio; Wah-
comptabilisent chacun deux renberger; Humbel, Muller,
avertissements) ne viennent Meier; Rindlisbacher, Tille-
pas trop perturber le ren- sen, Aubrun; Benz, Thorb-
dement d'ensemble. iôrnsson, Allegretti.

Une victoire à Baden se-
rait la meilleure manière de
préparer notre prochain
match de coupe face à Ve-
vey. Il ne faut pas que Sion
s 'illustre historiquement en
perdant contre le dernier du
classement et en lui accor-

Cinqulème ligue
GROUPE 1
Ayent 2 - Miège 10 h 00
Grimisuat 2 - Grône 2 10 h 00
Hérémence 2 - Evolène 2 10 h 00
Lens 2 - Chippis 2 10 h 00
Montana-Cr. 3 - Granges 2 15 h 00
GROUPE 2
Ardon 2 - Saxon 2 10 h 00
Chamoson 2 - Nax 13 h 30
Erde 2-Fully 3 10 h 15
ES Nendaz 2-Aproz 2 13 h 00
St-Léonard 2 - Saillon 2 10 h 00
GROUPE 3
La Combe 2 - Orsières 2 14 h 30
St-Maurice 2 - St-Gingolph 2 10 h 00
Vérossaz - Evionnaz-Coll. 14 h 00
Vionnaz 2 - Massongex 2 10 h 00
Vouvry 2 - Bagnes 3 14 h 30

Seniors
GROUPE 1
Chippis - Grône • 15 h 15
Leuk-Susten - Noble-Contrée

• 15h15
Salgesch - Vex » 15 h 00
GROUPE 2
Massongex - La Combe * 15 h 15
St-Maurice - Vionnaz • 15 h 00
Troistorrents - Vouvry * 15 h 00

Juniors A 1er degré
Fully - Naters 15 h 00
Monthey 2 - Brig 14 h 30
Raron - Conthey 10 h 00
Savièse - Bramois 12 h 45
Steg - Sierre 10 h 30

Juniors B 1er degré
Bramois - Savièse 14 h 00
Brig - Noble-Contrée 13 h 15
Leuk-Susten - Steg 10 h 30
Naters - Fully 15 h 00
Vétroz - Raron 14 h 30
Visp - Vernayaz 15 h 00

dant sa première victoire en
LNA.

Nous avons les moyens de
franchir l'obstacle. A nous
de les utiliser à bon escient.»
Baden: dur, dur...

Les possibilités de Baden
s'adaptent mal à la LNA. Il y
a indiscutablement un
décalage malgré les renforts
venus du nord. Les Hollan-
dais Aubrun et Van der
Horst (Il évolue avec les es-
poirs) et l'Islandais Thorb-
jôrnsson ne suffisent pas à
combler les lacunes.

Cependant Baden ne peut
que s'améliorer en cours de
championnat et, qui sait,
comme il y a une semaine à
la Charrière (1-1), contrarier
parfois.

Les équipes probables

Remplaçants: Aeberhardt
Di Muro, Reggio, Keller , Egli.

Sion: Pittier: Débonnaire
O. Rey, Balet, Fournier
Bouderbala, Lopez, Piffa-
retti, Bonvin; Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu
Perrier, F. Rey, Sauthier.

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Visp 2 * 15 h 00
Raron - Naters 2 * 15 h 00
Steg - St. Niklaus * 14 h 30
GROUPE 2
Leuk-Susten - Agarn * 14 h 00
Naters - Raron 2 • 15 h 15
Visp - Brig 2 » 13 h 30
GROUPE 3
Chippis - Chalais * 13 h 45
Sierre - Salgesch * 14 h 00
GROUPE 4
Lens - Chermignon * 15 h 00
Sierre 2 - Miège * 15 h 30
GROUPE 5
Ayent - Sierre 3 * 14 h 00
Granges - Grimisuat * 14 h 30
Grône - Arbaz » 16h15
GROUPE 6
Bramois 2-US ASV • 15 h 15
Sion 3 - ES Nendaz * 14 h 00
GROUPE 7
Châteauneuf 2 - Bramois * 14 h 15
St-Léonard - ES Nendaz 2 * 15 h 00
Sion 2 - Savièse » 15h15
GROUPE 8
Aproz - Savièse 2 * 14 h 00
Conthey - Châteauneuf * 15 h 30
GROUPE 9
Chamoson - Leytron • 15 h 30
Conthey 2-Erde • 14 h 00
Vétroz - Ardon •¦ 14 h 00
GROUPE 10
Iserables - Vétroz 2 * 14 h 00
Martigny 2 - Saxon • 14 h 00
Saillon - Riddes * 14 h 45

Cina (de dos) et Brigger se retrouvent. Sion dispose donc de tous
les moyens offensifs pour s 'imposer à Baden. (Photo ASL)

Coupe: l'horaire des 8es
Les huitièmes de finale de la coupe de Suisse du deuxième

week-end de novembre se dérouleront sur trois jours : Bâle -
Lausanne aura lieu le vendredi 8 déjà, trois matches se joue-
ront le samedi et quatre le dimanche.
L'HORAIRE DES RENCONTRES. - Vendredi 8 novembre, 20
heures: Bâle - Lausanne. Samedi 9 novembre, 16 heures:
Grasshoppers - Young Boys; 17 h 30: Saint-Gall - Winter-
thour; 20 h 30: Sion - Vevey. Dimanche 10 novembre, 14 h 30:
Locarno - Servette, La Chaux-de-Fônds - Granges, Wettingen
- Lucerne, Longeau - Aarau.

¦ - -J

Juniors E Monthey3-Troistorrents * 14h00
GROUPE 1 Vouvry - St-Maurice * 14 h 00
Brig 2-Termen • 14 h 30 GROUPE 15
Naters - Lalden * 14 h 00 St-Gingolph - USCM « 14 h 30
St. Niklaus-Visp 3 »14h00  Jun,ors p
GROUPE 2 GROUPE 1
Sa

a;°sn
Fee

S
krla

klaUS2 
• l l h M  ^Naters *13h30

vfso Nater! 2
9 «13 h 30 ""«n- Steg * 14 h 00visp Naters ,; 13n3° Visp - St. Niklaus • 15 h 30

GROUPE 3 GROUPE 2 Raron 2 - Turtmann * 14 h 00 ^  ̂»«„„«„„„ ,̂„, Mch<E
Steg - Leuk-Susten «13 h 30 g

ha
nf. R̂ "* 0™8 . |K0oW-Brig 3 '"h3° Turtmann  ̂ « 14 h 00

GROUPE 4 GROUPE 3 Leuk-Susten2-Sierre « 15h 00 ne *w Rramni.* • «hnnSalgesch-Raron • 14 h 00 « , Innârri A„pnt • lîhnnVaran phinnic • us h tin St-Lôonard - Ayent * 14 h 00Varen - Chippis ¦ 16 h 00 Sion 2- Grimisuat « 14 h 00
GROUPE 5 GROUPE 4
£«!«-"^ïMore ! ÎÎH22 Bramois2-Chamoson * 14h 00
SSÎIr 'ÏS^n r ! 15D22 Martigny 2-Conthey * 15 h 30Noble-C. - Montana-Cr. * 14 h 00 vétroz - Sion 3 » 14 h 15
GROUPE 6 GROUPE 5
rrk^fo'n̂

6"' * 22522 Fully-Martigny * 14 h 00Grône-Lens * ™"00 La Combe - Vétroz 2 • 14 h 00
GROUPE 7 
Bramois 2 - St-Léonard * 14 h 00 i M . Fsnnlrs
Savièse - Hérémence * 15 h 00 uw csP°,rs
Sion 3-Evolène « 14 h 00 Sion - Baden » 14 h 30
GROUPE 8
us ASV - Bramois * 14hoo Juniors interrégionaux A 2
Châteauneuf - Sion 4 ' * 14 h 00 Martigny - Onex 13 h 00
Erde-Savièse 2 « 15 h 30 Monthey - Carouge 2 12 h 30
GROUPE 9 Sion 2 - Boudry 12 h 30

cSyT- A^o
,
n
eauneu< * u R oo Junlors Interrégionaux B 2

Vétroz - Fully « 15 h 30 Sierre - Monthey 14 h 30
GROUPE 10 Juniors interrégionaux C1
Fully 2-Vétroz 2 • 15 h 00 Martigny - Renens 13 h 15Riddes - Conthey « 14 h 00 Sion - Servette 14 h 30

cSyV-'saxon * 14 h oo Junlors interrégionaux C 2
Martigny 3-Fully 3 * 15 h 30 Brig - Stade Nyonnais 13 h 00
Saillon - Leytron * 13 h 30 Naters - Sierre 13 h 30

* ** ** 1_ MA
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Voitures
neuves
et occasions
Audi 100 CD au t.,
verte, 1983, 35 000
km, radio-cassettes
Fr. 19 800.-
BMW 635CSI
gris met., 1981
74 000 km, toutes op-
tions, climatisation
Fr. 29 800.-
BMW528 I
beu met., 1983
61 000 km, ABS, toit
ouvrant, vitres élec-
triques
Fr. 24 800.-
BMW 728 1
bronze met., 1979
64 000 km, radio-cas-
settes
Fr. 15 800.-

23 000 km
32 700 km
24 000 km
21 000 km
12 500 km
15 000 km
10 000 km

jaune
brune
brune

County

16 000 km, freins à air

000 km

LAND ROVER
LAND ROVER
LAND ROVER
LAND ROVER
LAND ROVER
LAND ROVER

88 station, 1979,
88 station, 1980,
88 station, 1981,
88 station, 1982,
88 station, 1983,
88 station, 1984,
90 station, 1985,
88 pick-up, 1982
comprime
88 toile, 1983,31

1 LAND
1 LAND

1 LAND
1 LAND

1 LAND

ROVER
ROVER

ROVER
ROVER1 LAND ROVER 109 V-8 station, 1981,19 000 km, freins à air

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

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

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau
Tél. 035/2 31 31, dépôt de pièces de rechange tél. 035/2 37 94

AUTOMOBILISTES

3
bonnes raisons d'acheter vos pneus

AGOM S.A.
le centre vàlaisan du pneu

* 1. Conseils
3L 2- Prix
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Ford Orion ™e
n8

1600
1984,1 s ooo km Ascona 1,8 E
+ équipement neige
_ - ' . 1984,35 000 km
TOyOta Fr. 11 650.-
Corolla 1600 Mazda 3231984,24 000 km îi. Z

Peugeot bieu mét _ _ 1981
505 50 000 km
1982 + crochet art. Fr 670°-

80 000 km BMW 3181
TaunUS 57 000 km, rouge,
1600 break accessoires
1976 Fr- 9700-

Renault4L Opel Kadett
1978. 1600 S
Eïlî£i^5'i.

a
^

i,

?nn
de bleue, 5 portes, 1979,paiement, dès Fr. 100.- 56 000 k£/mols' Fr. 7700.-

Tél. 037/37 14 69.
i7-4001 superbe

A vendre Kadett GSI
cause départ très récente,

prix Intéressant

Subaru Peugeot
1800 104
ÀvA 50 000 km, gris met.,
•**'* partait état

Fr. 5500.-.
blanche, 75 000 km
bon état, à voir. Tél. 027/22 58 06
, l 22 74 58.

Tél. 025/39 21 51. 36-2422

L'OCCASION KS^S.M«»
expertisée et garantie RÏÏS'SSjSqu-
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4I , gris mét.
Granada 2,8 GL, or mét.
Granada 2,8i L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris mét.
Alfa Giulietta 2,0, belge
Alfasud 1,5 Tl, gris met.
Audi 100 Avant GL SE, belge
Audi 100 GL5E , rouge
BMW 520, belge
Citroën CX 2,4 GTI, grise
Mazda 626 GLX, vert mét.

• I

BMW 5181
blanche, 1984
43 000 km, expertisée
Fr. 14 700.-
Ferrarl Mondiale
Quatrovalvole
bleu met , 1982
70 000 km, climati-
sation, radlo-casset-

Fr. 65 000.-
Ford Etcort Ghia
bronze met, 1984
27 000 km, toit ou-
vrant
Fr. 13 600.-
Honda Prélude coupé
EX
gris met., 1983
68 000 km
Fr. 15 000.-
Mercedes190E
beige mét , 1985
neuve, 16 soupapes
expertisée
Fr. 65 000.-
Mercedes 230 E
gris met, 1985 .
neuve, toutes options
Fr. 52 000.-
Mercedes 280 E
jaune, 1981
79 000 km, mécani-
que, climatisation
Fr. 19 500.-
Porsche 924
blanche, 1981
78 000 km, experti-
sée, radio-cassettes
Fr. 16 700.-.

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 7313

361718.
. 36-8224

Camion
pour transport de
voiture, Hanomag
Henschel, moteur
Mercedes, charge
utile 1500 kg. 5500.-
échange possible.

Tél. 021/60 37 51
60 21 31.

22-162551

A vendre
Toyota
Carina
1978, bleue, exper- "'""*"

Fr. 4200- A vendre
à discuter. »».•••• «v»BMW 320
Tél. 021 /60 37 51 e ru|

60 21 31. ocyi.
22'162549 

début 79, 85 000 km
expertisée, excellent

A vendre état, bleue toit ou-
vrant, 4 jantes BBS, 4

W! pneus neufs 205,
IHISSan phares longues por-
CherrV tées ' embrayage neuf_ . ' +4 jantes d'origine.
TUrDO Fr. 9000.-

à discuter.
1985,17 000 km _.. „
nombreuses options. Tél. 026/5 31 85

midi et soir.
Prix à discuter. 36-303120

Tél. 027/22 31 69 MiBJJJJJJ Bî iJJB
36-303110

4 X 4A vendre , _ .Jeep Suzuki
Alfa GTV Trooper
2000 Range Rover

A vendre
1979, noire, climati- de belles occasions
satlon, 80 000 km. expertisées

et garanties
Fr. 6500.-. Prix avantageux

K)/81 2°48 ED. REYNARD
3M00993 2, Rte FInges, Sierra

Tél. 027/55 46 91
A vendre de particu-
lier, très belle ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

opei Rotatrac
ASCOna nnnr rlflm;ASCOna pour damage de pistes ou
1600 SR transports sur neige, largeur 3

m, 110 CV, transmission hy-
1982, blanche. drostatique. Véhicule neuf à cé-
_ . . der Fr. 72 000.-, faute d'emploi.
Prix à convenir. 0ffre sous chiffr© 1 S 22-77714 à
Tel 026/814 51 Publicitas, 1002 Lausanne.

36-400998

4 700.- Daihatsu Charade, jaune
6 300.- Rat Mlraflori 131, bleue

15 500.- Fiat Rltmo 75 CL Targa, brune
20 500.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
10 900.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu mél
12 700.- Opel Kadett 1,3 SR, blanche
7 300.- Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
7 500,- Opel Ascona 1,6, SR, blanche
8 400.- Peugeot 104 S, grise
7 200.- Renault 5 GTL, grise

12 900.- Renault 5 Alpine, gris mét.
8 700.- Renault Fuego TX, bleue

10 800.- VW Golf, 1,3 GLS, blanche
12 800.- VW Passât 1,5 GLS, rouge

¦̂| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Conthey près du
centre scolaire

appartement ZVz pièces
+ cuisine 91 m2

avec loggia côté cuisine et salle
à manger et magnifique véranda
côté séjour. Hall d'entrée, 2
chambres, salle de bains, W.-C.
ind., parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.
Solde par hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/31 32 93.
36-2232

VILLENEUVE ¦
¦ A louer pour date à convenir I¦ appartement

1 Va pièce
I Loyer Fr. 300.- + charges.
¦ S'adresser:

A remettre

café-
restaurant
100 places
à Crans-
sur-Sierre
Tél. 025/35 22 61.

36-78777

A louer à Sierre,
très bel

appartement
41/2 pièces
avec garage et place
de parc.
Libre tout de suite.

Fr. 950.-
+ charges.

S'adresser à:
Bernhard Walch
Tél. 027/55 66 53
bureau ou
63 34 43 privé.

36-436127

A Conthey,
à vendre

• en zone villas

terrains
1000 m2 env.
belle situation

• en zone Indus-
trielle

terrain
2400 m2
équipé, à proximité
de route importante.

Ecrire sous chiffre P
36-78797 à Publicitas,
1951 Sion.

\)f^ VÉHICULES (AUTOMOBILES I

A vendre

Golf GTi
1981,92 500 km
radio-cassettes,
pneus neige, parfait
état

Fr. 9800.-.

Tél. 027/4310 65
midi-soir.

36-76769

8 800
5 000
7 800

10 700
10 300
7 300
4 200

11 000
5 900
6 700
7 700

10 400
7 800
5 500

chalet
tout confort, près des
pistes dans petite
station,
pour 8 personnes,
du 8-22.2.1986.

Tél. 022/57 52 85.
18-322063

A vendre
près de Villars
à Plambuit

chalet
rustique
et antique
tout confort.

Grande terrasse, fon-
taine avec chalet,
carnotzet,
avec 5000 m2.

A visiter:
Tél. 025/39 21 51.

18-321968

Achète
chalet ou
maison
valaisanne
situation tranquille,
hors lotissement, ex-
position très ensoleil-
lée avec vue, altitude
1000 m environ,
de préférence rive
droite, de Sierre à
Ovronnaz.

Faire offres avec prix
sous chiffre A 36-
304159 à Publicitas,
1951 Sion.

VW bus
9 places
Dernière expertisée
le 19.7.1985.

A céder à Fr. 5800.-.

Tél. 025/81 1516.
3B-7B3eS

Réouverture ?—C^

Kiosque JfcjR
du Vieux-Bourg typw
M. et Mme De Angelis-Giovagnoni
remercient leur aimable clientèle pour la
confiance témoignée.

Nous avons le plaisir de vous inviter à
partager le verre de l'amitié le samedi 2
novembre, de 10 h à 12 h
à l'occasion de la réouverture du

Kiosque du Vieux-Bourg
Place du Bourg 2
Martigny-Bourg

Notre souhait... toujours mieux vous servir!
Tél. 026/2 36 80. 143.334.804

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^gj
Hôtel-Restaurant Favre,
Saint-Luc
Tél. 027/65 11 28

cherche

sommelière
pour la saison d'hiver, dès le 11
novembre.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

36-78752

Auberge située sur la route du
Grand-Saint-Bernard cherche

sommelière
pour début décembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/413 80.
36-78683

Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche

garçon de buffet
Débutant accepté.
Nourri et logé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 022/76 25 21 M. Laterza.
22-77886

Café de la Fontaine „„ „h=,„t,QpUlly On cherche
cherche

courte-
sommelière pointière
connaissant les deux Travail à domicile,
services.

Tél. 026/2 38 44.
Entrée tout de suite. 36-90848

Téi.026/536 06.
 ̂ Boulanger-

~̂  pâtissier
Cours
-l_ _ ,i_ _  qualifié, cherchede piano piaCe
pour tous niveaux et SlaDle
tous âges, Q , . ,,...
à Sion Région Martigny.

„-., „„_, Ecrire sous chiffre P
Tél. 027/2312 00. 36-400994 à Publici-

36-303101 tas, 1920 Martigny.

rUDLIUI IHO \fj Cl Cl II

rjÉÈ l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Vétroz -
(Sion), à vendre on cherche
Villas à acheter
neuves
5 pièces Villa
193 m2, cheminée minimum 5 pièces
française, pompe à ou
chaleur.
Disponibles tout de terrajn
Fonds nécessaires: à hâtir
20% de Fr. 345 000.-. " **«¦"•
Pour visites: . «.
Tél. 027/55 74 74 ou à Sl0n et environs.

5819 70
le matin. Ecrire sous chiffre P

Visite possible 36-78563 à Publicitas,
dimanche dès 14 h. 1951 Sion.

36-303117

A vendre A vendre

Kadett GTE *--„
21,1979 + raccard
65 000 km, nombreu-
ses options. alitude1300 m,
Fr.13 000.- région Martigny.
à discuter. Le tout Fr. 300 000.-.

Tél. 025/6314 26 Tél. 026/2 44 12
(le soir). dès 20 h.
\» 36-425041 36-90842

Maison de vins et spiritueux du
centre du Valais cherche

secrétaire
trançais-allemand, esprit d'ini-
tiative, travail varié.
Ambiance de moyenne entre-
prise.
Entrée: début janvier ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre M 36-78750 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boutique Alex Sport
3963 Crans-sur-Sierre
cherche

vendeuse qualifiée
pour rayon confection dames,
si possible parlant anglais.

Tél. 027/41 40 61.
89-351

Cuisinier, suisse, capable,
ayant le sens des responsabl
lités cherche

place
entre Sierre et Sion, pour le
1" décembre ou date à conve-
nir.

Tél. 027/55 18 98. 36-110815

Avez-vous de bons contacts
avec les gens du bâtiment
(architectes, gérants, proprié-
taires)?

Nous cherchons pour le Valais

un représentant
à temps partiel, si possible bilin-
gue, pour un produit très inté-
ressant dans le domaine de
l'isolation de façades.

Ecrire à:
J. Zahno S.A.
Isolation-rénovation
2740 Moutier

93-63

STB, Société traitement des
bois S.A.
Spécialistes du traitement par
injection cherche

représentants
pour Haut et Bas-Valais, Vaud.
Expérience de la vente souhan
tée.

Age minimum 25 ans. Voiture
nécessaire.

Tél. 024/2411 24.
22-14564

Mécanicien M.G
Fraiseur, aléseur, tourneur ou
outilleur, sont bienvenus.

Appelez le 027/22 82 22.
36-32

Entreprise Flnger S.A
Gryon-Vilars
cherche

contremaîtres
en maçonnerie pour ses chan-
tiers de plaine.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.

Pour tous renseignements: tél.
025/681216.

22-162489

Bureau d'ingénieurs civils
Dr Jean Pralong S.A., à Sion
cherche

dessinateur
du génie civil

avec quelques années d'expé-
rience souhaitées.
Date d'entrée: Janvier 1986 ou à
convenir.

Faire offre par écrit à:
Dr Jean Pralong S.A.
rue de la Majorle 9
1950 Sion.

38-78622

dépositaires ou agents libres
pour la vente et : éventuellement
service après vente.

EXTINCTEURS AREO-FEU
de renommée mondiale .,

Gros gains. m*

Offres à:
GIL-FEU S.A
Siège central
1001 LAUSANNE
Case postale 434
 ̂

r 22-77869 /̂
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AIDE SPORTIVE
SUISSE
Raymond
Gainer
quitte
son poste

Membre fondateur de
l'Aide sportive suisse
(ASS), en 1970, il a pré-
sidé jusqu 'ici la Commis-
sion de fondation, plus
particulièrement chargée
de la distribution des
moyens recueillis. Lundi
prochain, le 4 novembre,
il abandonnera son poste
après avoir assumé du-
rant quinze ans cette
fonction. A 70 ans pas-
sés, Raymond Gafner
quitte ainsi une nouvelle
charge, après avoir laissé
la succession à la prési-
dence du Comité olym-
pique suisse, en mai der-
nier, à Daniel Plattner.
Mais le dirigeant lausan-
nois, membre suisse du
Comité international
olympique (CIO), ne parle
pourtant pas de retraite.
Jusqu 'à la fin de l'année
prochaine en tout cas, il
est encore chargé de la
direction administrative
du CIO. A l'heure du bi-
lan, Raymond Gafner af-
fiche une satisfaction lé-
gitime. «Nous sommes
partis de rien», rappelle-
t-il, «puisque nous avons
créé l'Aide sportive
suisse. Au début, l'objec-
tif était de parvenir à dis-
tribuer, bon an, mal an,
un million de francs aux
sportifs helvétiques.
Nous en sommes actuel-
lement à deux millions et
je me réjouis fort de cet
essor, qui a indéniable-
ment eu une incidence
positive sur le sport hel-
vétique en général. Je
crois que, grâce à l'Aide
sportive, la Suisse est
parvenue à tenir son rang
dans le concert interna-
tional.»

Savièse - Stade Lausanne

samedi

Première défaite
Cela devait arriver un jour. Après dix-sept matches de

championnat sans défaite, le FC Savièse s'est incliné à
Montreux dimanche dernier (2-0). Ce revers subi au stade
de Chailly laisse des regrets car sur la base du match de
dimanche en tout cas, Montreux n'était pas supérieur au
FC Savièse. Ce dernier a même été lésé par l'arbitre en fin
de rencontre lorsque l'homme en noir oublia de siffler une
main montreusienne à l'intérieur du rectangle fatidique.
Quelques instants plus tard, Montreux marquait le 2 à 0...

«Oui, je  suis un peu déçu de notre dernier match. Il me
semble qu'on aurait pu arracher un point Mais je suis per-
suadé que le point perdu à Montreux, nous le gagnerons
ailleurs. » Tels sont les propos tenus par l'entraîneur du
FC Savièse qui sera privé demain de Jean-Bernard Dubuis
et de Chammartin. «Le premier nommé souffre des ad-
ducteurs et le second a toujours des problèmes avec son
genou», explique Jean-Michel Elsig qui poursuit encore:
«Stade Lausanne pratique un joli football. C'est une bonne
équipe. Si le beau temps est de la partie, je suis certain
que le public en aura pour son argent. »

AMEUBLEMENTS - TAPIS - REVÊTEMENTS DE SOLS

HERITIER
MEUBLES
• Visitez notre exposition

permanente à Saint-Germain
100 m après la poste

uvert tous les jours jusqu'à 20 heures, y compris
RAYMOND HÉRITIER - 027/25 27 16 -1965 Savièse

Hagler - Mugabi reporté
Le championnat du monde

des poids moyens, titre unitié,
entre l'Américain «Marvelous»
Marvin Hagler, tenant, et l'Ou-
gandais John Mugabi, son chal-
lenger, prévu initialement le 14
novembre prochain à Las Vegas
(Nevada), a été reporté à une
date ultérieure en raison d'une
fracture du nez du champion du
monde, a indiqué Bob Arum, le
directeur de la firme organisa-
trice du combat. Marvin Hagler,
qui s'est blessé dans son camp
d'entraînement de Palm Springs
(Californie), en mettant les gants
avec un sparringpartner, a
passé une série de radiogra-
phies qui ont révélé une fracture
du nez nécessitant, selon Bob
Arum, «au moins cinq à six se-
maines de repos». D'autre part,
selon lès examens passés par le
champion du monde qui se plai-

SSESSSa
Championnat d'Europe
de demi-fond

A Stuttgart, l'Allemand Werner
Betz a défendu victorieusement son
titre de champion d'Europe profes-
sionnel de demi-fond conquis l'an
dernier, en devançant le Suisse Max
Hùrzeler et le champion du monde,
l'Italien Bruno Vicino.

Hùrzeler avait remporté sa demi-fi-
nale. Dans la finale sur 50 km, le
Suisse prit la tête au 138e tour, soit à
37 tours de la fin. Son seul adver-
saire parut, alors, être Vicino. L'Ita-
lien «se consuma» littéralement dans
la lutte avec le Suisse, qui lui aussi
faiblissait sur la fin, et ne ne parve-
nait pas à résister au rush final de
Werner Betz.

Championnat d'Europe de demi-
fond, à Stuttgart. Finale (175 tours à
285 m, soit 50 km): 1. Werner Betz
(RFA) 47'09" (moy. 63,626 km/h);
2. Max Hùrzeler (S); 3. Bruno Vicino
(lt); 4. René Kos (Ho); 5. Joachim
Schlaphoff (RFA); 6. Cees Priem
(Ho); puis: 12. Guldo Frei (S); 13.
Walter Baumgartner (S).

gnait depuis plusieurs semaines nul et 3 défaites. Quant à Mar-
de violentes douleurs dans le telli, qui est toujours invaincu, il
dos, Hagler pourrait également disputera son onzième combat.
souffrir d'une fracture d'une
vertèbre. «Le championnat du Holyfield: succès
monde entre Hagler et Mugabi L'Américain Evander Holy-
ne pourra donc pas avoir lieu fj e|d, médaille de bronze des
avant le début de l'année pro- poids mi-lourds à Los Angeles,
chaine, peut-être au cours des toujours invaincu depuis ses
trois premiers mois, mais pas débuts professionnels, a rem-
avant», a précisé Bob Arum, porté son septième combat
Changement d'adversaire '̂J£MÏR™

™ 2Ki
pour Martelll de l'arbitre à la 5e reprise d'un

L'Italo-Lausannois Mauro combat qui s'est tenu à Atlantic
Martelll ne pourra pas affronter City (New Jersey). Par ailleurs,
l'Italien Domineco Ricci lors du le poids lourd américain Randall
meeting de samedi, à Ville- «Tex» Cobb (31 ans), ancien
neuve. Ricci en effet n'a pas challenger de son compatriote
reçu l'autorisation de sa fédé- Larry Holmes, a complètement
ration. Martelll sera donc op- raté sa rentrée en s'inclinant
posé, dans un combat de poids devant Dee Collier, un autre
super-welters prévu en six re- Américain, vainqueur par arrêt
prises, au Français Patrick Gri- de l'arbitre dès la première re-
sot, lequel compte 12 combats à prise d'un combat prévu en dix
son palmarès, soit 8 victoires, 1 rounds, à Reseda (Californie).

Lanny Wadkins , le
L'Américain

Lanny Wadkins , 36
ans, a été sacré
«meilleur joueur de
l'année» du circuit
de la PGA (associa-
tion des golfeurs
professionnels). La
saison vient, en ef-
fet, de s'achever à
Tucson, dans l'Ari-
zona, avec la vic-
toire de Jim Thorpe.
Au palmarès du
«meilleur joueur de
l'année», Lanny
Wadkins succède
ainsi à Tom Watson.
Wadkins a enlevé
cette saison trois

Stade Lausanne
des problèmes?

Plus que le résultat (défaite 1-3 contre Monthey), c'est
la manière qui a tourmenté Richard Oûrr après l'échec
subi à Vidy: «Incroyable ce que nous avons mal joué.
Stade Lausanne était simplement lamentable. Nous nous
sommés réunis mardi soir devant une fondue pour discu-
ter. J'espère maintenant que les joueurs auront assez de
fierté pour réagir. Savièse n'est pas l'adversaire idéal car
j 'ai eu des échos très favorables sur la formation savié-
sanne, j 'aurais préféré rencontrer un adversaire moins
bien classé! J'attends une réaction de mon équipe. Hélas!
Elle sera privée de Bender, Vergère, Schoch et de mon
neuveu (réd. Philippe Durr), qui sont actuellement tous
blessés.»

A égalité de points (11, mais Savièse n'a disputé que
neuf matches) Savièse et Stade Lausanne ne vont certai-
nement pas se faire de cadeaux demain sur la pelouse de
Saint-Germain. L'affiche est belle et devrait attirer les
amateurs de bon football. Jean-Jacques Rudaz

Radiateur
à catalyse
chaleur douce, puissance
sécurité, économie
dès Fr. 355.-

Souff leurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane)
avec thermostat,
pour halles de fêtes, serres
chantiers, etc., de 300 à
2000 m3, vente et location
Aux 4 Saisons T*
J.-L. Héritier Département
Ruelle du Midi butane-propane
Sion, tél. 027/22 47 44 Chandoline - Sion

36-3204

tournois (le «Bob
Hope», le «Los An-
geles Classic» et le
«Walt Disney»). De-
puis le début de sa
carrière de profes-
sionnel, en 1971, il
en a remporté
quinze. Avec 65
points Wadkins a
devancé, dans ce
classement annuel,
Calvin Peete et Cur-
tis Strange, 56 et 50
points. Originaire de
Richmond, en Vir-
ginie, marié, père
d'un enfant, Lanny
Wadkins n'est en
revanche pas le

meilleur
golfeur qui a em- -
poché le plus de
primes cette saison.
Avec ses 446 893
dollars, il est de-
vancé par Curtis
Strange, seul à avoir
franchi la barrière
du demi-million
(542 321 dollars). Le
meilleur joueur eu-
ropéen, aux gains,
est le vainqueur du
«Masters», l'Alle-
mand Bernhard
Langer, 13e avec
271 044 dollars. Se-
veriano Ballesteros
(Esp) est 26e, avec
206 638 dollars.

Les coupes européennes
• COUPE DES COUPES MASCULINE, 2e tour aller:

Vevey - Panathinaikos Athènes 82-75. Chemosvit (Tch) -
Stade Français Paris 80-84. Taeby Basket (Sue) - Scavolini
Pesaro 86-100. Kotkan TP (Fin) - Landis et Gyr-Post Vienne
80-88. Jugoplastika Split - Maccabi Haifa 114-78. Manchester
United - Joventus Badalona (Esp) 74-105.
• COUPE KORAC, 2e tour aller:

Hapoel Tel-Aviv - CAI Saragosse 104-89. Spartak Pleven -
Berloni Turin 9096. Steiner Optik Bayreuth - Juventus Caserte
80-86. Charlottenburg Berlin - Partizàn Belgrade 89-96. CBC
Challans - AEK Athènes 102-77. Panionios Athènes - KK Za-
dar 78-97. Cacaolat Granollers (Esp) - Racing Berchem (Bel)
94-92. Standard Liège - PAOK Salonique 83-97. Caja de Alava
Vitoria (Esp) - Villeurbanne
84-94. SSV Hagen (RFA) - Antibes a été annulé, à la suite d'un
double bris de panneau. Seul le match-retour comptera.
COUPE RONCHETTI, 2e tour aller:

Schio Lanerqssi - AS Villeurbanne 79-65. Budapest Spar-
tacus - AS Montferrand 68-76. Maritza Plovdiv (Bul) - Je-
dinstvo Aida Tuzla (You) 80-72. ASPTT Aix-en-Provence -
Vozdovac Belgrade 69-77. Sleza Wroclaw - Lokomotiv Sofia
73-71. 5.11.: Spora Luxembourg - Iskra Ljubljana.

LA COUPE DES CHAMPIONS
Matches aller du deuxième tour: Fribourg Olympic - Real

Madrid 6884. Nashua den Bosch - Maccabi Tel Aviv 95-113.
Klosterneuburg - Cibona Zagreb 83-98. Akademik Varna -
Jalguiris Kaunas 87-125. HNMKY Helsinki - Olimpia Simàc
Milan 92-106. Aris Salonique - Limoges 89-81.

Cossonay «exilé»
à Morges

La commission de LNB de la FSBA a décidé que le BBC
Cossonay disputerait à Morges, salle Beausobre, ses deux
prochains matches à domicile, soit contre Chêne le 6 no-
vembre et Sion-Vissigen le 16 novembre.

m2Ê\ ^^f^^U^^£^^^^^^9
CSIO de New York: Skelton en puissance

Le cavalier britannique Nick Skelton a remporté, sur «Eve-
rest Apollo», l'épreuve de puissance du CSIO de New York,
au Madison Square Garden, avec 2,17 m seulement. Mais, les
performances (par exemple 2,30 au CSI de Genève) sont tou-
jours fonction de la nature du sol. Skelton a devancé l'Amé-
ricain Wilt Simpson, 2,17 m également, mais qui s'est refusé
d'aligner sa monture «Herban» sur le mur à 2,25 m, où Skel-
ton a échoué.

Puissance: 1. Nick Skelton (GB), Everest Apollo, 2,17 m, 2.
Wilt Simpson (EU) Herban, 2,17 m, 3. Barney Ward (EU), Pico,
Mark Leone (EU), Tim, et Diane Shaw (EU), Logo, tous 1,98
m.
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Stade d'Octodure - Martigny
Dimanche 3 novembre à 15 heures

Les ballons du match
sont offerts par: Championnat suisse de LNB
Pierre Mochet __ __ ^_ _^__^ 

^^M mg ^m-  ̂ mm
Tea-Room Le Tramway WÊ m -|-| ^^Ê\ ̂^P I I mf k̂ m

ll/l 11 K ¦ Il ai 11Gabriel Roduit , coach j  VI ÊLM m 11 ïï\
de la première équipe I ̂ ^M I mmWm

En ouverture: 13 h 00 Juniors A Inter Martigny - Onex
13 h 15 Juniors C Inter Martigny - Renens

PAS D'ALTERNATIVE !

Gérard Coquoz: du sérieux et de l'application en dé-
fense ii en faudra aussi pour éviter toute surprise.

(Photo A. Bussien)

Victoire impérative pour les «gre-
nat». Dimanche, le MS se doit de
comptabiliser deux points supplé-
mentaires. Car dans le cas contraire,
la formation de Joko Pfister risque
gros. Elle conserverait tout d'abord un
rang qui ne correspond pas à sa va-
leur. Pire encore, elle installerait le
doute dans l'esprit de ses supporters.
Et comme ceux-ci ne sont déjà pas
des fanatiques...

Martigny retrouvera dimanche son
éternel rival de première ligue. Dans
cette catégorie de jeu, on se souvient
en effet que Valaisans et Vaudois
s'étaient livré nombre des duels
spectaculaires. Ce week-end, sur le
terrain d'Octodure, le choc promet
d'être aussi spectaculaire que les pré-
cédents. A ne pas manquer.
Chapuisat, Rôssli...

Renens à l'image du Martigny-
Sports peine en ce début de compéti-

Grand choix de lo-
ges de lit en stock
enfourrage
draps-housses

vendeuses
auxiliaires

rayons mercerie-
bijouterie-maroquinerie

SENSATIONNEL! Les samedi 2 et dimanche 3 novembre 1985, de 8 h 30 à 17 h
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50 VÉHICULES EN STOCK

Votre agent Toyota: GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83,1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 22 22

-

IlII!»t|
VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY cp 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

Mon épouse et moi
apprécions la nordique
Finie la corvée de
faire les lits

Bagutti-Sports

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY
Agence Mercedes-Benz et Puch - R. Pont - Tél. 026/2 28 24

Ultra Grip 2.
Si bon, si bon marchétion. Treizième au classement, il tarde

à trouver le rythme de croisière. Pour-
tant depuis quelques semaines,
l'équipe progresse. L'apport de Cha-
puisat et la forme éblouissante de
Rôssli permettent à la formation de
Durussel de remonter gentiment au
classement. Mais dimanche, les Vau-
dois doivent repartir les mains vides
de Martigny. Sans quoi l'avenir du MS
deviendrait des plus Inquiétants.

gué

>4iODUITPneus
Martigny Sierre
Départ route de Salvan Plaine de Bellevue «
Tél. 026/217 83 - 2 44 30 Leuchelette 17

Tél. 027/55 40 24

Vente de chaînes à neige
Pewag et Rud pour voi-
tures, camionnettes,
camions et trax.
Vente de jantes alu et acier.

| OUVERT le samedi matin |
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Marche : le CM Monthey, champion suisse
en Valais. Ce .fut fait, mais
avec mille et une peines! Il y
eut des hauts et des bas,
des pieds meurtris, des en-

Astreignant, dramatique
mais passionnant, le cham-
pionnat suisse 100 km à
vécu des heures intenses

vies d'abandonner maisdans la campagne yverdon-
noise. Il faut dire que le Va-
lais et spécialement le CM
Monthey était concerné. En
effet, l'ultime championnat
suisse 1985 (le 100 km) était
décisif pour l'attribution du
titre interclubs. Minutieu-
sement préparé par le chef
technique Ariolat, c'était le
rendez-vous à ne pas man-
quer. Girod ou Rouiller se
devaient de terminer à
moins de deux heures du
premier Lausannois pour
remporter le titre suprême

avec une volonté farouche
et avec l'appui des suiveurs
et ravitailleurs Girod et
Rouiller peuvent annoncer:
mission accomplie.

Ainsi donc, après tous les
nombreux points accumulés
et rangés soigneusement
dans un coffret l'année du-
rant, Girod y ajoute un joli
papier de fête, Rouiller un
ruban et Ils offrent au pré-
sident Barman et à tous les
membres le cadeau du 20e
anniversaire: le titre de

ÉimW II m OlOl^l r̂ L̂l

TC Sierre : tournoi juniors
Pour mettre fin à cette magnifique saison tennistique le TC

Sierre organisait en cette fin de semaine son traditionnel
tournoi interne juniors.

Sur plus de 90 participants au cours qui s'est déroulé dès le
mois de mai, 46 émules de Lendl se sont affrontés dès mer-
credi 9 octobre sur les courts de Pont-Chalais. Bravo à tous
ces jeunes pour leur excellent esprit sportif tout au long de
ces joutes qui se sont brillament achevées dimanche après
midi par un temps radieux.
RESULTATS

Filles: demi-finales: Nicole Théier - Alexia Malutas 6-0,4-67,
6-0; Barbara Entner - Nathalie Dayer 6-0, 6-0. Finale: Barbara
Entner - Nicole Théier 6-0, 6-1.

Garçons: Tournoi de consolation: demi-finales: J.-Pierre
Kaelin - Frank Matter 4-6, 6-2, 6-4; Gilles Marti - François Ber-
claz 6-4, 6-1. Finale: J.-Pierre Kaelin - Gilles Marti 6-2, 6-3.

Garçons II (1972-1975): demi-finales: Nicolas Pont - Nor-
bert Zufferey 6-2, 6-4; Laurent Kaelin - Florian Entner 6-1,6-1.
Finale: Nicolas Pont - Laurent Kaelin 6-3, 6-2.

Garçons I (1967-1971): demi-finales: Richard Caloz - Chris-
tophe Spahr 6-0, 6-1; Laurent Ducret - Jérôme Zen-Ruffinen
7-6, 6-4. Finale: Richard Caloz - Laurent Ducret 6-3,4-6,7-5.

Tous les participants ont été récompensés lors de la distri-
bution des prix dimanche après midi et ils se sont d'ores el
déjà donné rendez-vous à l'automne prochain pour une re-
vanche lors du tournoi 1986.

Les ballons du match
« Duarig » sont
offerts par:

le Hockey-Club Monthey
le Café Industriel, famille André Wœf
fray, Monthey >
Migros Valais

La victoire de Stade Lausanne a eu
entre autres mérites de dérider les vi-
sages. Oh! bien sûr, ce n'est pas en-
core l'éclat de rire sur les bords de la
Vièze, mais avec la venue de Payerne,
équipe nageant également en eaux
troubles, les Montheysans peuvent au

moins esquisser un sourire. Mais at-
tention, nous dit Boisset: «nous de-
vons oublier Stade parce que les Vau-
dois ne se sont guère battus. Avec
Payerne, je m'attends à une équipe
beaucoup plus agressive. »

Reconduire le style
Le cadre enchanteur de Vldy était-il

propice à l'éclatement de promesses
latentes? L'entraîneur pense en tout
cas que son équipe a accompli un pas
supplémentaire dans sa progression:
«aussi bien collectivement-sur le plan
du jeu qu'individuellement - bon en-
gagement de chacun, nous avons pro-
gressé.» En fait, l'équipe chablai-

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

MlÉK\mr.fj UU^z

Parrainage : ORSAT VINS, Martigny
Vols captifs en montgolfière

Adultes : Fr. 5.-
Enfants : Fr. 3-

Somme versée au mouvement juniors du FC Monthey

Route de Collombey - Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

Auai l00 GL5E 1977 67 500 km
Audi Quattro 1983 41 000 km
Opel Rekord 2,0 E t.o.
vitres électriques 1983 43 000 km
Passât, 5 p., 115 CV 1982 45 000 km
Audi 80 GTE Quattro 1985 6 800 km
VW Combi 1600, 9 pi., mot. neuf 1980 87 000 km
Alfetta GTV 6 1982 60 000 km
Scirocco GT 1981 50 200 km
Alfasud Quadrifoglio 1982 20 600 km
Toyota Tercel 4x4 1983 59 400 km
Audi 200 cpé turbo Quattro 1981 75 000 km
Citroën Acadiane 1984 9 600 km
BMW 528 i, clim. + t.o. 83-84 18 000 km
Mercedes 280 E, 5 vit. + ace. 1982 15 600 km
Subaru 4WD break 83-84 12 000 km
Expertisées - Facilités de paiement - Garantie
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

I 0% rft ***"trlio ri no mini nriv
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 2115

champion suisse interclubs mann, Lausanne, 10 h
17'45"; 3. Volf Warren , Lau-
sanne, 10 h 26'08". Puis: 9.
(6e Suisse) Raymond Girod,
Monthey, 11 h 24'18"; 11.
(7e Suisse) André Rouiller,
Monthey, 11 h 37'52".

Résultats du championnat
suisse 100 km Yverdon: 1.
Daniel Brot, Yverdon, 10 h
11'45"; 2. Roland Berg-

1985

Le params nés mmi
MPM SA, Les Dettes, 1870 Mo

Ouverture a Anzere
A l'occasion de l'ouverture de la saison de curling 1985, le Cur-

ling-Club Anzère organise ce week-end deux journées d'information
et d'initiation au curling. Invitation est faite à toutes les personnes
intéressées de se rendre sur la place du village d'Anzère, et de saisir
l'occasion de s'informer de près sur ce jeu, en théorie et en prati-
que. De bonnes chaussures d'après-ski sont recommandées.

Des membres du club se tiendront à disposition des participants
samedi 9 novembre de 20 à 22 heures et dimanche 10 novembre de
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures.

Le Curling-Club Anzère se réjouit de rencontrer une très nom-
breuse assistance, non sans compter sur des conditions athmos-
phériques clémentes, voire radieuses.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦Sal
Volley bail : la coupe de Suisse

MESSIEURS. - 3e tour: Butschwil - Plateau de Diesse 3-0; Reinach - VB
Bâle 2-3; Tramelan - STV Baden 3-2; Kloten - Oméga Schaffhouse 1-3; Buochs
- Riehen 3-1; Servette-Star Onex - Bulach 3-1; Seon - Therwil 0-3; Embrach -
Saint-Jacques 1-3; Kiissnacht - Sursee 3-1; Vezia - Smash Winterthour 3-0;
Schwanden - Morbio 3-0; Herisau - Beaumont 1-3; Langenthal - Satus Nidau
1-3; Aeschi - Meyrin 1-3; Gym Liestal - Munsingen 0-3; Oensingen - Klybeck
1-3;

Tirage au sort 4e tour (avec LNB): Oméga Schaffhouse - Berne, Willisau -
Morat, Kôniz - Tornàdo Adliswil, VB Bâle - Beaumont, Saint-Jacques - Nàfels,
Butschwil - Kùssnacht, Volero - Amriswil, Montreux - Lutry, Soleure - Vezia,
Schwanden - Tramelan, Muttenz - Jona, Kantj Baden - Buochs, Spiez - Ser-
vette-Star Onex, Therwil - Satus Nidau, Meyrin - Munsingen, Klybeck - Galina
Schaan.

DAMES. - 3e tour : March - ATV Bâle-Ville 3-0. Bulach - Leysin 3-2; Neuen-
kirch - Coire 1-3; Rheinfelden - Neuchâtel 0-3; Volleya Giswil - Laufon 0-3; Ol-
ten - Therwil 0-3; Brugg - Magden 1-3; Muttenz - Bevaix 3-0; Colombier - Oen-
singen 3-0; Payerne - Realgymnasium 0-3; Ebikon - Buochs 2-3; Artrosia -
Thalwil 3-0; Gym Liestal - Kloten 3-0; Emmenbrucke - Thoune 1-3; Hydra -
Saint-Jacques 3-0.

Tirage au sort 4e tour (avec LNB): Muttenz - Coire, VBC Lausanne - Gym
Liestal, Montreux - Jona, Thoune - Malleray Bévilard, Berne - Colombier, Wet-
zikon - Artrosia, Lucerne - Kôniz, Raigymnasium - Kùssnacht, Bulach - Kanti
Schaffhouse, Wattwil - Gatt, Volero - March, Fribourg - Genève Elite, Glaronia
- Laufon, Therwil - Buochs, Hydra - Magden, Schwanden - Neuchâtel.

Stade municipal - Monthey
Championnat de Suisse de première ligue

MONTHEY - PAYERNE
Match d'ouverture à 12 h 30: Monthey A inter - Carouge 2

NOUVEAUsienne est en passe de trouver un H
style. Avec le retour de Bressan, le re- Il
cul de Blasco en zone intermédiaire et '"
la rentrée d'Eric Micheilod en ligne Jd'attaque, le groupe paraît être doté fl
d'un certain équilibre. Mais l'on sait fH
que le moindre élément néfaste peut
provoquer la rupture. Et sur ce plan, m
les blessures de Planchamp et de 11
Bressan, incertains dimanche, sont ¦•
autant de questions embarrassantes
pour le responsable montheysan.
Face à la très athlétique défense vau-
doise, ainsi que pour neutraliser la
fougue du buteur Losey, Boisset aura
pourtant besoin de joueurs en pleine
possession de leurs moyens. RAP

A
MONTHEY

PBIBJ
Les llettes - S 025/ 71 70 41
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Encore meilleur marché
à remporter

i « verree de ramme» TOUS les samedis, jusqu a nn i

Les quinze bougies
pour le CABV Martigny

Fondé en 1970, le Centre athlétique bas-valaisan est au-
jourd'hui l'un des trois principaux centres d'activité du can-
ton. Avec quelque 250 membres, dont 90 licenciés, le CABV
Martigny est une société fort active. Vu l'infrastructure du
stade d'Octodure, le club martignerain met sur pied de nom-
breuses manifestations.
Brève rétrospective '

En 1970,. quelques fervents adeptes de l'athlétisme gravi-
tent autour de Walter Fink , installé en Valais depuis peu. Ils se
nomment Claude Franc, Paul Morand, Robert Bruehez, Lu-
cien Gay... Malheureusement, ces athlètes enthousiastes ne
disposent d'aucune installation adéquate.

Paul Morand, champion suisse junior du décathlon, suscite
un regain d'intérêt et l'effectif grossit. Les structures s'amé-
liorent. Walte r Fink, Claude Franc et Robert Bruehez assurent
l'essentiel du travail.

1975, le CABV participe à l'organisation de la première cor-
rida d'Octodure. Actuellement, il en est l'unique organisateur.
Après un travail acharné, le club athlétique bas-valaisah ob-
tient des autorités l'aménagement d'un stade correspondant
aux besoins du moment, conforme aux ambitions. Inauguré
officiellement en 1979* lors d'un meeting national, le stade
d'Octodure devient le principal lieu de rendez-vous des athlè-
tes du Vieux-Pays. C'est le premier anneau synthétique du
canton. Véritable pilier de la société, Walter Fink cède sa
place de président à Jean-Claude Delay en 1982. Engagés
depuis plus de dix ans à la FVA, Jean-Pierre Terrettaz et Paul
Morand sont également deux figures marquantes du club.

Aux avant-postes
Christiane Montangéro, Nelly Comte, Monique Détienne,

Monique Ducrey, puis Isabelle Savary, Marie-Noëlle Pagliotti,
Marie-Laure Grognuz, Véronique Keim, Dominique Savioz,
Isabelle Carrupt, Sandra Coudray et Sandra Pellouchoud dé-
fendent avec succès les couleurs martigneraines.

Paul Morand, Robert Bruehez, Aurèle Vuadens, Pierre-
Alain Bruehez, André Osenda, Claude Franc, puis Carol
Schaller, Didier Bonvin, Philippe Dorsaz, Eric et Daniel Mon-
net, Alexandre Hasler, Stéphane Schweickhardt, Dominique
Crettenand, Gilles Stragiotti, Alain Saudan et Christophe
Rappaz portent aussi bien haut l'emblème du CABV Martigny.
Plusieurs d'entre eux se distinguent au niveau national.

Mais, un club c'est aussi tous les membres qui travaillent
dans l'ombre et permettent ainsi de progresser.

Principales organisations
1979: meeting national, inauguration du stade;
1980: championnat suisse de pentathlon féminin;
1981: finale de l'écolier suisse le plus rapide et Christalina

Cup;
1986: finale de l'écolier le plus rapide et coupe des talents.
En outre, le CABVM a mis sur pied de nombreuses joutes

cantonales ainsi que des soirées Rivella. Des rencontres in-
tercantonales ont aussi lieu sur l'anneau martignerain. Les
organisateurs de la corrida d'Octodure attendent, à l'occa-
sion de la dixième édition, de nombreux athlètes et amis de la
course à pied, au cœur de Martigny le 9 novembre prochain.

F. P.
*- ¦"

Dimanche 3 novembre, à 14 h 30

Le coup d'envoi
sera donné par M.
Aloys Turin, pré-
sident d'honneur
de l'US Collombey-
Muraz, club invité,
et le ballon du
match sera ache-
miné par la voie
des airs, par les
soins de la mont-
golfière de la mai-
son Orsat.

W\ Fermé PBHBI P
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LEYTRON - Stade Saint-Martin
... Samedi 2 novembre à 15 heuresLe ballon du match ^—"— w ^  i'".-  ̂ " -¦ ¦" -'T

est offert par : Championnat suisse de première ligue
Jean-Albert Monnet
carrelages et
cheminées françaises
Leytron

Le FC Leytron, c'est un peu comme Un grand bateau naviguant
sur un fleuve ayant pour nom championnat.

Actuellement, après neuf saisons en première ligue (218 rencon-
tres), ce grand navire battant le pavillon «FC Leytron» semble avoir
une brèche dans sa coque. En effet, après la sévère correction sur
son terrain face à Malley 7-2, après la défaite à Vernier 4-2 qui a
pour conséquence de reléguer le club au dernier rang du classe-
ment, on peut affirmer que pour le FC Leytron ce championnat n'est
pas une croisière de plaisance. Avant la venue cet après-midi du FC
Fribourg, leader du championnat, nous avons profité de l'occasion
pour demander au président Claude Philippoz, qui tient la barre du
navire depuis une année, de faire le point sur le mauvais début de
championnat de ses protégés.
- A quoi attribuez-vous les mauvais résultats de votre équipe?
- En début de saison, la campagne de transferts a été menée

conjointement avec l'entraîneur en essayant malgré tout d'introduire
en première équipe des joueurs du club. Pendant cette période un
seul jouùer a été refusé. La force du FC Leytron depuis son acces-
sion en première ligue a été, je  crois, la motivation et l'engagement.
Dans le championnat actuel, ces points forts ne sont pas encore
ressortis, loin de là. Lorsque tous les joueurs auront compris cette
logique ainsi que la politique du club qui veut s'en sortir avec les
moyens du bord, nous allons retrouver le vrai visage du FC Leytron
et également un véritable public.

En tous cas je peux affirmer qu'entre la première équipe et la
deuxième la collaboration n'a jamais été aussi effective que cette

ŷSS\!
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saison. Pour preuve, plusieurs joueurs de la deuxième garniture ont
été régulièrement mis à disposition de l'équipe fanion par son entraî-
neur Pierre-Alain Carrupt et vice versa.

-. Les déclarations de Roger Vergère suite à la rencontre contre
Vernier sont-elles fondées?
- // est toujours difficile de faire des déclarations à chaud après

un match où l'enjeu est quand même très important. J'estime que le
club ne pratique pas l'autodestruction. Un rectificatif ayant été pu-
blié dans le NF du mardi 26 octobre le chapitre est donc clos.
- Quelles sont vos Impressions après une année à la barre du

club?
- En dehors du fait que nous essayons de nous maintenir en pre-

mière ligue en intégrant des jeunes du club, je  suis déçu par la dés-
affection du stade Saint-Martin par nos supporters. J'ai la chance de
pouvoir compter sur un comité dont tous les membres sont concer-
nés par les soucis du club ce qui n'est pas le cas en pour les sup-
porters et certains «anciens joueurs». C'est à partir d'aujourd'hui
que le comité pourra se rendre compte si cela vaut la peine de faire
tous les efforts et les sacrifices nécessaires à maintenir notre club
en première ligue.
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- Le maintien du FC Leytron se fera-t-ll a tout prix?
- Le FC Leytron ne peut s'offrir le luxe d'engager des vedettes

dont le prix ne correspond pas aux rendements sur le terrain, vu la
situation financiaire précaire du club.
- Comment voyez-vous l'avenir?
- // est clair que l'effectif actuel est un peu juste en nombre et le

comité s'active actuellement à le compléter par un ou deux joueurs
qui ne seront certainement pas des vedettes, mais qui seront dans la
ligne directrice du club.
- La relève est-elle existante au FC Leytron?
- Je crois pouvoir affirmer que oui. Il suffit pour cela de se re-

mémorer les résultats enregistrés par nos juniors. Juniors A vain-
queurs de la coupe valaisanne, finalistes cette saison et premiers de
leur groupe, de même que les juniors B et tous les autres j uniors dé-
montrent qu'ils sont dignes de la confiance que le comité leur ac-
corde. Je profite de remercier tous les entraîneurs et les coachs de
ces équipes pour leur travail et leur dévouement trop souvent dans
l'ombre.

Le FC Leytron effectue cette saison un championnat qui est pour
lui pénible, et son président ainsi que le comité en sont conscients. Il
ne manque pas grand-chose aux joueurs qui ont déjà prouvé contre
Monthey et Saint-Jean qu'ils avaient certaines qualités. Il leur man-
que peut-être la principale, celle déjouer avec le cœur. La venue de
Fribourg cet après-midi est une excellente-occasion de montrer que
du cœur ils en possèdent.

Philippe Dély
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Football: situation chez les juniors valaisans
^WÊÊÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊL Juniors D, groupe I B Juniors C, 1" degré

[lilllïïniUlM 'Tl  ̂ Renens-Bulle 0-6 1- Mon*ey 10 
9 o 1 69:5 16

ik |iK||ÉÉ il Ch.-de-Fonds-Et. Carouge 0-7 2. Bramois 10 8 0 2 36:8 16
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Monthey-Chênois 3-1 ' g „v £Juniors interrégionaux A1 CLASSEMENT i RSÏT ÎO S i 2 I2M2
Lausanne-Bienne 2-0 1- Et. Carouge 8 7 1 0  44:7 15 6. Steg 10 5 1 4 31:20 11
Sion-NE Xamax 1-2 2- Bulle 8 6 1 1 37:10 13 7. Bagnes 10 5 0 5 22:25 10
Servette YounaBovs A 3' Monthey 8 4 1 3  18:16 9 8. USCM 10 3 2 5 18:25 8
cffi vsZ t? «• Chênois 8 3 1 4  21:17 7 9. Savièse 10 3 2 5 14:28 8Ohenois-Vevey 3-1 5_ Ch.-de-Fonds 8 1 2  5 11:29 4 10. Saillon 10 2 1 7 22:29 5
Ch.-de-Fonds-Fribourg 1-1 6. Renens 8 0 0 8 5:57 0 11. ES Nendaz 10 1 2 7 16:40 4
Etoile Carouge-Vernier 1-1 12. Vétroz 10 o 0 10 4:89 0
CLASSEMENT . • '' -..I. Young Boys 10 6 2 2 28:19 14 Juniors EA, groupe IB Juniors C, 2* degré, gr. 1

S ChSs"
8 

in s \ l Wu i? Vevey-Ch.-de-Fonds 8-0 1. Visp 8 6 1 1  38:8 13
4 Bienne u 5 3 2 I a Monthey-Martigny 1-3 \ Naters 2 8 5 1 2  22:17 11
ï Sax 18 I ? 3 m Renens-Sion 1-3 • ^9 „ 

4 2 2 20:10 10
6. Vevey 10 3 5 2 24:21 11 CLASSEMENT 5 SaasFè? 8 3 3 2 1B:22 97. Servette 10 4 1 5 23:26 9 1. Renens 8 6 1 1 44:22 13 6 Turtmann 8 4 0 4 5:23 88. Sion : 10 3 2 5 21:23 8 2. Vevey 8 6 1 1  29:13 13 7 uiden 8 2 1 5  2719 S9. Etoile Carouge 10 2 4 4 18:21 8 3. Sion 8 4 2 2 28:18 10 8' Raron 2 8 1 3  4 11-24 510. Ch.-de-Fonds 10 3 2 5 21:31 8 4. Martigny 8 4 1 3  30:29 9 9' Termen 8 0 1 7  5:40 1II. Vernier 10 3 2 5 12:25 8 5. Monthe} 8 1 1 6  24:45 3 8 0 1 7  5.40 1
12. Fribourg 10 0 2 8 18:37 2 6. Ch.-de-Fonds 8 0 0 8 13:41 0 Juniors C, 2» degré, gr. 2
Juniors interrégionaux A 2 1. sierre 2 8 6 1  1 IM 13
Et. Carouge 2-Yverdon 2-0 Juniors EB, groupe IB f 

Grône 8 5 2  1 30.12 12
f!hpnni<s?.t!t lancanno 0 (\ « 3- Gran9es 8 5 1 2  22:10 11
MS i£2,™ t% Vevey-Ch.-de-Fonds 1-1 4. Salgesch 8 4 3 1 18:10 11
rtl ô„ 9 y  5"2 Monthey-Martigny 11-2 5. Chalais 8 5 0  3 23:16 10
Onex-Renens 2-3 Renens-Sion 0-5 6- Varen 8 3 0 5 24:30 6
Montreux-Sion2 1-3 ". ̂ ecV«w-r 7- Chippis 8 2 1 5  20:20 5
Boudry-Lausanne2 1-2 CLASSEMENT „,n„ 4„ 8. Leuk-Susten 8 1 0 .7 12:26 2
PI AWMFNT I' ?enenS S f ? 1  ̂? 9- VisP2 8 1 0  7 11:49 2CLASSEMENT 2. Sion 8 5 1 2  38:13 11
1. Meyrin 10 9 0 1 38:13 18 3. Monthey 8 5 1 2  42:23 11 Juniors C ?• rioaré ar 32. Renens 10 8 1 1 49:12 17 4. Martigny 8 3 0 5 16:42 6 JUnlors »̂ * Oegre, gr. J
3. St. Lausanne 10 7 0 3 35:20 14 5. Ch.-de-Fonds 8 1 2  5 22:32 4 <• Ayent 8 7 0 1 47:8 14
4. Monthey 10 5 3 2 17:12 13 6 Vevey 8 1 2  5 525 4 2. Lens 8 6 1 1  48:19 13
5. Martigny 10 5 1 4 29:22 11 3. Noble-Contrée 8 6 1 1 38:11 13
6. Lausanne 2 11 5 0 6 20:33 10 4. Sierre 3 8 4 1 3  39:21 9
7. Montreux 10 4 0 6 25:27 8 u.ni^rB c r*M...»*iB 5- Bramois 2 8 4 0 4 24:20 8
8. Sion2 10 3 2 5 18:24 B Juniors f, WOUpe 1 B 6 Chalais2 8 3 1 4  16:22 7
9. Yverdon 10 4 0 6 20:37 8 , Renens-Sion 1-5 7. Chermignon 8 1 1 6  13:27 3
10. Onex 10 3 1 6 22:23 .7 -». ICGEUEUT . 8. Montana-Cr. 8 1 1 6  7:53 3
11. Boudry 10 3 1 6 20:32 7 Cl£:!SEMENT - - , n ,n„n „ 9. Miège 8 1 0  7 7:58 2
12. Chênois2 10 3 0 7 18:23 6 \ f°n Ç 5„ ? 5S:22 11
13. Et.Carouge2 11 2 1 8 17:50 5 J  ̂

4 2 
1 1  

29| 5 jun|0rs C, 2'degré, gr. 3
Juniors interrégionaux B1 4 Monthey 5 0 0 5  736 0 -6 1-

g**- 8̂- . « . -, ' ; ¦¦ 
e ï a? . i j ? i «ss 1Servette-S. Nyonnais 5-0 

X^̂̂ HM^̂  ̂ 3. Noble-Contrée 8 6 1 1 38:11 13
NE Xamax-S. Lausanne 3-1 Pn ilVMM 4 Sierre 3 8 4 1 3  39:21 9
Et.Carouge-Vevey 1-3 I ilK 11 [Qml'K^ 

5. Bramois2 8 4 0 4 24:20 8
Lausanne-Fribourg 4-2 V mmU W 6- Chalais2 8 3 1 4  16:22 7
Sion-Renens 1-3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 7- Chermignon 8 1 1 6  13:27 3
Renens-Lausanne 3-1 Juniors A, 1" degré \ ^  ̂ jj ] J 7 ^ \Fribourg- Et.Carouge 1-2 ,_ . 1 10 ni 42:12 20 * .
CLASSEMENT 2. Conthey 10 9 1 o 41:13 19 Juniors C, 2* degré, gr. 5
s cTZl in 7 ? ï «via « 2' ^,ï 38 S ? \ %?* W 1- La Combe 8 8 0 0 45:7 162. Chênois 10 7 1 2 41:18 15 4. Fully 10 6 1 3 34:18 13 0 ca,nn B R n o vu A \r>3. Servette 10 7 0 3 39:14 14 5. Bramois 10 4 1 5 27:33 9 \ V*SL \ \  \ 9 %vs i4. U.S.B.B. 10 4 4 2 28:27 12 6. Savièse , 10 4 1 5 27:34 9 \ Srrents 2 8 4 2 2 4019 05. Lausanne 10 5 1 4 31:23 11 7. Grimisuat 10 2 4 4 19:30 8 \ oSï 8 4 n 4 ^6. NE Xamax 10 5 1 4 21:15 11 8. Sierre 10 2 3 5 12:19 7 * SÏÏ, 5 ™:,1 S
7. Et. Carouge 10 4 1 5 15:22 9 9. Steg 10 3 1 6 24:42 7 , Son 8 2 0 6 12:37 48. S. Nyonnais 10 3 2 5 26:33 8 10. Visp 10 2 2 6 11:19 6 „ rf.K" ' ' \<Â o ¦8. Fully 2 8 1 0  7 21:53 2

9. Vollèges 8 1 0  7 9:48 29. Vevey 11 3 2 6 28:41 8 11. Naters 10 3 0 7 23:32 6
10. S. Lausanne 10 3 0 7 13:39 6 12. Monthey2 10 1 0 9 14:40 2
11. Sion 10 1 2 7 9:26 4
12. Fribourg 10 1 2 7 12:30 4 Juniors A, 2* degré, gr. 1 Juniors C, 2e degré, gr. 6

1. St-Gingolph 7 6 0 1 60:11 12
2. Vernayaz 7 5 2 0 35:6 12
3. St-Maurice 7 5 0 2 45:9 10
4. Troistorrents 7 4 1 2 23:14 9
5. USCM2 7 2 1 4  19:39 5
6. Martigny 2 7 2 0 5 24:30 4
7. Monthey 2 7 2 0 5 9:28 4
B. Vouvry 7 0 0 7 3:81 0

Juniors D, gr. 1
1. Brig 9 9 0 0 77:7 18
2. St. Niklaus 9 6 0 3 43:29 12
3. Naters 2 9 4 1 4  25:25 9
4. Steg 9 4 0 5 23:32 8
5. Raron 9 3 1 5  24:49 7
6. Visp2 9 0 0 9 15:65 0

Juniors D, groupe 2
1. Visp 8 8 0 0 64:5 16

St. Niklaus
Aproz
US ASV
Leuk-Susten
Lalden

8 5 2 1 36:15 12
8 6 0 2 32:14 12
8 5 1 2  26:18 11
8 5 1 2  18:15 11
8 4 1 3  21:16 9
8 3 2 3 16:20 8
8 1 3  4 10:24 5
8 1 0  7 16:31 2
8 1 0  7 15:37 2

Juniors interrégionaux B 2
Et. Carouqe 2-lnterstar
Meyiin-Saint-Jean
brana-Lancy-Tolochenaz 4-2
Onex-Martigrvy 3-4
Monthey-Sion 2 1-1
CLASSEMENT
1. Meyrin 10 a 1 1 47:11 17
2. Tolochenaz 10 6 3 1 36:20 15
3. Monthey 10 6 2 2 30:18 14

6. Salgesch
7. Conthey 2

Grône
Chermignon

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Leytron
US Port-Valais

9 8 1 0  44:9 17
9 7 0 2 47:22 14
9 6 1 2  34:13 13
9 6 1 2  33:18 13
9 5 2 2 22:9 12
9 3 1 5  20:28 7
9 3 0 6 19:45 6
9 3 0 6 20:47 6

4. Sierre 1U 6 1 3 27:14 13
10 5 2 3 28:33 12
11 5 1 5 33:37 11
10 3 2 5 28:26 8
10 3 2 5 23:28 8
10 3 2 5 17:33 8
10 2 3 5 15:33 7
10 2 1 7 16:27 5
11 1 2 8 17:37 4
0 0 0 0 0:0 0

5. Grand-Lancy
6.. Martigny
7. Onex
8. Interstar
9. Saint-Jean
10. City
11. Et. Carouge 2
12. Sion 2
13. Vernier

3. St-Maurice
4. La Combe
5. Bagnes
6. Martigny 2
7. Iserables

Saillon
9. Troistorrents 9 1 0  8 19:33 2
10. Saxon " 9 0  0 9 7:41 0

Juniors B, 1" degré

Raron 2
Agarn

8 3 2 3 28:29 8
B 4 0 4 26:31 8
B 2 3 3 9:14 7
B 2 3 3 14:25 7
B 0 2 6 3:40 2

4. Leuk-Susten
5. Brig 2
6. Naters

Juniors interrégionaux C1
Servette-NE Xamax 2-2
Sion-Renens 3-0
Martigny-Chênois 4-1
S. Lausanne-Meyrin 1-5
Vevey-Lausanne 0-4
Lancy-Et. Carouge 0-4
CLASSEMENT
1. Renens 11 9 1 1 38:15 19
2. Lausanne 11 8 2 1 48:17 18
3. Et. Carouge 11 8 1 2 39:13 17
4. Sion 11 8 1 2 28:12 17
5. Meyrin 11 5 3 3 29:22 13
6. NE Xamax 11 5 2 4 23:24 12
7. Servette 11 4 1 6 30:27 9
8. Martigny 11 4 1 6 32:41 9
9. Lancy 11 4 0 7 15:35 8
10. Chênois 1 1 2  1 8  19:29 5
11. Vevey 11 2 1 8 16:46 5
12. S. Lausanne 11 0 0 11 17:53 0
Juniors interrégionaux C 2

1. Brig
2. Fully
3. Naters
4. Noble-Contrée
5. Vernayaz
6. Visp
7. Vétroz
8. Raron
9. Bramois
10. Steg
11. Savièse
12. Leuk-Susten

10 9 1 0 64:11 19
10 8 1 1 46:14 17
10 8 1 1 47:16 17
10 6 1 3 43:18 13
10 5 1 4 28:29 11
10 4 1 5 23:23 9
10 3 3 4 21:27 9
10 4 1 5 18:27 9
10 4 0 6 36:40 8
10 2 1 7 20:54 5
10 1 1 8 9:29 3
10 0 0 10 6:73 0

Juniors D, gr. 3
1. Salgesch
2. Sierre
3. Chalais
4. Anniviers
5. Chippis

6 6 1 0  53:10 13
7 4 1 2  27:23 9
7 3 1 3  21:25 7
3 2 0 6 18:40 4
7 1 1 5  17:39 3

Juniors D. ar. 4 1- Vétroz 9 9 0 0  72:13 18UUMIUIO u, y., t 
2 9 8 0 1 88:19 16

1. Noble-Contrée 9 8 0 1 55:7 16 3. Conthey 2 9 5 0 4 44:42 10
2. Chermignon 9 8 0 1 18:9 16 4. Ardon 9 3 0 6 28:58 63. Lens •• 9 4 0 5 20:29 8 5. Chamoson 9 2 0 7 17:29 4
4. Montana-Cr. 9 3 0 6 20:24 6 6. Châteauneut2 9 0 0 9 13:101 0
5. Sierre 2 9 2 0 7 13:35 4
6. Miège 9 2 0 7  10:32 4 Juniors E, gr. 10

Juniors D, gr. 5 \ Çonftey g s o o 85:5 1 s
2. Fully 2 8 6 0 2 48:35 12

Juniors B, 2' degré, gr. 1
St. Niklaus 8 7 0 1 39:14 14
Agarn 8 6 1 1  51:20 13
Chippis 8 4 3 1 17:12 11

4. Salgesch
5. Brig 2
6. Sierre 2
7. Termen
8. Varen
9. Anniviers

8 4 1 3  43:25 9
8 4 1 3  28:20 9
8 3 2 3 20:19 8
8 1 2  5 19:35 4
8 1 2  5 13:31 4
8 0 0 8 12:66 0

1. Grimisuat 9 8 0 1 63:11 16
2. Ayent 9 6 2 1 34:18 14
3. Arbaz 9 5 1 3  33:15 11
4. Grône 9 4 1 4  16:19 9

Sierre-Brigue 1-0 5. Granges , 9 2 0 7 26:21 4 sortie et une perte pour team sédunois est bien
St Nyonnais-Grand-Lancy 2-8 Jun. B 2# degré gr. 2 6. Sierre 3 9 0 0  9 694 0 Juniors E, gr. 11 les Sédunois qui se re- défini: vaincre à tout prix
Vernier-Naters 2-0 1. ES Nendaz 8 7 0  1 45:13 14 Juniors D, gr. 6 1 Levtron 9 8 0  1 68:23 16 trouvent à trois points de pour se refaire de la dé-
Aïre-le-Lignon - Urania GE 1-2 2. Miège 8 7 0 1 39:11 14 . 

CCM„,H„ , " „ „c ,, 2. Saxon 9 7 0 2 66:14 14 Zurich oui talonne Non- convenue du week-end
Onex-Sion2 2-0  ̂ Grimisuat .' 8 6 1  1 36:10 13 '¦ ES Nendaz 7 6 1 0  52:5 13 3. Fully3 9 5 0 4  24:45 10 u"» ï J* «'Onne IMeu- *'""*?""'* ~. ™^"j " "
mterstar-Saint-Jean 3-3 4- Ayent 8 4 1 3  39:21 9 2- s'°n 3 \ \ \  n w 13 4. Martigny 3 9 4 0 5 34:28 8 chatel Xamax à un point passé et aussi et surtout
T»ee™«.T 5- E™lène 8 4 1 3  19:12 9 ?¦ USASV 7 3 o 4 23:23 6 5. Saillon 9 2 0 7  21:49 4 d'écart. pour se refaire une santé
CLASSEMENT 6. ^on 8 2 2 4 17:25 6 

} ¦ Bramas 2 7 2 0 5 9:28 4 6. Conthey4 9 1 0  8 17:71 2 Inutile HP nrâHcer nua en même temns nue de1. Urania GE 10 7 2 1 48:19 16 7 Montana-Cr 8 2 1 5  20 39 5 5- Evolène 8 0 0 8. 3:72 0 . 'nu,l|e Oe préciser que en même temps que ae
2. sierre 10 8 o 2 3711 16 a Arbaz 8 1 0 7  1061 2 i i n 7 Juniors E, gr. 12 dans ces conditions, les se rapprocher des pre-
3. Naters 10 7 o 3 34:15 14 9. chalais 8 0 0 8  6:39 o Juniors o, gr. 7 1 Q  ̂3 9 a o 1 5619 16 pensionnaires de Tour- miers au classement.
' RrinZ 0 fi 9 \ uVA Inniorc R 9- H~,r£ „- "» i |ion2 . 9 8 1 0  87:3 17 i Bagnes2 9 5 1 3  4023 11 V J5. Brigue 10 6 2 2 17:9 14 Juniors B, 2* degré gr. 3 2. Bramas 9 7 1 1  98:13 15 3 Martionv4 9 5 1 3  32-30 11  ̂ S
6. A,re- e-L,non 4 31:19 12 , USCM 7 6 \ 

» 
52,2 n 3. Savî e 9 6 0 3 58:13 

12 
l v^gT 9 4 2 3 4K30 10 ¦¦¦ ¦¦¦ I——8 finnd Lancv 0 4 ? 4 £1? n Z VouvrV 7 6 1 0  40:4 13 <¦ -̂Léonard 9 3 0 6 28:72 6 5. Orsières 9 2 

1 6  15:31 5 f^l"fîfTÎW l H Ĥ fïT!??? ^!
Q INVÔS 0 9 7 «:î 1 ï 3- Le^on 8 6 0 2 51:17 12 5- Chateauneut 2 9 2 0 7 15:69 4 6. Fully4 9 0 1 8  14:69 1 J»I»1M/Sl W*M K ĵ I W* I I !• L ĵ ¦
10 Saint-Jean 10 1 2 7 24:49 4 4 Massongex 7 3 1 3  37:11 7 6- ESNendaz 2 9 0 0 9 2:118 0 m

î l̂l̂ t̂ Ê̂ JmlÊ̂ mYmmmÉÊmti m̂m mmmm

l̂ SionT lo ? I l  là 2 *' «" "'
' « o »  B î Junlors D.gr. 8 J EvionnS, 9 7

9
i 1 3913 15 Les résultats ' tico Madrid 1-0 (1-0). Atletico •

12. sion2 10 1 0 g 16.34 2 7 «onnaz 7 1 0  6 12:40 2 1. Châteauneuf 7 7 0 0 77:1 14 2 Baqnes 9 7 0 2 3214 4 vainqueur sur le score total de
Juniors D, groupe IA S. Martigny2 1 0  0 1 0:1 0 2. Conthey 7 6 0 1 58:4 12 3' LaCombe 9 5 2 2 3818 12 • Championnat d'Europe ju- 3-2.

k Martionv-Mevrin 2-3 9i Ba9nes 7 0 0 7 2:103 0 3. Savièse 2 7 3 0 4 23:9 6 4. Vernayaz 9 3 1 5  27:28 7 niors, groupe 3. A Murcie: Es- • Angleterre. - Coupe de la II-
Vevev-Sion 2-1 Junlnr» R 2* dear* nr A - ?!?,1 § l l 5 f<& ï 5- Marti9ny 5 9 2 0 7 23:50 4 pagne - France 1-1. A Dlffer- gue, 3e tour: Derby - Notting-
Lausanne Servette la 

Jun,ors B'2 0egré, gr. 4 5. Aproz 7 0 0 7 0:116 0 6. Vollèges2 9 1 0  8 17:53 2 3ange: Luxembourg - Yougos- ham Forest 1-2. Leeds-Aston
ri A«cPMBMT ¦î* , l I ?  ° ,̂ 14 Juniors D. ar. 9 luninr<s F nr u lavie 1-6. Le classement: 1. Villa 0-3. Manchester City - Ar-CLASSEMENT 2. Châteauneuf 7 4 1 2  37:16 9 «UIHUI B U, yi. a , juniors b, gr. 14 Y™inrxslauie A /R Mfl -Vi- O qpnal 1-9 Oxfnrrt - Npwra<îtlp1. Lausanne 8 6 2 0 37:13 14 3. Erde 7 4 1 2  26:12 9 1. Vétroz 9 9 0 0 47:11 18 1. VoUvry 9 6 3 0 48 21 15 rL°U„9° L/i?,a %.* èHSZX* ti T1 

Newcastle
2. Sion 8 5 2 1 28:8 12 4. Bagnes2 7 4 1 2  24:18 9 2. Ardon 9 5 1 3  30:15 11 2 Monthey3 9 7 0 2 6V18 4 lT??°J; 4 6S8'3)' ï  £Spa??f ?J i"1 =3. Meyrin 8 4 1 3 23:22 9 5. Hérémence 7 2 3 2 23:18 7 3. Chamoson 9 5 1 3  33:21 11 3 USCM2 9 5 1 3  32:32 1 6 (6"5)- 4- Luxembourg 5/0 (1- • Ecosse. - Championnat de
4. Servette 8 3 2 3 21:21 8 6. Vollèges 7 2 2 3 15:15 6 4. Leytron 9 2 3 4 18:33 7 4' Massongex 9 2 2 5 29;41 6 22)- première division: Clydebank -
5. Vevey 8 2 0 6 11:30 4 7. Lens 7 1 0  6 7:38 2 5. Conthey2 9 2 1 6  12:37 5 5. Troistorrents 9 3 0 6 2639 6 • Espagne. - Super-coupe, Hiveernian 2-4. Hearts-Aber-
6. Martigny 8 0 1 7  11:37 1 8. US ASV 7 0 0 7 3:46 0 6. Erde 9 1 0  8 11:34 2 6. St-Maurice 9 1 0  8 20:65 2 match-retour: Barcelone - Atle- deen 1-0.

Juniors D, gr. 10
1. Saxon 9 8 0 1 62:11 16
2. Saillon 9 7 1 1  69:17 15
3. Martigny 2 9 5 1 3  75:31 11
4. Riddes 9 4 1 4  23:42 9
5. Iserables 9 1 1 7  19:74 3
6. Vétroz 2 9 0 0 9 6:79 0

Junlors D. gr. 11
1. Orsières 7 6 0 1 39:6 12
2. Martigny 3 7 5 0 2 43:10 10
3. Fully 7 5 0 2 35:13 10
4. LaCombe 7 2 0 5 10:30 4
5. Bagnes2 8 0 0 8 2:70 0

Juniors D. gr. 12
1. Bagnes 9 9 0 0 66:6 18
2. Vollèges 9 5 1 3  37:27 11
3. Martigny 4 9 5 1 3  39:32 11
4. Vernayaz 9 5 0 4 33:23 10
5. Fully 2 9 2 0 7 24:45 4
6. Orsières 2 9 0 0 9 8:74 0

Juniors D, gr. 13
1. St-Maurice 8 8 0 0  50:7 16
2. Evionnaz-Coll. 7 4 1 2  19:15 9
3. Monthey 2 7 3 1 3  17:15 7
4. Massongex 7 1 0  6 14:33 2
5. Martigny 5 7 1 0  6 8:38 2

Juniors D, gr. 14
1. St-Gingolph 9 8 1 0  69:5 17
2. Vionnaz 9 6 2 1 34:18 14
3. Troistorrents 9 3 2 4 29:24 8
4. USCM 9 4 0 5 15:30 8
5. Monthey3 9 3 1 5  10:34 7
6. St-Maurice 2 9 0 0 9 9:55 0

Juniors E, gr. 1
1. Naters 9 9 0 0 82:9 18
2. Lalden 9 6 1 ' 2  41:10 13
3. Brig 2 9 5 0 4 24:26 10
4. St. Niklaus 9 4 0 5 40:28 8
5. Termen 9 2 1 6  24:49 5
6. Visp3 9 0 0 9 5:94 0

Juniors E, gr. 2 ,

l • oisp c. I ï ?  \ «il» 1o Entrez, entrez... le spectacle va commencer!
o. oSdS rcc 9 4 1 4 fcO.cu s <¦«¦ ¦ ¦ ¦ • \
4. Naters2 9 4 1 4  24:28 9 (PhOtO IVIamin)
5. St. Niklaus 2 9 2 0 7 11:31 4
6. Raron3 9 0 2 7 19:64 2 ,.._¦ w- __ «e . .Juniors

1. Monthey 4
2. US Port-Valais
3. Vionnaz
4. St-Gingolph
5. Vouvry 2
6. USCM

E, gr.15
9 7 1 1  44:12 15
9 7 0 2 30:7 14
9 4 2 3 33:14 10
9 3 4 2 25:23 10
9 1 1 7  12:52 3
9 1 0  8 12:48 2

Juniors F, gr. 3
Juniors E, gr. 3

1. Steg . 9 8 1 0  66:15 17
2. Raron 2 9 6 1 2  55:28 13
3. Vlsp2 9 6 0 3 59:23 12
4. Turtmann 9 4 0 5 31:48 8
5. Brig 3 9 2 0 7 15:47 4
6. Leuk-Susten 9 0 0 9 9:74 0

Juniors E, gr. 4
1. Raron 9 9 0 0 103:10 18

1. Sion 2
2. Bramois
3. St-Léonard
4. Grimisuat
5. Ayent
6. US ASV

9 9 0 0 108:5 18
9 7 0 2 61:14 14
9 4 0 5 15:56 8
9 3 1 5  14:34 7
9 2 0 7 13:48 4
9 1 1 7  7:61 3

Juniors F, gr. 1 Juniors F, gr. 4
1. Steg
2. Raron
3. Naters
4. Visp

9 8 0 1 26:7 16 1. vétroz 9 8 0 1 57:12 16
9 6 1 2  52:14 13 2. Bramois 2 9 7 0 2 42:24 14
9 6 0 3 34:12 12 3. Sion 3 9 6 1 2  38:29 13
9 3 1 5  8:31 7 4. Conthey 9 2 1 6  20:30 5
9 2 0 7 10:25 4 5. Martigny2 9 1 2  6 12:30 4
9 0 2 7 10:51 2 6. Chamoson 9 1 0  8 22:66 2

9 6 1 2  47:20 13
9 4 2 3 46:34 10
9 3 2 4 19:38 8
9 1 2  6 10:54 4
9 0 1 8  12:81 1

on note cependant qu'il
en a cinq à l'extérieur
contre une victoire face à
Granges le 25 août
écoulé.

Le but que s'est fixé le
team sédunois est bien
défini: vaincre à tout prix
pour se refaire de la dé-
convenue du week-end
passé et aussi et surtout
pour se refaire une santé
en même temps que de
se rapprocher des pre-
miers au classement.

3. Riddes 7 3 1 3  42:37 7
4. Vétroz 2 7 1 1 5  14:48 3
5. Iserables 8 1 0  7 13:67 2
6. Chamoson 2 2 0 0 2 2:12 0

5. Brig
6. St-Niklaus

Juniors F, gr. 2 Juniors F, gr. 5
Juniors E, gr. 5 1. Turtmann 9 9 0 0 56:15 18 1. Martigny 9 7 1 1  59-10 15

1. Montana-Cr. 9 8 1 0  100:12 17 2. Montana-Cr. 9 6 1 - 2  36:20 13 2. La Combe 9 7 0 2 41:19 14
2. Chalais 9 7 1 1 86:14 15 3. Chalais 9 5 0 4 23:25 10 3. Riddes 9 5 1 3 33:22 11
3. Anniviers 9 6 0 3 35:25 12 * Lens 9 3 2 4 31:26 8 4. Fully 9 3 1 5  35:42 7
4. Noble-Contrée 9 2 1 6 21:57 5 5- Rar°n2 9 2 1 6  24:33 5 5. Monthey 2 9 2 3 4 14:23 7
5: Lens2 . 9 2 1 6 17:62 5 6- Grône 9 0 0 9 3:54 0 6. Vétroz 2 9 0 0 9 8:74 0
6. Granges 9 0 0 9 6:95 0

Juniors E, gr. 6 f _ _  
^̂  —i— —— immmmmmtmmm ï"̂

1. Ayent 7 7 0 0 74:3 14 B̂ H7l lT?lllllIltIlllT?lTïl32. Grimisuat 7 6 0 1 63:5 12 Q^̂ ^̂ |̂ m_^̂ mm Ĵ££££ ^̂ L̂ l£J3? Montana-Cr. 2 8 3 0 5 32:26 6
4. Grône 7 2 0 5 14:39 4 Ĵ  

_ ^_^ _

Juniors E, gr. 7 Vlflll » K9flCll1

Juniors t, gr. 6 f ^̂  ̂
wmmwm r̂M

1. Ayent 7 7 0 0 74:3 14 B̂ H7l lT?lllllIltIlllT?lTïl32. Grimisuat 7 6 0 1 63:5 12 Q^̂ ^̂ |̂ m_^̂ mm Ĵ££Jt g^̂ L̂ l£J3? Montana-Cr. 2 8 3 0 5 32:26 6
4. Grône 7 2 0 5 14:39 4 Ĵ  

_ ^_^ _

xinn m KsifiPii
9 7 2 0 Ul ll l Ull Ul ¦!

2. Savièse 9 7 1 1  77:15 15 ^̂  ¦ ^̂  ¦ " ^̂  r̂" ̂
rm 

*̂ m m
3. Hérémence 9 6 1 2  55:22 13
4. St-Léonard 9 3 0 6 36:44 6 X A A U Qfi
5. Bramois 2 9 2 0 7 16:94 4 Cl I H II OU
6. Evolène 9 0 0 9 8:102 0 ¦ ¦¦¦ ¦¦*  -» ¦ ¦¦¦jUniors E, gr. 8 aujourd hui a Tourbillon
1. Slon4 9 8 0  1 80:10 16 «,__» ... __*._ _,_., ._,.._ . . ._C'est cet après-midi

que M. Emile Ruppen
donnera le coup d'envoi
de la douzième rencontre
du championnat des es-
poirs de LN qui oppose
Sion à Baden.

Sion, le week-end
passé, menait par 3 à 1
face à Saint-Gall lorsqu'il
a accordé aux Brodeurs
l'exploit de revenir par
deux fois à la marque,
concédant ainsi le par-
tage de points à l'issue
de la partie.

Ce fut là une fausse

billon feront le néces-
saire pour s'approprier
cet après-midi la totalité
de l'enjeu.

Baden est en effet on-
zième au classement
avec quatre victoires et
un partage de point en
onze manches. S'il n'a
qu'une défaite à domicile,

2. Bramas
3. Châteauneuf
4. Erde
5. Savièse 2
6. US ASV

9 7 0 2 58:16 14
9 6 0 3 42:19 12
9 4 0 5 22:28 8
9 1 1 7  10:66 3
9 0 1 8  12:85 1

Juniors E, gr. 9



Service de la voirie

NETTOYAGE D'AUTOMNE
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci-
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone 31 34 92
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 33.60). Ce service tiendra aussi à
la disposition du public de grands sacs en papier au prix de 1
franc la pièce.

Horaire
Matin de 6 h 30 à 10 h 30
Après-midi 12 h 30 à 17 h 00

Emplacements des bennes de ramassage:

Lundi 4 nov. 1985
Matin Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22

Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 5 nov. 1985
Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le Café ABC

MUNICIPALITE DE SION

Mercredi 6 nov. 1985 Après-midi
Matin Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9

Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N" 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Après-midi Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32 Matin
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N" 3

Jeudi 7 nov. 1985
Matin Avenue du Midi N° 35 Après-midi

Avenue du Midi fl°25
Avenue du Midi N°10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Après-midi Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16 Matin

Vendredi 8 nov. 1985
Matin Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10 Après-midi
Rue du Chanoine-Berchtold - avenue des Mayen-
nets (intersection)

Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (inters.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (inters.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (inters.)

Lundi 11 nov. 1985
Matin Avenue de Tourbillon, devant Hôtel 13-Etoiles

Avenue de la Gare - rue des Creusets (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (inters.)

Après-midi Avenue de la Gare - ch. des Collines (inters.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (inters.)

Mardi 12 nov. 1985
Matin Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (inters.)

Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N" 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

1

Après-midi Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (inters.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Mercredi 13 nov. 1985
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)

Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49

. Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5

Jeudi 14 nov. 1985
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6

Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Vendredi 15 nov. 1985
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les interesses
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant:

Vendredi 15 nov. 1985
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Grge

Lundi 18 nov. 1985
Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Wissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises
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Petite Californie d'Agaune
SAINT-MAURICE. - Pour sa tra- 20 octobre - la Petite Californie
ditionnelle rencontre d'automne - d'Agaune avait élargi son invita-
elle s'est déroulée le dimanche tion à tous ceux qui souhaitaient

Fête de la Petite Californie d'Agaune avec jeux... sans frontières
et poignée de main présidentielle.

TRIOMPHE POUR ALEX METAYER A MONTHEY

Attachez vos ceintures !
Salle pleine à craquer mardi soir pour le marathon en roue libre d'Alex Métayer. Deux heures d'un spectacle
étourdissant, autour d'une «Liberté chérie», ligotée par ses propres contraintes, malgré sa dégaine «cool
Abdoul, à l'aise Biaise». Faut pas se leurrer les mecs, les compagnons d'Alex c'est nous, sa liberté conditionnée
la nôtre, celle qui coince notre quotidien et, suprême dérision, nous fait mourir de rire sous les coups fourrés
d'Alex!

Avec son baluchon mou, acces-
soire versatile de son imagination,
poubelle à jeter , fauteuil ministre;
voiture à Papa, paillasse survie,
vaisseau spatial, Alex avale, dé-
vale, déverse, renverse Pintinéraire
des normalités absurdes de l'uni-
vers 85. Il fouille partout, entre
sans gêne dans nos chaumières,
tourne les boutons de nos télés,
sans louçer le dernier épisode de
notre feuilleton délirant. Il jette un
œil sur le voisin de palier, ne cri-
tique pas non! constate, déduit, à
peine pervers. Sa pédagogie, une
merveille avec son fils vacciné à la
BD et son jour dé visite au luna-
park avec le rejeton des papi-ma-
mis aux amours en chassé-crpisé.
Quel plaisir de partager avec tante
piplette le «five o'clock» chez les
Chassart, bon chic, bon genre,
heureux! Tout ça baigne dans
l'huile frelatée.

Divers parcours pour les sket-
ches d'Alex. Celui du train-train
quotidien des petites perfidies,
sournoisement innocent. Et l'autre
plus violent, caricature défor-
mante dépassant volontairement
les limites de l'excès, percutant,
terrible dans ses véritées, poussées,
exagérées pour mieux frapper ,
d'une drôlerie grinçante. Le spec-
tacle prend un virage sec, aux or-

TROISTORRENTS

On attend 2500 costumes
TROISTORRENTS (jbm). - Les
4, 5 et 6 juillet 1986, Troistorrents
vivra à l'heure de la 41e Fête can-
tonale des costumes; ces dates
doivent figurer en bonne place
dans les agendas. Ce sont une soi-
xantaine de groupes de costumes
du Valais qui défileront dimanche
6 juillet dans les rues du village
pour se rendre à la place de fête en
Fayot.

Une telle manifestation de-
mande' beaucoup d'efforts et de
longs mois de préparation. Depuis
avril, un comité présidé par M. Jo-
seph-Antoine Ecœur prépare cette

La division de
remercie

Les formations de la div mont
10 ont terminé leurs cours de ré-
pétition le samedi 26 octobre. Les
trois semaines de service, grati-
fiées heureusement de bonnes
conditions météorologiques, ont
vu les EM et unités de la division
être engagés sans réserve dans
l'exercice de troupes Tornado di-
rigé par le cdt CA mont 3. Pour la
troisième semaine du cours, les
grpt de CR ont rejoint leur sta-
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dres des machos de service au vo-
lant, des pubs outrancières , des
offres paradisiaques d'un habitat
chez «Kofimatel haute sécurité par
vigiles karatékas» nouveau dé-
bouché pour chômeur chronique
«la banque du sperme», en flânant
du côté de Fos-sur-Mer avec le
rocker des machines à sous, pour
terminer vainqueur d'un Paris-
Dakar malmené dans la dérision
de ses paradoxes et s'envoler vers
la «Liberté chérie» enfin seul dans
les fumées de son vaisseau spatial.

Un spectacle sans entracte, mais
avec une respiration, auto-stop-
peur «à l'écoute du silence» en
campagne parmi grillons et ros-
signols entre deux poids lourds as-
sourdissants. Et la pose burlesque
et farfelue «le coin du patoisant»*,'
louange d'un stage culturel sur les
richesses du folklore, retour aux
sources, écologie buissonière, dé-
sopilant, même Alex avait de la
peine à garder son sérieux.

Rien n'est ' gratuit pour tenir
deux heures sur scène, sans point
mort sur un rythme d'enfer. C'est
le résultat d'un travail minutieux,
d'une remise en question journa-
lière, le choix d'un spectacle
pensé, monté sur un enchaînement
dramatique, tout se tient autour
d'wrthème «une liberté asservie» .

oin&tf* ¦"

manifestation. Le président est se-
condé par MM Jean-Michel Gran-
ger (vice-président), Michel Bellon
(caissier), Gilbert Bellon et Jean-
Jacques Ecœur (membres) et par
Mlle Gladys Berrut (secrétaire).
De nombreuses commissions sont
déjà au travail.

Le 16 février prochain, Trois-
torrents accueillera les délégués de
la Fédération valaisanne des cos-
tumes. Cette assemblée marquera
en quelque sorte le coup d'envoi
de la fête cantonale.

Au programme de la fête pro-
prement dite: vendredi 4 juillet:

montagne 10
tionnement et ont procédé notam-
ment à de nombreux tirs de com-
bat.

Toute cette activité n'a pas été
sans parfois déranger la popula-
tion civile; aussi les cdt des EM et
unités de la division de montagne
10 expriment à la population, aux
autorités civiles leurs remercie-
ments pour leur compréhension et
l'aide apportée durant cette pé-
riode de service.

passer une journée où la joie des
retrouvailles amicales, les riches-
ses gastronomiques: raclette, bri-
solée, les concours d'adresse dotés
de substantiels prix et les divertis-
sements se conjugaient dans l'am-
biance californienne des grands
jours. Nous remercions tous ceux
qui nous firent l'amitié de leur
présence et plus particulièrement
le Père Rey-Mermet, prédicateur
de la mission de Saint-Maurice,
pour son homélie de circonstance
lors de la messe célébrée à la cha-
pelle des Capucins à l'intention de
nos défunts, M. Jean-Paul Duroux ,
président de Saint-Maurice qui ré-
pondit , «en famille» à l'invitation
de notre président Bernard
Puippe.

Merci aux pâtissières et pâtis-
siers du quartier pour leurs fa-
meux gâteaux fort appréciés. Ils
permirent de procéder à l'attribu-
tion du «rouleau à pâte» d'or,
d'argent et de bronze... avec re-
commandation expresse de ne s'en
servir... que pour la réalisation des
prochains chefs-d'œuvre 1987!

Le texte doit être enregistré dans
le cerveau comme sur une cas-
sette, possédé, digéré totalement
pour que l'artiste puisse réserver la
maîtrise de sa concentration à
l'expression: mimiques, prise en
charge de l'intérieur de chaque
personnage, attitudes, mobilité fa-
ciale. Tout cela, doublé d'une mise
en scène remarquable d'Eric Mé-
tayer (le fils) permettait d'occuper
magnifiquement et au maximum
l'espace scénique avec un homme
seul, un baluchon et les éclairages.
Une technique importante pour ce ^^^^^^^^™"™^^^^^^^^^^™ "™^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ '
spectacle, tous les projos de la . .j a ^ ¦ <fc ¦' ¦' ¦ ¦*  #% ¦:;';; '",:-',„: :  i:, r 25 ans de service a la Société de Banque SuisseLes organisateurs s excusent mais
on ne peut pas tout avoir et vrai-
ment une fois de plus l'équipe '
technique a fait des merveilles
dans cette salle pour répondre aux
exigences de la tournée (Bravo
Christian, Michel et les autres).

Rappelé par l'enthousiasme des
applaudissements, Alex ne pouvait
plus quitter le plateau et, bien que
son fils estime le rappel «vieux
jeu» , il a remis ça très sympathi-
quement en ajoutant: «Je suis libre
ce soir, il n'est pas là» .

Soirée de joie, d'humour, de
qualité, un grand numéro de pro-
fessionnel. M.G.

grande fête typiquement villa-
geoise avec la participation des
groupes locaux de la commune
ainsi qu'un groupe invité; samedi
5 juillet: probablement une émis-
sion de la radio romande en direct
et en soirée les productions des
groupes de costumes de la région;
dimanche 6 juillet: messe, danse
d'ensemble et grand cortège.

Cette fête demandant un im-
portant encadrement, ce sont près
de 350 personnes qui seront mo-
bilisées pour l'organisation.

LA POTINIÈRE DÛ DISTRICT
Pierre des Marmettes n'y est pour rien

Cette chronique a vu, malheu-
reusement, à raison de quatre pa-
rutions dont celle de ce dernier
jeudi 31 octobre, disparaître la si-
gnature de son auteur, lors de sa
mise en page. Cela n'est pas grave
en soit, pour autant que le lecteur
ne suppose pas que l'auteur d'un
«papier» recherche l'anonymat
parce qu 'il ne veut pas prendre la
responsabilité de ce qu'il écrit.

Malheureusement, en ce qui «g™ 
^^TAcTÉn S™* C'est uTartJcVq * cune raison de ne pas signer nos

concerne «La potinière du dis- „̂ t'̂ U^L T!J^iliLt  ̂ peut être 
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tout en recherchant pap'erS- , ,. . ' , .trict», notre rédaction monthey- ™"!^Z t X t e h % b % d .  ™ pouvoir de rayonnement. Pour nous, les lois de la vie sont
sanne a reçu de plusieurs de nos Ŝ 'l?^ZniJ 'TPf vL,rntJ^ Un lecteur 

nous 

« ait combien il I™^ "°"s en avons. fait  l'expe-
lecteurs des remarques justifiées aemeier le vrai a avec i invraisem- appre-c(-aft tene ou telle mbrigue nence dans notre activité de jour-
quant à ce manque de signature au f j ^f 'f :  " Se renseiSner P0UT de ce journal, parce qu'il y retrou- naliste comme dans celle qui nous
I J_  f»___ i * I _  ._¦ - r> , renSelZner. _ ., , , J . rt*,l r.nrwiic f in  *,r\,,c / . rw icr t r-vnv  rt ri nr.oas ae i amcie en question, u au- " van une conception ae la vie, une . *""
tre part, le rédacteur de cette ru- L'auteur des «potinière du dis- philosophie à laquelle il s 'est ha- taches
brique a été tout spécialement pris trict», sait que partout où il y a des bitué, comme on s'habitue à son vivre c
à p artie varce au 'il étzratienait . hommes, il se oasse des choses caf é noir, à sa maraue de ciearette. sur pli
bien gentiment d'ailleurs, parfois prodigieusement intéressantes et, Il doit, nous a-t-il précisé, s'aban- reçoit ,
avec un humour caustique, des d'autres qui le sont moins. Pour- donner à cette lecture en toute se- cela m
personnes mêlés incidemment ou quoi alors, ne pas donner audience curité, certain de déguster une

Tir de la brigade 6 de la Police cantonale

Les gagnants des challenges entoures par le brigadier Aldo Pannatier, le plt Gérard Bomet et
M. Georges Pattaroni.

CHÂBLE-CROIX (jbm). - En
1980, M. Emile Ramseyer, pré-
sident de -l'association du stand
de tir de Châble-Croix, invitait
pour la première fois les agentes
et agents de la brigade VI de la
Police cantonale valaisanne à un
tir amical à Châble-Croix. Rap-
pelons que la brigade VI re-
groupe les postes de Saint-Mau-
rice, Monthey et Saint-Gingolph
ainsi que la sûreté.

Cette invitation s'est perpé-
tuée et mercredi dernier 28
agentes et agents se sont retrou-
vés pour leur tir annuel doté de
huit challenges et de nombreux
prix. C'est le brigadier Aldo
Pannatier de la brigade VI qui a
mis sur pied ce tir à 50 mètres

f pur Simon Spagnoli, fondé de pouvoir
Il semble que c'était hier... et

pourtant... cela fait vingt-cinq
ans que vous êtes entré au ser-
vice de notre banque.

Un bail qui rappelle un excel-
lent millésime! Né le 26 mai
1935 à Chamoson, village situé
sur la «route du vin» qui vous a
vu grandir et puis partir...

Après avoir terminé votre
école primaire à Chamoson,
vous- avez acquis une solide for-
mation classique au collège des
Missions au Bouveret et obtenu
votre diplôme de commerce à
Sion.

En 1957 et pendant trois ans,
vous faites vos «premiers pas»
dans la vie professionnelles ac-
tive comme comptable dans
l'artisanat.

Intéressé par les activités ban-
caires, vous entrez, en i960, au
service de la Banque populaire
valaisanne, reprise peu de temps
après par notre banque.

En 1968, reconnaissant vos
capacités professionnelles, votre
rigueur en affaires et votre en-
gagement personnel, vos supé-
rieurs vous confient de nouvelles
tâches alliés à de nouvelles res-
ponsabilités avec le grade de
mandataire commercial.

A la fin juin 1970, la création

non, a des faits divers qu 'il cherche
à mettre en exergue pour les lec-
teurs du «NF».

Que nos lecteurs comprennent
bien que d'être journaliste c'est
être en quelque sorte à l'écoute des
confidences pour en raconter le
déroulement. Il faut avoir un mi-
nimum de psychologie, être discret
quand il faut l'être, connaître le
milieu dans lequel on fait évoluer

au pistolet et à 300 mètres au
fusil d'assaut ou au mousque-
ton. Fait à remarquer, deux
agentes étaient de la partie.

Voici les principaux résultats:
Challenge combiné: Edouard
Burrin , challenge 300 mètres:
Narcisse Voide; challenge 50
mètres: Amy Joris; challenge
meilleur coup à 300 mètres:
Claude Micheilod; challenge
meilleur coup à 50 mètres: Alain
Lovey; challenge de groupe: la
sûreté ; challenge Georges Pat-
taroni pour le 1er au combiné
porteur de l'uniforme: Jean-Mi-
chel Haefliger; challenge de la
moyenne: Michel Savioz.

Le plt Gérard Bornet, officier
de circulation à Sion, est venu

de la succursale de Monthey
vous appelle tout naturellement
à la direction du service des cré-
dits en qualité de fondé de pou-
voir. Sociable de nature, vous
présidez pendant trois ans, soit
de 1975 à 1978 aux destinées du
BBC, Basketball-Club Monthey,
formation qui évolue depuis en
ligue nationale A. Vos mérites
vous ont valu de devenir mem-
bre d'honneur de cette société,
alors même que vous cédiez les
«rênes de la diligence» à votre
successeur.

Pour votre équilibre person-
nel, vous avez choisi le tennis,
sport dans lequel vous excellez.
Trésorier du Tennis-Club de
Monthey pendant dix ans, vous
avez su offrir avec distinction,
votre disponibilité et vos com-
pétences à ce merveilleux sport
d'élite.

Sans négliger aucun des as-
pects de la vie sociale monthey-
sanne, vous savez quand il le
faut, vous retirer dans les
mayens de Chamoson, ce mer-
veilleux coin de notre pays que
vous chérissez particulièrement.

C'est enfin en fondant, il y a
vingt-quatre ans, un foyer, que
yous vous êtes pleinement réa-
lisé.

à ces dernières. prose toujours pareille à elle-
II est, dans chaque profession, même,

des instants pittoresques qui ont Dms Vembrasemmt du feu sa-cesse d intéresser l homme du me- cré mm ne vivons mstier, mais qui étonnent grandement lecteurs et 
H
eux ^le profane. Il faut savoir les de- co te e œux.ci Nous lewcouvrir, regarder la vie avec des parte«o«s tout entier. Ils sont no-yeux toujours neufs, tre raison de marcher, de respirer,Une chronique parait toujours de ens de viv tout cei/avecsous le même titre et son auteur la fer êur Qu >ils cotnprennent donc,signe, généralement, dun pseu- que nous n'avons absolument au-

apporter le salut de l'état-major,
de même que M. Georges Pat-
taroni, président du tribunal du
district, était également invité.
Ce dernier en a profité pour sa-
luer les agents qui seront pro-
chainement mutés. Ainsi, le cp
Narcisse Voide, chef du poste de
Saint-Gingolph, se rendra à
Saxon. Le sgt Louis Fournier,
chef du poste de Monthey, va à
Saint-Gingolph. Le gendarme
Alain Lovey, actuellement à
Saint-Maurice, est muté à Saint-
Gingolph et l'inspecteur Numa
Monay se rend à Sierre.

La journée de tirs s'est pour-
suivie en soirée par un souper
familier avec les invités.

A l'occasion de ce bel anni-
versaire, nous vous présentons,
cher Simon, nos sincères félici-
tations et formons nos meilleurs
voeux de santé, de bonheur et de
réussite pour l'avenir.

A votre épouse Monique et à
vos trois enfants, Philippe,
Christine et Rafaëlle, nous
adressons nos compliments et
nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur.



ÉLECTIONS MUNICIPALES A LEYSIN

Les candidats du téléphérique
LEYSIN. - Deux municipaux leysenouds font obligatoirement partie du conseil d'administration
de la Société des téléphériques de Leysin. Or, la candidature du directeur de la STL semble pro-
voquer des mécontentements dans la station vaudoise. Certains ont laissé entendre qu'avec deux
municipaux au conseil d'administration de la STL, plus un municipal-directeur, l'exécutif commu-
nal se verrait doublé d'un second pouvoir majoritaire.

Au premier tour des élections
municipales à Leysin, tous les
candidats se sont retrouvés en
ballottage. Mis à part ce fait, un'"
deuxième élément vient mettre un
peu de piquant au deuxième tour
de ces élections. On sait que l'exé-
cutif doit être représenté au sein
du conseil d'administration de la
société des téléphériques de Leysin
par deux de ses municipaux. Or, le
candidat radical René Vaudroz, se
trouve être le directeur de la STL.

Un second pouvoir?
S'il était élu, il est logique de

penser qu'il ne serait pas l'un des
délégués municipaux auprès du
conseil d'administration de la STL.
Si' l'on accepte ce fait, les deux
élus «mandatés» et le directeur
pourraient selon certains repré-

UNE LACUNE COMBLEE A BEX

Portes ouvertes au Centre des jeunes
BEX (rue). - Rencontres, expression et créativité, tels sont les éléments principaux qui seront
mis en exergue au centre des jeunes de Bex. Un grand jour que ce samedi 2 novembre pour
la collectivité bellerine. C'est aujourd'hui en effet que le nouveau centre 'des jeunes ouvre ses
portes; à toute la population d'ailleurs, cordialement invitée à venir constater de visu l'im-
portant travail accompli.

Nous avons rencontré M.
Claude Tièche, qui en sera
l'animateur. Tout d'abord, pré-
cise-t-il, ce centre est destiné à
accueillir les jeunes de 13 à 16
ans, -habitant la commune.
L'idée de la mise à disposition
de tels locaux est due à l'initia-
tive de M. Bataillard, municipal,
à la suite d'une enquête réalisée
auprès des jeunes; il y avait un
manque certain à Bex. Une la-
cune sera donc comblée, puis-
que la demande est importante.
Une commission a tout d'abord
été nommée, chargée d'étudier
les modalités du projet. Cette
commission s'est ensuite appro-
chée de M. Tièche, nommé ani-
mateur. Graphiste de formation,
puis chef éducateur, M. Tièche a
également enseigné le dessin, en
Valais. Il est aussi sculpteur, à
ses heures. Précisons en outre
qu'il a travaillé, pendant cinq
ans, au sein d'une institution
pour jeunes délinquants.

Des buts bien précis
A Bex, souligne M. Tièche, la

première idée consistait en une
tâche préliminaire: refaire les
locaux, en utilisant les anciens
locaux de la protection civile,
sous le collège primaire ; une
surface qui, en son temps, ac-

UNE « PREMIERE» A LAUSANNE

Installation d'une institution de l'ONU
L'inauguration officielle du se-

crétariat de la Convention sur le
commerce international des es-
pèces de la faune et de la flore
sauvages menacées d'extinction -
signée en 1973 à Washington et
groupant nonante pays - s'est dé-
roulée hier à Lausanne dans des
locaux occupés déjà depuis près
d'une année.

DlSpârU manent est composé de neuf
amào ¦«• n«.wS<l<.~A membres, soit au nom du Gouver-apreS UIl aCCiaent nement de l'Inde M. K. Ranjitsinh ,

président, le vice-président du Ke-
Le dimanche 27 octobre 1985 nya> un vice-président suppléant

vers 7 h 50, M. Bernard Vionnet, des Etats-Unis d'Amérique et les
41 ans, domicilié à Ardon, a eu un représentants des gouvernements
léger accident de la circulation sur d'Australie, du Costa Rica et de la
l'autoroute du Léman, au terme de République fédérale d'Allemagne.
la Bretelle de la Perraudettaz. Enfj n; aes représentants des pays
Pour une raison inconnue, il a hôtes des sessions de la conférence
abandonné son véhicule sur place f es  parties: Argentine (1985), Ca-
et n'a pas reparu à son domicile à nacja (1987) et un représentant du
Ardon. gouvernement dépositaire (Suisse),

Son signalement est le suivant: membre du Département fédéral

abandonné son véhicule sur place des parties: Argentine (1985), Ca- sont indispensables à la CITES LAUSANNE (ATS). - Dans moins
et n'a pas reparu a son domicile a nacja (1987) et un représentant du notamment lorsqu'il achète des de dix-huit mois s'ouvrira, au châ-
Ardon. gouvernement dépositaire (Suisse), animaux et des plantes sauvages, il teau de La Tour-de-Peilz, au bord

Son signalement est le suivant: membre du Département fédéral doit s'assurer qu'ils sont bien cou- du Léman, le Musée suisse du jeu.
180 cm, corpulence moyenne, des affaires étrangères. verts par les permis d'exportation , Pour inciter le public à sortir les
cheveux châtains, calvitie pronon- LC secrétaire général de la nécessaires. )eux anciens des vieilles malles et
cée, yeux bruns, bridés (genre CITES, M. Eugène Lapointe (Ca- Le forum de l'Hôtel de Ville de greniers, une exposition s'ouvre
asiatique). Il porte un pantalon nada) orchestrera désormais de Lausanne consacrera prochai- samedi au Forum de l'Hôtel de
brun, une chemise verte et une Lausanne, point central entre le nement une exposition à l'activité ville de Lausanne, ou elle se
veste de pluie brune. Il est chaussé nord de la planète (pays importa- de la CITES. Simone Volet poursuivra jusqu 'au 23 novembre.
de pantoufles de gymnastique teurs) et le sud (pays exportateurs) Permettant à chacun de décou-
blanches. [e contrôle du commerce des es- - ¦ vrir les beautés du jeu et les mille

Les renseignements éventuels pèces sauvages continuellement et une façons de jouer, elle pré-
au sujet de cette disparition peu- amélioré par les mesures prises IAC JJllUlM'itj l̂t sente notamment les i eux de 

''en-
vent être communiqués à la Police p0ur combler les lacunes qui ap- —"̂ * JM11W ¦• \̂f* fance, les jeux de stratégie, les jeux
cantonale à Lausanne, tél. (021) paraissent et répondre aux diver- StMfillÉ ÉHr S de Performance. les J eux de hasard
44 44 44 ou à la Police cantonale gences révélées par l'analyse des «1I1MI»! m̂mmf et les autres composantes du futur
valaisanne, tél. (027) 22 56 56 ou transactions. \jt musée de La Tour-de-Peilz; tout
encore au poste de police le plus £t le syndic de Lausanne, M. en consei!lant au long de ce parcours, le visiteur
proche. Paul-René Martin, de se réjouir en a la possibilité de jouer lui-même.

senter un pouvoir majoritaire (3
contre 2) dans le pouvoir exécutif
communal.

Voilà un argument qui peut être
interprété soit comme une ma-
nœuvre politique pour faire
échouer la seule candidature ra-
dicale, soit comme un réalité dan-
gereuse.

Illogique
Pourtant, soulignons que l'élec-

tion au Conseil communal a per-
mis au groupe radical de rempor-
ter 20 sièges il y a une semaine. Il
devient ainsi le parti le mieux re-
présenté à Leysin.

Alors qu'il avait trois candidats
à la Municipalité au premier tour,
il n'en garde qu'un seul au second:
le directeur de la STL, René Vau-
droz . Ne pas élire M. Vaudroz par

cueillait le défunt centre des loi-
sirs. Diverses transformations
ont été menées à bien. Les cou-
loirs d'accès ont été refaits, de
même qu'une grande salle de
rencontre, une petite cuisine
(très important, note M. Tièche),
ainsi qu'un bureau pour l'ad-
ministration. L'idée générale de
ce nouveau lieu de rendez-vous
est précisément axé sur les ren-
contres, l'expression et la créa-
tivité; sous toutes ses formes,
ajoute M. Tièche. Un atelier de
production sera ainsi incorporé
à l'ensemble. La fabrication des
objets pourra , par la suite, être
vendue au profit d'éventuels
camps; l'argent ainsi mis en
caisse servira à les financer.
Dans les grandes lignes, l'accent
sera surtout mis sur l'individu,
sur sa personnalité propre. La
spécialisation, véritable maladie
de notre fin de siècle un peu fou,
dit M. Tièche, tend en effet à
gommer profondément la per-
sonnalité des jeunes; surtout
ceux restant sensibles à cet état
de fait. Il faudra du temps, pré-
cise M. Tièche. Le jeune devra
rechercher, avec l'aide de l'ani-
mateur, en discutant avec d'au-
tres jeunes, sa propre person-
nalité, en lui-même; il pourra de
ce fait se forger un avenir, en

De nombreuses personnalités de
la CITES, les représentants de la
Municipalité de Lausanne et du
Conseil d'Etat vaudois assistaient
à cette cérémonie suivie d'une ré-
ception à la villa Mon-Repos, cé-
rémonie qui consacrait l'installa-
tion à Lausanne de la première
institution appartenant au système
des Nations Unies et qui coïncidait
avec la treizième session du co-
mité permanent de la convention.

Soulignons que ce comité per-
manent est composé de neuf

crainte d'un déséquilibre au sein
de la Municipalité - à raison ou à
tort - pourrait engendrer une si-
tuation tout à fait illogique. Prin-
cipal parti- au sein de l'organe lé-
gislatif , le groupe radical ne serait
pas représenté au sein de l'exécu-
tif!

M. Vaudroz, que nous avons
contacté par téléphone à ce sujet,
tient à préciser que les deux mu-
nicipaux qui feront partie du con-
seil d'administration de la STL (12
membres) et de son comité direc-
teur (5 membres), n'obtiendraient
pas ces postes s'ils n'étaient pas
municipaux. Ils .participeront aux
délibérations de la STL en tant
que représentants de la popula-
tion.

Gilles Berreau

outre par rapport aux autres.

Portes ouvertes
Ce samedi, le nouveau centre

ouvre ses portes à la population,
dès 10 heures. Précisons, pour
ceux qui ne le savent pas, que ce
centre se trouve sous le collège
primaire, entrée côté cour inté-
rieure. Le centre sera opération-
nel le mercredi de 13 à 19 heu-
res, le jeudi de 16 à 19 heures et
le samedi de 13 à 21 heures.
Quelques règles - il en faut -
devront être prises en compte:
la cigarette et l'alcool, notàm- -
ment, feront l'objet de directi-
ves; de même que le non-res-
pect des autres, ou du matériel.

Notons également que la
commune de Bex est intéressées
dans «l'aventure»; pour cette
première année ¦ «d'exploita-
tion», le législatif a voté une
somme de 60 000 francs, tra-
vaux compris. Pour les deux
prochaines années (l'expérience
est programmée sur trois ans),
deux fois 40 000 francs sont
prévus, salaire de l'animateur
compris. Précisons en outre
qu'un numéro de compte de
chèque sera bientôt porté à la
connaissance de tous; les dons
seront les bienvenus, conclut M.
Tièche.

coupant le ruban du choix de la
CITES, en assurant ses dirigeants
de l'appui de la Municipalité.

La CITES, qui collabore avec le
VWF et d'autres organisations, n'a
pas pour but d'interdire tout le
commerce de la faune et de la
flore sauvages, qui se chiffre à des
milliards, mais de faire en sorte
qu'il ne contribue jamais à la dis-
parition d'une espèce. Un exemple
donné par M. Lapointe: mille rhi-
nocéros noirs d'Afrique disparais-
sent chaque année, chassés pour
leur ivoire commercialisé illéga-
lement vers le Yemen du Nord -
non-membre de la CITES. Si l'on
ne met pas fin à ce trafic, le rhi-
nocéros noir aura complètement
disparu de la planète d'ici quatre à
cinq ans. On sait que l'homme est
à l'origine de la perte de la plupart
des animaux et des plantes. L'ap-
pui et la collaboration du public
sont indispensables à la CITES,
notamment lorsqu'il achète des
animaux et des plantes sauvages, il

VENDANGES BELLERINES : LE SOMMET

IL SERA DIFFICILE
DE FAIRE MIEUX
BEX (rue) . - Pour M. Gérald
Maret, gérant de la cave vinicole
de Bex, les vendanges 1985 res-
teront inscrites en lettres d'or
dans les annales de la société.
C'est la satisfaction, sur toute la
ligne. A Bex, les vendanges
viennent de se terminer. Nous
en avons profité pour faire le
bilan d'une récolte qui s'an-
nonce d'ores et déjà inoubliable.

Pour M. Maret, deux sujets
principaux de satisfaction : la
quantité pour les blancs, la qua-
lité pour les rouges; c'est la pre-
mière constatation qui ressort.
Et de préciser que le pourcen-
tage, en ce qui concerne les
blancs, a subi une fluctuation de
quelque 27% par rapport aux
annonces. La moyenne en degré
est elle aussi un aspect des plus
réjouissants: 70 degrés en ce qui
concerne les chasselas, 78 de
grés pour les rhins; ces données,
précise M. Maret, restent pro-
visoire. Elles doivent encore être
traitées par l'ordinateur. Les 70
degrés annoncés pour les chas-
selas méritent le terme d'hono-
rable pour l'année, au vù des ré-
sultats enregistrés dans d'autres
régions. Une seule pesée, précise
M. Maret, ne sera pas classée en
appellation ; elle a sondé 62 de-
grés, et passera donc en chas-
selas vaudois. Il s'agit-là d'une
pesée insignifiante de quelque
164 kilos, provenant . d'une
treille. Le plus haut degré atteint
est de 88 degrés, pour deux pe-
sées. Et , précise M. Maret, elles
proviennent et d'un gros pro-
priétaire, et d'un petit. Ce qui
fait dire au gérant de la cave
bellerine: c'est bien la preuve
que nous ne nous intéresson pas
seulement à la masse, mais éga-
lement à la qualité. Précisons
aussi que ces deux excellents
résultats ont été entregistrés au
sein de deux secteurs bien dif-
férents, à savoir sur le Montet et
sur le Scex, un secteur placé en
rive gauche, pourtant reconnu
assez peu ensoleillé.

Pas «d'avalanche»...
En ce qui concerne les rouges,

la satisfaction est également de
mise; en premier lieu en regard
du tonnage réceptionné; seu-
lement 7% de plus qu'annoncé;
satisfaction parce que les res-
ponsables de la Vinicole crai-
gnaient quelque peu une récep-
tion «avalanche». Pour les ga-
mays, la moyenne se situe à 83
degrés et, pour les pinots noirs,
à 86 degrés. Pour les gamays les

ASSOCIATION VINICOLE D'AIGLE

Les vendanges du bonheur
AIGLE (gib). - La qualité et la quantité, deux facteurs clés de la production, ont répondu aux at-
tentes des vignerons aiglons. Les 135 membres de l'Association vinicole d'Aigle peuvent arborer le
sourire des grandes occasions. Un soleil persistant et surtout une sécheresse inhabituelle ont fait de
ces vendanges 1985 une année particulièrement réussie dans le Chablais et à Aigle.

Avec 135 membres, l'association
aiglonne, créée en 1904, représente
à elle seule 40% de l'encavage de
la surface viticole de la commune.

Selon son gérant M. Ansermoz,
l'association a encavé 25% de plus
qu'en 1984. Cette année-là, il y
avait eu beaucoup de déchet à
cause de ce sacré mois de septem-
bre «exécrable». Une différence

Bientôt
un Musée suisse
du jeu

appréciable.
Et la qualité? «Impeccable, pas

de pourriture, voilà vraiment une
très belle vendange» explique le
directeur de l' association. Avec 73
degrés pour les chasselas ont ob-
tient le même résultat qu'en 1984,
alors que les rouges donnent 87
degrés, contre 78 l'an passé! Cette
différence s'explique facilement:
les rouges ont perdu beaucoup de
poids cette année, surtout les ga-
mays. Contrairement aux blancs
qui, eux, ont continué à prendre
du poids jusqu 'au début... octobre.

Pendant trois ans, le seuil a été
fixé pour Aigle et Yvorne à 65 de-
grés. Voilà un problème qui n'en
est plus un cette année. Mais que
nous réserve dame Nature pour le
futur? Après le creux de la vague
de la fin des années septante, dé-
but quatre-vingt, et la période de
vaches grasses amorcée depuis
lors et qui persiste et signe cette
année encore, que va-t-il arriver
les années à venir?

Marché... dégelé ?
Le scandale des vins frelatés en

Autriche a provoqué bien entendu
une forte baisse des exportations
de ce pays en matière vinicole. A
Aigle, ressent-on cette affaire par
un augmentation de la demande
des crus suisses et plus particuliè-
rement locaux?

Selon M. Ansermoz, si un effet

chiffres varient entre 70 et 98
degrés; un dernier chiffre re-
marquable, note M. Maret ,
d'autant plus que plusieurs pe-
sées, donc un tonnage impor-
tant, ont atteint cette barre éle-
vée des 98 degrés. Pour les pi-
nots, la fourchette est comprise
entre 81 et 100 degrés; une seule
petite pesée à 73 degrés, due à
un accident de traitement.

Bravo M. Chesaux!
Un seul cent degrés a été at-

teint cette année à Bex, pour les
pinots. Le raisin provenait des
vignes communales, travaillées
par un vigneron de Lavey-Vil-
lage, M. Georges Chesaux; un
vigneron qui, précise aujour-
d'hui M. Maret, mérite les plus
vives félicitations.

Au terme de ces vendanges

DU CHANGEMENT A LA VINICOLE
Modernisation en vue
BEX (rue). - Un petit incident a marqué la fin des vendanges à
Bex; à savoir qu'une pompe, pour la réception, a lâché, le ven-
dredi soir. Le samedi matin, une nouvelle pompe, prêtée par la
Vinicole d'Yvorne, a été installée. Pas trop d'inconvénients certes,
mais la preuve de la nécessité de moderniser l'installation. En fait,
précise M. Maret, des études sont en cours. Les sociétaires en se-
ront informés lors de la prochaine assemblée générale. Une nou-
velle cuve de réception devrait notamment être installée pour les
vendanges 1986. Une nouvelle installation, fixe, sera étudiée en ce
qui concerne les trois pressoirs, dont le nouveau, d'une capacité de
6,5 tonnes, de même que la modification de la halle de réception.
Des améliorations nécessaires d'une part pour faciliter le travail
du personnel de la cave, mais aussi pour le «bien-être» des vigne-
rons. Les sociétaires en débattront, devis en main.

Les vendanges terminées, le
«84» est mis en bouteilles;
ici M. Pierre-Marie Vocat ,
caviste de la Vinicole d'Ol-
lon. En effet , entre Bex et
Ollon, on travaille la main
dans la main.

1985, M. Maret émet encore une
constatation des plus intéres-
santes: l'état sanitaire de la ré-
colte fut impeccable; pour ainsi
dire pas de pourriture. La
preuve en est aussi donnée par
M. Roger Croisier, ancien ca-
viste qui, en trente ans d'activi-
tés, n'avait jamais constaté un
pareil état sanitaire ; c'est vous
dire ! En fait, fait remarquer M.
Maret, le millésime 1985 de Bex
sera du tout, tout bon, tant pour
les rouges que pour les blancs.

positif est ressenti, les tracasseries
douanières avec des pays fronta-
liers comme l'Allemagne, notam-
ment le degré d'acidité des vins, ne
permettent pas de profiter à fond
de cette conjoncture.

Il faut d'ailleurs ajouter que le
Chablais compte 500 hectares de
vigne de Villeneuve à Bex; aussi la
production est-elle facilement
écoulée en général dans le pays
lui-même, contrairement à d'au-
tres régions. N'oublions pas que
l'Helvète boit en moyenne 49 litres
de vin chaque année.

Restaurant du Camping
Vétroz

Rachel
se fera
un plaisi
de vous
accueilli

Prix saigné sur la côte d
bœuf, 2 pers. Fr. 56.-.
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CONSEIL DU DISTRICT D'ENTREMONT: FEIN S'EN VA...
SEMBRANCHER (gmz). - Programme extrêmement copieux
pour cette séance d'automne du conseil de district en Entre-
mont. Malgré le nombre impressionnant de sujets, le rapport
sur la vente de la succursale Fein S.A. de Sembrancher a re-
tenu toute l'attention des présidents de communes et des con-
seillers réunis mercredi après-midi sous la présidence du préfet
Albert Monnet. Autres problèmes abordés par les responsables
des administrations entremontantes: la sécurité de nos barra-
ges, la situation financière de la compagnie ferroviaire Marti-
gny-Orsières, la nouvelle bannière du district et enfin dans un
tout autre registre, l'attribution du prix d'Entremont 1985 à
Pierre-Antoine Hiroz, un jeune homme du Levron dont le mé-
rite a été d'entreprendre avec succès le 'tournage d'un film
audacieux et psychologiquement difficile sur la vie de son
jeune frère handicapé mental.

Après SODECO S.A. en 1982,
Fein S.A. a donc décidé de ven-
dre les locaux industriels sem-
branchards à une entreprise de
fabrication suisse alémanique. Ce
sont des difficultés d'ordre finan-
cier qui ont forcé les dirigeants de
la grande maison de Stuttgart à
mettre fin à leurs activités en
terré entremontante. Selon les
directeurs techniques et adminis-
tratifs de Fein S.A., MM. Otto
Ziegler et Marco Spinelli, le dé-
ficit cumulé de 2 millions de
francs n'ayant pu être «remonté»,
la direction de Fein S.A. a entre-
pris des démarches afin de re-
vendre les locaux de Sembran-
cher. Démarches qui ont donc fi-
nalement abouti avec le rachat
des usines du chef-lieu d'Entre-
mont par une société d'outre-Sa-
rine qui continuera la fabrication
des condensateurs tout en modi-
fiant certaines méthodes de pro-
duction.

A cinq éléments près, la totalité
'du personnel (une cinquantaine
de personnes) sera heureusement
réengagée. Selon les dires des
nouveaux responsables, il faudra
cependant compter avec un ré-

L Association valaisanne des
éditeurs de journaux à Leytron

Présidée par M. Philippe Mengis («Walliser Bote»), l'Association va-
laisanne des éditeurs de journaux (AVE)) tenait mardi passé son assem-
blée générale annuelle à Leytron.

La majorité des journaux et périodiques valaisans y était représentée.
En relation avec les problèmes posés par l'augmentation des coûts de
production et de distribution des supports, les éditeurs ont notamment
débattu des tarifs d'abonnements et de publicité pour 1986 en se confor-
mant strictement aux recommandations des associations faîtières suisses
(ASEJ et URJ).

Parmi les autres objets principaux à l'ordre du jour, soit: convention
collective avec la Fédération suisse des journalistes, protection de la per-
sonnalité, radios locales, distribution postale, aide à la presse, contrôle
des tirages, elle a notamment élu à sa vice-présidence, M. Louis Maurer
(«Peuple vàlaisan»).

Une démonstration de Vidéotex, par la société Vidéoval, mettait un
point final à cette fructueuse assemblée générale.

Un apéritif généreusement offert par la commune de Leytron, repré-
sentée par son président, M. Cheseaux, et par M. Jean Philippoz, admi-
nistrateur du «Confédéré» et conseiller communal, précédait un repas
excellement servi par M. Micheilod, au Café-Restaurant du Soleil à
Montagnon, auquel étaient également conviées les épouses des éditeurs.

Présentation du Vidéotex dans le magnifique camotzet de la
commune de Leytron.

duction temporaire des heures de
travail durant les premiers mois,
ceci en raison de la restructura^
tion initiale qu'impose tout chan-
gement de raison sociale et de
méthode de production.
La situation
du Martigny-Orsières

La part des communes au dé-
ficit du Martigny-Orsières s'étant
accrue en 1994, la question de la
situation financière du MO était
logiquement inscrite à l'ordre du
jour. 1,7 million de déficit dont
150 000 francs sont à répartir en-
tre les communes entremontan-
tes, voilà pour le constat abrupt.
Dans son introduction, le préfet
Albert Monnet a cependant établi
une comparaison avec quelques
autres petites lignes de Suisse
dont la perte est nettement plus
importante que celle de la com-
pagnie entremontante : «Le fait
même que plus de 2 millions de
francs de salaire sont versés an-
nuellement à des ouvriers de la
région, joue incontestablement en
faveur d'un soutien unanime de
nos communes envers le MO.» 4

Envisageant la question sous
un autre angle, Bernard Delasoie,
député suppléant et en même
temps chef de la voie au sein du
MO, a relevé la volonté de sa
compagnie de compresser les dé-
penses durant l'année, vu qu'il
paraît extrêmement ardu d'aug-
menter les recettes.

De son côté, le président de la
commune de Bagnes Willy Fer-
rez a regretté le manque de coor-
dination désolant entre les PTT,
le MO et les services de trans-
ports publics: des carences coû-
teuses que les administrations
communales doivent pallier à
leurs frais.

Répondant à ces questions, le
conseiller aux Etats et membre
du conseil d'administration du
Martigny-Orsières a évoqué les
prévisions financières nettement
plus favorables pour l'année à
venir (1,2 mio de déficit contre
1,7 cette année). Il a également
mis l'accent sur les efforts ac-
tuellement fournis par les direc-
tions PTT, MO et autres pour
améliorer la collaboration entre
les divers offices de transports.
NouveUe bannière

La fin de la séance a été l'oc-
casion pour le sous-préfet René
Berthod de présenter la nouvelle
bannière d'Entremont. Fidèle à sa
reproduction sur l'Àrmorial và-
laisan, ce drapeau représente
donc un bouquetin transpercé
d'une épée avec à ses côtés les
armes communales entremon-
tantes. Après toute une série
d'explications rigoureusement
historiques, le sous-préfet a de-
mandé au curé de Sembrancher
René Giroud de bénir le nouvel
étendard du district d'Entremont.

CONCOURS B.P.S. DU COMPTOIR

A L'HEURE DES RÉCOMPENSES...
MARTIGNY (pag). - Un mois
après avoir passionné des cen-
taines de visiteurs du Comp-
toir de Martigny, le «jeu du
dé» mis sur pied par la Banque
Populaire Suisse a rendu son
verdict. Et il a couronné trois
Valaisans: Mme Chantai Zuf-
ferey de Bovernier, M. Michel
Jacquier de Sion et M. Philippe
Vaudan de Verbier.

Ces trois heureux lauréats
étaient mercredi dernier les
invités de la Banque Populaire
Suisse. MM. Roland Lovey,
directeur de la succursale de
Verbier et Claude-Alain Meu-
nier, directeur de la BPS Mar-
tigny ont profité d'une courte
cérémonie officielle pour fé-
liciter les trois gagnants du
«Jeu du dé» et pour remettre à
chacun d'entre eux un bon

ftflO»»1 r>~\
stftf*eX Jè&b
&**c n<y^
L ^—I J

La présentation du nouveau drapeau du district d'Entremont, c'était mercredi après-midi lors du conseil de
district.

Le Prix d'Entremont a un Leytronain
SEMBRRANCHER. - L'idée était audacieuse, le sujet délicat. Pierre-Antoine Hiroz du Levron, guide et
cinéaste-amateur de 24 ans, a pourtant réussi dans son entreprise. Celle de livrer au spectateur les images
réelles et sincères de la vie de son jeune frère Stéphane, atteint de mongolisme. Dans son film, Pierre-
Antoine Hiroz tente d'approcher le handicapé sous un angle nouveau. Ainsi, le public pourra notamment
apprendre qu'avec l'assistance de sa famille, un handicapé peut développer nombre de facultés. Qu'il peut
également être source de richesse humaine et de joie au sein de cette même communauté familiale.
Touchante, cette œuvre a en plus le mérite de ne pas tomber dans la sensiblerie gratuite. Elle garde au
contraire la marque de la sincérité et du courage d'un auteur qui, par son abnégation à mener à bien une
entreprise aussi risquée moralement que financièrement, méritait bien l'attribution de ce Prix d'Entremont
1985. G. Métroz

V

, d'achat d'une valeur de 4700 met ainsi fin à ce concours or- laire Suisse dans le cadre d
francs. Un triple présent qui ganisé par la Banque Popu- 26e Comptoir de Martigny.

MM. Claude-Alain Meunier, directeur de la BPS Martigny, et Roland Lovey, directeur de la
succursale de Verbier, entourent les heureux gagnants du concours du Comptoir: Mme Chantai
Zufferey de Bovernier, MM. Michel Jacquier et Philippe Vaudan (Verbier).



INCENDIE A FULLY
Baraquement détruit
FULLY (gram). - Dans la nuit de mercredi à jeudi, un baraque-
ment de chantier installé dans la plaine du Rhône, sur le territoire
de la commune de Fully a été la proie des flammes. Propriété de
la maison Gaillard fruits à Saxon, la construction a été entière-
ment détruite, en dépit de la prompte intervention d'une douzaine
de pompiers fulliérains dirigés par le commandant Georges Mo-
rand. Les sapeurs ont d'ailleurs été contraints de limiter leur ac-
tion à la préservation d'une ligne électrique voisine et de la végé-
tation de la digue du Rhône.

Ce baraquement abritait une quinzaine d'ouvriers agricoles qui
tous sont indemnes. Il a fallu les reloger à Saxon.

L'origine de ce sinistre est selon toute vraisemblance acciden-
telle.

Quant au montant des dégâts, U ne devrait pas dépasser quel-
ques dizaines de milliers de francs.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Les minis sur la glace
MARTIGNY (gué). - «La valeur
n'attend pas le nombre des an-
nées.» Dimanche à la patinoire de
Martigny, cette maxime sera à
nouveau confirmée. Six équipes de
minimes se disputeront une ma-
gnifique planche de prix. Le but de
ce tournoi? favoriser l'échange
sportif et culturel. Comment? en
permettant aux jeunes hockeyeurs
octoduriens de se rendre au Ca-
nada.

AUer...
C'est au mois de février qu'ar-

rivent à Martigny les Atome C.C.
de Brossard, ville de la banlieue
montréalaise. Au programme de
cette visite: du hockey, bien sûr,
mais aussi quelques excursions
dans les stations comme Les Ma-
récottes, Zermatt et Chamonix et,
en prime, un direct à Midi-public.
Voilà une visite qui a enthou-
siasmé le§ Canadiens et tissé des
liens d'amitié entre Suisses et
Québécois.

Retour...
Il appartient maintenant aux

NOUVEAU PONT DES TRAPPISTES

OUF!

SEMBRANCHER-VOLLÈGES (gmz). - Le passage «sca-
breux» du pont des Trappistes ne hantera bientôt plus les
nuits des usagers de la route du Grand-Saint-Bernard : la
construction d'un nouveau pont liée à la correction du
tracé en amont de celui-ci évitera dès fin 1986 nombre de
soucis aux automobilistes. Les travaux proprement dits
avaient débuté en automne dernier par le laborieux assai-
nissement de la zone marécageuse sur laquelle s'appuie le
nouveau tracé qui élimine l'ancien et terrible passage des
Trappistes. Aujourd'hui, le pont en béton est pratiquement
terminé et n'attend désormais plus que la correction dé-
finitive de la chaussée pour devenir utilisable. Cela, c'est
pour l'automne prochain.

Les automobilistes s'en ré-
jouissent déjà. Fini le temps où
ils se cassaient littéralement le
nez sur le passage étriqué du
pont des Trappistes. Un nou-
veau pont est actuellement
construit, long d'une trentaine
de mètres et dont les 10 m 50
de large pourront accueillir
trois pistes de circulation.
Mieux encore, le pont a été
orienté en fonction du futur
tunnel de déviation prévu sous
la colline de Saint-Jean, un
projet d'ailleurs déjà approuvé
par la Confédération.

La mise en place de ce dou-
ble chantier (pont et correction de freiner violemment à Ten-
de la route) a nécessité Passai- trée du «.vieux» pont des Trap-
nissement ardu de près de pistes, qui va d'ailleurs dispa-
3000 m3 de marais. Ce cubage raître. Le nouveau tracé prévoit
a heureusement pu être com- le prolongement immédiat de
pensé par la réutilisation du la ligne droite venant de Sem-
tout-venant de la construction brancher. Une chaussée de
des Ateliers Saint-Jean (Télé- plus de dix mètres, trois pistes
verbierï . de circulation, difficile de faire

«Le gros problème avec ces mieux...

Octoduriens de rendre la pareille à
leurs amis. Pour cela, un comité
travaille depuis plusieurs mois afin
de réunir les fonds nécessaires
pour emmener les jeunes sportifs
octoduriens au Canada. Le tournoi
de dimanche fait partie des nom-
breuses manifestations mises sur
pied par le comité. Alors, ne man-
quez-pas d'aller encourager les
équipes minis de Martigny, Sion,
Sierre, Nendaz, Champéry et
Monthey.

Horaire des matches:
8.00 Martigny - Sierre
9.00 Sierre - Nendaz

10.00 Monthey - Champéry
11.00 Nendaz - Sion
14.00 Champéry - Martigny
15.00 Sion - Sierre
16.00 Finales
17.00 Proclamation des résultats
18.00 Salvan - Sembrancher

(championnat)

Les Atome C.C. de Brossard at-
tendent avec impatience les «petits
Suisses».

travaux de Sembrancher con-
siste à ne pas entraver la flui-
dité de la circulation qui est
particulièrement dense à tout
moment de l'année» relève un
des responsables de cet ou-
vrage dont la responsabilité in-
combe bien sûr au Service
cantonal des ponts et chaus-
sées. Le coût global de la réa-
lisation est évalué à 2,5 mil-
lions de francs, achat de ter-
rains compris, le pont inter-
venant pour un peu plus d'un
million dans le prix total.

Les conducteurs n'auront
ainsi plus la désagréable tâche

SAMEDI
6.00 La Première de Radio suisse

romande
17.00 Musique à la demande, pour

le plaisir de faire plaisir
avec Pierre-Alain Roh

17.45 Les chasseurs de sons, une
émission réalisée et présen-
tée par J.-Luc Ballestraz

19.00 L'émission religieuse, ce soir
elle sera protestante et aura
pour thème la révocation de
redit de Nantes.

DIMANCHE
6.00 La Première de Radio suisse

romande
15.00 Sport, retransmission en di-

rect du match comptant
pour le championnat de li-
gue nationale B, Martigny-
Sports - FC Renens avec
Charles Métroz et Pierre-
Alain Roh

17.00Musique champêtre avec les
ensembles Au Bon Vieux-
Temps, Edelweisŝ  les Gais
Valaisans et la Chanson de
Lausanne sous la direction de
Michel Corboz

17.45 Le moment patoisan, une
émission de Jean-Luc Bal-
lestraz

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 Le classique j'aime, réali-
sation d'Elisabeth Rausis

MARDI AU THEATRE DE VALERE
Anna Prucnal, magicienne
du rire et des larmes
SION (sm). - Tantôt tendre et
douce, tantôt colérique et rail-
leuse; tantôt rêveuse ou explosive,
tantôt violente ou drôle; Anna
Prucnal, magicienne du rire et des
larmes, surprend, fascine...

Le Cercle des manifestations
artitistiques organise, mardi pro-
chain à 20 heures au théâtre de
Valère, un concert donné par Anna
Prucnal, vedette polyvalente, ac-
compagnée du pianiste Gérard
Daguerre.

Une manifestation toute de
charme et d'émotions, à ne pas
manquer.

Chanteuse lyrique, comédienne
brûlante, Anna Prucnal partage
ses talents aux opéras ou aux ca-
barets, au théâtre ou au cinéma.
Chantre d'une Pologne déchirée,
éprouvée au p lus profond de ses
nervures, l'artiste slave conte
l'histoire d'une terre meurtrie. Saga
émouvante ou passions et senti-
ments charment ou dénoncent.

Vibrante, généreuse, tragique,
révoltée, clownesque, Anna Pruc-
nal chante des airs polonais, gré-
goriens, des mélodies de tous les
opprimés, de tous les déchire-
ments...
Fraîcheur, gravité

A la fois fragile et invulnérable,
femme ou enfant porcelaine, libre
et sincère, la vedette de l'est joue
de sa voix incomparable. Caver-
neuse, cristalline ou étouffée, la
voix de Prucnal s'adapte à tous les
répertoires. «Qu'elle chante une
Muette d'Albert Willemetz sur une
musique de Strauss ou un* air
d'opéra de Mousorgski, elle trouve
la fraîcheur puis la gravité idoines
à ces deux p ôles...»

Premières chutes de neige
GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). - Après un été et un au-
tomne exceptionnels, la neige s'est
mise à tomber le 1er novembre en
plusieurs points du Valais. On no-
tait hier une couche de cinq centi-
mètres au Grand-Saint-Bernard où
la route du col a dû être fermée
pour la première fois cette année.
Il est tombé deux ou trois centi-
mètres seulement à la Grande-
Dixence, aux Muverans, au col du
Simplon.

Selon les chanoines du Grand-
Saint-Bernard, 1985 restera l'une
des années les plus exceptionnelles
du siècle en fait de précipitations
et de chutes de neige. On note à
l'hospice à ce propos à titre com-
paratif qu'il est tombé au col cette
année un centimètre de neige seu-
lement durant le mois de septem-
bre contre un mètre l'année der-
nière, et deux centimètres seule-
ment cette année en octobre con-
tre deux mètres l'an passé.

De septembre 1984 à septembre
1985 il est tombé 16 mètres de
neige au Grand-Saint-Bernard,
soit moins que la moyenne an-
nuelle des dix dernières années.
Les habitués de la montagne fai-

DISPARITION DE LA PETITE SARAH

Un groupe de jeunes
suggère un jour de jeûne

Lundi 28 octobre: un mois
que cette petite fille a disparu!
Cette attente devient insuppor-
table et, dans le cœur de cha-
cun, une plaie est ouverte.

Tout le Valais est solidaire et
il est extrêmement touchant de
voir combien de lieux, de com-
merces, de restaurants ont af-
fiché le visage penché et joyeux
de Sarah. C'est ça la vraie fra-
ternité! Se réjouir avec ceux qui
se réjouissent et pleurer avec
ceux qui pleurent..., car tout un
chacun peut imaginer la véri-
table torture morale qu'endu-
rent les parents.

Alors voilà. Tandis que tout,
sur le plan matériel et policier, a
été entrepris avec un dévoue-
ment admirable, patient et pré-
cis - nous tous, lecteurs des
journaux, suivions avec intérêt
et fol espoir les démarches
d'envergure et de toutes sortes,
organisées pour la recherche de
la petite - oui, tandis que tout,
sur le plan humain, a été fait,
nous décidons en ce jour, à plu-
sieurs personnes, dont préci-
sément des jeunes mamans, de

Plaisir de la fête, Anna Prucnal
sait aussi bien bouleverser que
transporter ses auditeurs dans la
joie. «J 'aime le rire à pleine gorge;
j'aime à p leurer sur nos défaites; et
ma boisson et de grain d'orge» re-
lève l'artiste.

Séduction
Débarquée de Pologne à Paris il

y a p lus d'une dizaine d'années,
Anna Prucnal garde dans sa voix
un délicieux accent slave. Un ac-
cent qui saura d'ailleurs séduire la
France et le monde. Comme sa
personnalité enchante. Belle et
sauvage, tantôt gavroche, rebelle
ou vamp, pathétique, étonnante,
Anna Prucnal révèle une sensibi-
lité à fleur de peau.

«Elle s'amuse avec des chan-
sons rétro ou simili, des persifla-
ges, des romances d'amour fatales
et de bonheurs impossibles. Sans
micro, appuyée sur le p iano, et se
pliant comme un lys coupé, elle
fait la cantatrice avec une air de
Turandot... »
Anna Prucnal, la voix des oppri-
més.

saient remarquer hier que malgré
les fortes chaleurs de l'été et de
l'automne 1985, glaciers et névés
n'avaient pas fondu plus qu'au
long de ces dernières années.

Vente des travaux
J A >"uca aine»
SION. - Les aînés de Sion et des
environs qui se sont regroupés,
chaque mardi, à la boutique des
aînés pour exécuter différents tra-
vaux ont le plaisir d'exposer et de
vendre leurs bricolages et leurs
travaux à l'aiguille.

Une vente spéciale aura lieu les
19 et 20 novembre prochains, dans
le hall d'entrée du centre commer-
cial Migros à Sion.

Mesdames et messieurs, pour
vos cadeaux ou autres, venez nous
rendre visite, vous y trouverez tout
un étalage de jouets, de corbeilles,
de patchwork, de tricot, de tapis ,
du crochet, etc.

La vente de ces objets est évi-
demment destinée à une oeuvre en
faveur des personnes âgées.

Pro Senectute Sion

nous unir tous, en ce Valais so-
lide et priant, sur le plan de la
foi, et d'offrir ensemble, jeunes
et moins jeunes, coûte que coûte
- comme le recommandent de
nombreux passages de la Bible,
tant l'Ancien que le Nouveau
Testament - un jour de jeûne au
pain et à l'eau, ceci le mardi
5 novembre.

Puissions-nous, nombreux,
nous unir dans un élan d'humi-
lité, de maîtrise et d'offrande,
pour toucher plus encore le
cœur du Père, et qu'un signe
apparaisse pour les parents de
Sarah; mieux, tout simplement,
audacieusement et directement,
pour que la petite fille rentre et
retrouve sa chambre toute pré-
parée... comme la radio nous en
donnait ces jours le détail atta-
chant.

Oui, le jeûne plaît au Sei-
gneur, et le jeûne, lors d'une
chaîne de cœurs Le suppliant
pour la même grâce peut obtenir
infiniment! Le soir où nous
voulions lancer cette action de
foi au nom de Sarah, nous avons
ouvert un livre extraordinaire:

LE BEAUVALAIS NOUVEAU
Un avant-goût du millésime 85

Mise en bouteilles du Beauvalais

SION (aa). - Le Beauvalais est de
retour. Mis en bouteilles par Pro-
vins, ce gamay frétillant est parti,
dès le début de cette semaine, à la
conquête du marché helvétique.
Instituée depuis 1976 par la co-
opérative, qui seule pratique dans
notre canton ce mode de faire,
cette heureuse initiative est en
passe de devenir une coutume, so-
lidement ancrée dans l'esprit de
nos consommateurs.

L'intérêt évident de présenter,
en avant-première, le millésime de
l'année sous son aspect juvénile
est indéniable. Un succès croissant
et encourageant accompagne du
reste l'arrivée en fanfare de ce cru
de qualité. L'heure du Beauvalais
carillonne, comme le timbre du
cor sonnant les épousailles de la
chasse sur les tables de nos res-
taurants. Fruité, enthousiaste,
frais, ce vin primeur s'accorde fort
bien avec les mets d'automne. Il
conserve, encore bien vivant en ses

Cours de
perfectionnement
SION. - Un cours de perfection-
nement aura lieu à l'école ména-
gère rurale de Châteauneuf le
mardi 5 novembre à 14 heures.

Thème: nouvelles idées . pour
vos soupers. Préparation pratique
en cuisine.

Veuillez vous inscrire au (027)
36 20 04.

La direction

Au9 de Sierre du 2 au 20 novembre 85

SUPER CONCOURS GRATUIT
« Découvrez k%»^ ̂
le slogan caché » MJpV\
et gagnez: \ r̂?wj ^\
— 1 RADIO RECORDER TV \JêMĴ
— 1 WALKMANN JE ®*̂et plusieurs bons d'achats *&& »9^
Bulletins de participation dans les commerces de
l'Union des commerçants du cœur de Sierre (UCCSI)

mamans
«Dieu appelle» (Ed. La Bacon-
nière) et sommes tombés sur ce
passage (p. 142): «Osez deman-
der et vous approprier! Mais
oui, demandez; osez toujours
demander» (Luc 18, 1-8). La
confiance, quand il le faut, sait
attendre. Mais il arrive aussi
qu'elle n'admette aucun délai.
Bien assurée de demander ce
qui doit l'être, ce qu'inspire
Dieu Lui-même, elle dit alors
avec l'obstination de l'enfant:
«Tout de suite! Ne me fais pas
attendre plus longtemps, ô mon
Dieu!»; et à la p. 145: «Avec
Moi, tout est possible. Q n'y a
pas de limites à ce que vous
pourrez faire. Tâchez de vous en
convaincre. Ne renoncez jamais
à aucune tâche, n'en rejetez ja-
mais la pensée, parce qu'elle
vous paraît dépasser vos for-
ces»...

Alors, rendez-vous aux bon-
nes volontés qui acceptent
d'observer un jour de jeûne,
mardi 5 novembre, car, oui, Sei-
gneur, avec Toi, - tout est possi-
ble, nous le croyons.

Un groupe de jeunes mamans

nouveau.

entrailles, le goût suave des grains
gorgés de soleil de notre Vieux-
Pays. Le Valais, premier canton
suisse à avoir lancé cette idée,
s'offre en plus le luxe de précéder
de près de trois semaines la venue
du beaujolais primeur sur notre
territoire helvétique. Un avantage
non négligeable qui éclaire favo-
rablement la production viti-vi-
nicole valaisanne dans son ensem-
ble.

r~ ~~ —>
I • i 4 Rue du Sex, SION
mZ\r' Tél. 027/22 82 91

LilelOi
Dimanche 3 novembre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Terrine maison
ou

Croûte forestière
*••Minestrone
*•*Poulet du pays au roquefort

Nouilles au beurre
Salade du buffet

ou
Escalope cordon bleu

Pommes frites
Légumes du jour

**•Choix de sorbets
k 36-1061>
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FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

Déjà à la tâche...

Les responsables du comité et des

BRAMOIS (fl). - La fanfare La
Laurentia de Bramois aura le pri-
vilège d'organiser le 39e Festival
des musiques du Valais central à
la fin mai 1986. Une trentaine de
responsables s'activent déjà pour
organiser une toute belle fête.

Ce festival réunira 12 sociétés
les 23, 24 et 25 mai prochain. Le
vendredi, une soirée villageoise

La Revue sédunoise: en avant toute!

Toute l 'équipe de la Revue sédunoise

La Revue sédunoise est à nou- gra
veau sur les rails : succès oblige. le 3
De rires en éclats, de p ied-de-nez 1
en calembours, de sketches en pas ave
de danse la Revue sédunoise attire bér,
chaque année un public toujours nor
plus nombreux et intéressé. Les bor
événements régionaux et canto- aut
naux tiennent le haut de l'affiche Arl
sans coup férir. Lorsque des per- esp
sonnablités en vue et des faits Jea
connus se conjuguent dans une des
trame de satire, de comique et de Util
légèreté, le rire et la bonne humeur Th\
sont assurés. Toute l'équipe dy- et i
namique et fringante de la Revue bie
sédunoise se donne à fond pour ou
arriver à temps à la première de ce nés

lîvlLinL Rue du Sex, Sion

\*J£, Tél. 027/22 82 91

UiUMU=
Nous accueillons les gourmets dans l'une de nos

4 salles
de 15 à 220 personnes pour

BANQUETS
(réunions de sociétés, de famille, mariages, etc.)

Pour sociétés à petit budget, vous pouvez organiser votre
soirée et vos repas en bénéficiant de prix très bas dans notre
libre-service (200 personnes).

Honorez-nous d'un simple appel téléphonique
Tél. 027/22 82 91

commissions.

permettra à divers groupes instru-
mentaux de la commune de Sion
de se produire . Le samedi offrira
un concert de la fanfare des jeunes
de la fédération et une production
d'une société de musique alle-
mande. Le dimanche donnera à la
fête toute son envergure, avec un
cortège haut en couleurs compre-
nant de nombreux chars. Con-

grand spectacle local qui débutera
le 31 janvier.

La direction artistique tenue
avec brio par M. Michel Schmid
bénéficiera du concours d'un
nombre impressionnant de colla-
borateurs directs et indirects. Les
auteurs, tout d'abord, Mme Irma
Arlettaz connue de tous pour son
esprit, sa verve et son humour,
Jean Bonnard toujours à l'a f fû t
des moindres dérapages d'un po-
liticien ou d'un notable, Pascal
Thurre qui porte en lui le Vàlaisan
et ses rosseries, son raisonnement
bien calibré, son humour tortueux
ou cinglant: une gerbe de person-
nes qui savent de quoi elles par-

cours de défilé et de présentation
animeront la manifestation.

Présidé par M. Joseph Willy, le
comité d'organisation est secondé
par une douzaine de commissions.
Lesquelles se sont déjà mises à la
tâche, soutenues par la population
bramoisienne et les autorités po-
litiques sédunoises.

(Photo Prisig)

lent... La chorégraphie est assurée
par Jacqueline Riesen: le charme
féminin et l'élégance de ses bal-
lerines traversent la revue comme
un souffle léger qui réconforte et
adoucit le cœur. Les acteurs, ils
sont si nombreux talentueux, que
nous n'aurons pas assez de lignes
pour tous les féliciter. Voici déjà
leurs noms: Jo-Johnny, J ef Gia-
nadda, Jeanine Dayer, Jan Duy-
vendak, Romaine Flùckiger, Mi-
chel Mayor, Jacqueline Riesen,
Clément Dayer, Jean-Marc Arlet-
taz, Geneviève Grosset, Michel
Schmid Suzy Eromian, Liliane
Nanzer, Véronique Zufferey, Ma- Durant la semaine du 4 au 8 no- Kursleiter: H. Alex Willa. Date et heure : jeudi 7 novembre
nuella Lorenzini. vembre 1985, l'Université popu- Datum : Dienstag, 5. November à 20 heures.

La revue s 'est évidemment as- ^K de Sion vous signale les cours 1985, 18.15 Uhr . Rencontre avec . - Une idée ori-
suré la participation expérimentée suivants: Initiation à l'informatique. - Le ginale de notre Université popu-
et professionnelle de Jo-Johnny qui Littérature. - La littérature qui se cours est complet. laire qui vous offre l'occasion de
agence avec minutie et magie fait. La fécondité de la production Date et heure : jeudi 7 novembre passer un instant privilégié avec
sketches, scènes burlesques, dan- littéraire en langue française 1985, à 20 heures. quatre personnalités du monde des
ses. L'orchestre de la revue, tou- pourrait finir par constituer un Biologie. - Deux aspects de la bio- arts et des lettres de notre canton,
jours dirigée avec autant d'allant obstace à la lecture... logie contemporaine: 1. De la dans leur cadre de travail.
par Tony D'Adario va passer de Le paradoxe n'est qu'apparent, naissance de la terre à la naissance Lors de l'agape qui suivra les
quatre à six musiciens avec l'ar- Comment choisir quand, chaque de l'homme. 2. Les «Manipula- participants auront la possibilité
rivée de deux Valaisans, un trom- Jour> Ie libraire propose de nou- tions génétiques» et la biotechno- d'approfondir le dialogue et de
pettiste et un tromboniste. Les de- veaux titres à notre attention, de logie. découvrir quelques facettes moins
cors sont réalisés avec bonheur par nouveaux auteurs? Les émissions . Vous découvrirez comment la connues de l'invité du jour.
Monique Rombaldi et Jean Duy- télévisées consacrées aux livres, vie a pu apparaître sur une terre Invité : M. Charles Menge, pein-
vendak. Railleries, chinoiseries, d'autre part, obéissant plus sou- au départ inhospitalière, comment tre , vendredi 8 novembre.
cocasseries, bondieuseries, tout y vent à l'attrait de l'actualité qu'à l'atmosphère a évolué parallèle- Participation limitée à quinze
est, tout y passe dans la j 'oie et ce des préoccupations esthétiques ou ment à l'évolution des formes de personnes.
petit goût aigre-fin qui fait monter éthiques. Allez vous y reonnaître ! vie, jusqu'à la situation actuelle de Le cours est complet.
la sauce et brider les yeux et creu- Le conférencier propose quel- coexistence et d'interdépendance. Rendez-vous: 19 heures, le lieu
ser les «faussettes» ... Du politique Ques choix d'auteurs et d'ouvrages On vous dira tout sur les «ma- vous sera communiqué.
au militaire, en remontant les siè- qui lui semblent vraiment dignes nipulations génétiques»: techni-
cles et parcourant les potins tout le d'intérêt dans une perspective de ques machiavéliques des nou- Finance: 20 francs (agape com-
monde est servi. Les représenta- durée. veaux sorciers de la vie ou grand prise).
tions auront lieu le 31 janvier, puis Conférencier: M. Maurice Zer- espoir pour de nombreux malades
les 1er, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15 février matten, écrivain. qui pourront bénéficier de la pro- Renseignements, et réception:
avec d'éventuelles 'supplémentai- Date et heure : lundi 4 novembre duction industrielle d'insuline et du lundi au vendredi, de 16 h 30 à
res (à coup sûr), qu 'on se le dise! 1985> à 20 heures. < d'interféron? 18 heures, téléphone 212191 int.

inrormatiK. - Lier K.urs ist von- uonrerencier: Mme Janine ui- ozi, ur aion, cycie d'orientation
Jean-Marc Theytaz besetzt. goût, professeur de biologie. filles, Petit-Chasseur 39.

Congres de la Jeunesse radicale a Sion
SION (fl). - Hasard et coïncidence, le congrès de la Jeunesse radicale suisse se tient à Sion
quelques semaines après celui des jeunes d.c. A l'origine, il y avait même télescopage des da-
tes. En fin de compte, le week-end des 9 et 10 novembre a été attribué aux délégués de la
JRS, une centaine au total, qui reviennent en Valais après vingt ans d'absence.

Un programme chargé
Présidée par une jeune étu-

diante de Riddes, Mlle Isabelle
Vogt, la JRS a tenu à ce que
l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich participe à ce
congrès. Une conférence sur le
«libéralisme» est attendue avec
beaucoup d'intérêt. Le titre de
cet exposé provient du fait que
la jeunesse radicale s'intitule li-
bérale en Suisse alémanique.

Dans l'après-midi de ce sa-
medi 9 novembre se déroulera
ensuite la partie statutaire de la
JRS, qui comprend, entre autres
moments forts, une décision
concernant l'adhésion de la JRS
au «comité suisse pour la ma-
jorité civile à 18 ans» . Les dé-
légués débattront également de
l'initiative du PRD suisse «pour
une meilleure imposition fédé-
rale des couples mariés et de la
famille» . Ils prendront enfin po-
sition sur les votations fédérales
du premier décembre prochain
(initiative d'Helvetia Nostra
pour l'abolition de la vivisec-
tion).

Des travaux de groupe, qui
devraient aboutir à une discus-

Du nouveau a l'usine de traitement
des ordures d'Uvrier
SION. - Dans un avenir assez
proche , les spécialistes dresseront
les rapports, comptes d'exploita-
tion et autres bilans annuels. Pour
l'UTO, usine de traitements des
ordures d'Uvrier, l'exploitation
pourra s'inscrire dans la ligne de
celles des années précédentes:
santé financière bonne, coûts
d'exploitation parmi les plus bas
de Suisse.

Les membres du nouveau co-
mité de direction, en charge depuis
le printemps dernier, entendent
persévérer dans la voie tracée par
leurs prédécesseurs et, notam-
ment, dans la direction donnée par
M. Albert Dussex, président sor-
tant ; c'est lui qui dès 1961 fit ger-
mer l'idée d'une usine d'incinéra-
tion et travailla à la constitution
d'une association regroupant au-
jourd'hui 44 communes avant de
présider la commission d'exploi-
tation puis le comité de direction.
Là, il défendit avec succès le prin-
cipe des amortissements rapides et
de la sécurité des travailleurs évo-
luant dans un milieu où les explo-
sions étaient dangereuses. Il fut
remercié comme fl se devait lors
de la dernière assemblée générale
et, avec lui, tous les membres dé-
missionnaires: MM. Bertrand Fa-
vre, Michel Massy, Roger Pralong,
Narcisse Seppey, MM. Pierre de
Chastonay et Félix Carruzzo, res-
pectivement président et vice-pré-
sident de l'AG présentèrent éga-
lement leur démission; eux aussi
eurent droit à des marques de re-
connaissance largement méritées.

Si la bonne situation financière
est à relever, il convient aussi de
souligner que les nouvelles dis-
positions en matière de protection
de l'environnement s'annoncent
très contraignantes. En effet, l'in-
troduction de mesures visant au
lavage des fumées nécessitera des
investissements importants et des

Université populaire de Sion: cette semaine

sion pleniere et à une résolution
finale dimanche en fin de ma-
tinée, complètent ce programme
bien chargé mais non exempt de
récréation : un défilé accom-
pagné de la fanfare de la Jeu-
nesse radicale valaisanne agré-
mentera le début de la soirée du
samedi, tandis que deux visites
de caves sont également inscri-
tes au calendrier des manifes-
tations. .

Pragmatiques d'abord
Placé sous le thème «Etat,

Droits, Liberté» , le 57e congrès
de la JRS propose six sujets de
réflexion aux groupes de travail.
Les participants devront donc se
pencher sur des problèmes aussi
ardus et actuels que liberté et
protection de l'environnement,
limites de la propriété immobi-
lière, «moins d'Etat» et impôts,
liberté dans le procès pénal,
protection des droits constitu-
tionnels en Suisse, définition de
la liberté. i

. Ces quelques points démon-
trent le souci de la JRS de «col-
ler» à l'actualité. Telle est peut-
être la nuance qui pourrait sé-
parer les JRS de la jeunesse du

Membres démissionnaires du comité de direction et de l'assem-
blée générale de gauche à droite : MM. Roger Pralong, Albert
Dussex, Pierre de Chastonay, Félix Carruzzo, Michel Massy,
Narcisse Seppey et Bertrand Favre.
charges d'exploitatin élevées.

Autre sujet de préoccupation, le
ramassage et le tri des déchets de
verre. Là , une plus grande solida-
rité des communes associées est
indispensable. Elles doivent rem-
plir correctement leurs obligations
de membres associés à l'UTO.

L'accroissement du volume des
déchets est un phénomène de so-
ciété qu'il ne suffit pas de consta-
ter, mais de freiner. Comment. En
modifiant nos habitudes et une
propension manifeste du gaspil-
lage.

Une économie florissante a créé
un consensus défavorable à une
gestion saine des ressources et des
biens; depuis trois décennies on a
fait à peu près n'importe quoi ; il
n'est pas nécessaire d'être écolo-
giste pour l'admettre.

Le boom des prix du pétrole a
fait réfléchir, puis rechercher et
trouver des solutions plus éco-
nomiques en matière d'énergie.
Puisse-t-il en être de même dans le

PDC, plus dogmatique dans son
orientation.

Mais ces divergences ne sont
pas de taille à créer un mur
d'incompréhension. Et d'aucuns
regrettent qu'une rencontre inter
partis n'ait jamais eu lieu en
Valais. Canton dont la section
de la JRC est relativement im-
portante, puisqu'elle compte un
millier de membres alors que les
21 sections du pays réunissent à
grand-peine 6500 partisans au
total. A relever que le Valais
justement risque de compter
une nouvelle section d'ici la fin
de l'année, les nouveaux-venus
étant domiciliés dans le Haut-
Valais. A noter aussi que ce
même canton a l'insigne hon-
neur de compter, parmi ces ci-
toyennes, la première présidente
de la JRS. Elue l'an dernier,
Mlle Isabelle Vogt a l'intention
de se représenter l'année pro-
chaine. Agée de vingt-quatre
ans, étudiante en informatique,
elle poursuit une carrière poli-
tique qui n'est pas sans anté-
cédents, puisque des liens de
parenté étroits l'unissent à Me
Jean Vogt, président de Riddes.

domaine des . déchets. Ce serait
hautement souhaitable car, si l'on
ne freine pas cet invraisemblable
gaspillage, il faudra envisager
l'agrandissement de l'usine. Qui
dit extension, dit investissements
et charges, ce que certaines usines
n'ont pu éviter. Les autorités sont
conscientes. Les pollueurs doivent
y songer, car rien ne se donne qui
ne se prend d'abord. Le contri-
buable le sait bien. Alors !

Le nouveau comité
de direction

Président: M. Pierre Blatter, in-
génieur ; vice-président : M. Gérard
Follonier, conseiller municipal,
Sion. Membres: Mme Gilberte
Roh, conseillère municipale, Sion;
M. Francis Dayer, président d'Hé-
rémence; M. Pierre Putallaz, di-
recteur (CO) Ardon ; Me François
Tabin, conseiller municipal,
Sierre; M. Ulysse Zufferey, pré-
sident de Chandolin. Secrétaire:
M. Arsène Derivaz.



LIAISON ENTRE CHANDOLIN ET SAINT-LUC

Les choses se précisent

En pointillé, la future installation de liaison entre Chandolin et Saint-Luc devisée à 2,2 millions de francs et
opérationnelle, si tout se déroule normalement, dès la saison 1986-1987.

CHANDOLIN-SAINT-L UC (bd).
- Télé-Chandolin-Anniviers s'est
réuni jeudi soir à Chandolin sous
la présidence de M. Urbain Kittel.
Il s 'agissait d'une assemblée ex-
traordinaire destinée à constater le
grand succès de la souscription de
1500 actions de 200 francs portant
le cap ital-actions de 1 à 1,3 mil-
lion de francs. Les deux tiers des
actions étaient représentés à cette
importante séance au travers de
laquelle apparaissait en filigrane
la question de la liaison future en-
tre les deux stations voisines:
Saint-Luc et Chandolin.

Du côté des responsables tou-
ristiques de ces deux stations bien
connues, on avait pris conscience
voilà plusieurs années de la valeur
d'une semblable «union». Et, si

GROUPE AGRICOLE DU GRAND CONSEIL

Non au projet Hydro-Rhone
Le groupe agricole du Grand

Conseil s'est réuni le 25 octobre
1985 au siège de la Chambre va-
laisanne d'agriculture en séance
ordinaire de la session de novem-
bre sous la présidence du député
Bernard Varone.

Après examen des aspects agri-
coles du budjet 1986 et du projet
de réorganisation de l'administra-
tion cantonale, le groupe s'est
penché sur la situation agricole et
plus particulièrement sur le projet
Hydro-Rhône.

Le groupe agricole est d'avis que
ce projet de construction de dix
usines au fil de l'eau entre Sierre et
le Léman aura de graves consé-
quences pour l'agriculture valai-
sanne.

A un moment où le Conseil fé-

CONTRÔLE DES VÉHICULES A MOTEUR

Communiqué du commandant
de la police cantonale

Pendant près d'un mois, la sec-
tion technique du TCS et la police
cantonale ont uni leurs efforts
pour offrir à tous les détenteurs de
véhicules à moteur la possibilité de
faire contrôler gratuitement leur
machine.

Dès le début novembre, la po-
lice cantonale, en collaboration
avec les polices municipales, en-
treprendra une campagne systé-
matique de contrôles préventifs
dans tout le canton.

Avec l'arrivée prochaine de la
dans tout le canton. en présence de neige ou de verglas.

Avec l'arrivée prochaine de la 2. Pneumatiques
saison hivernale,, nous rappelons et chaînes à neige

. Des pneus en parfait état sont
un gage de sécurité. Ils seront

Là DGrSOnilG adaptés aux conditions hivernales
" de notre canton,

qui a endommagé la voiture , ,Le, danger d'hydroplanage est
BMW rouge, VS 58700, de- latent sur une chaussée mouillée et
vant mon domicile , dans la Peu

î 
etre la cause de Sraves acci"

nuit du 30 au 31 octobre, à den
T
ts- , , . . .

Saint-Léonard , a été vue. .u"e, PMre de chain« a neiSe
Elle est priée de se dénoncer adaptées aux pneumatiques per-
sinon plainte pénale sera dé- m* de se «g*.de la PluPart des
Dosée situations difficiles.

3. Eclairage
Tél. (027) 31 26 68. Il est rappelé que des feux deP-311Q85 | position ne sont pas autorisés sur

-

elle fait la force, elle n'en demeure
pas moins un problème qui doit
impérativement «transiter» par
toute une série d'obstacles admi-
nistratifs. Aujourd'hui, tout semble
en ordre avec la Berne fédérale qui
a autorisé la construction de ce té-
lésiège de liaison en raison de son
caractère de «complémentarité
touristique». L 'Office fédéral des
transports et des communications
n'accorde pour ainsi dire p lus (ou
très rarement) de concessions pour
de nouvelles installations. Le cas
de Chandolin et Saint-Luc a tou-
tefois été examiné sous l'angle de
l'intérêt économique. Profitable à
toutes deux, la liaison dite «par le
bas» partira de Chandolin, à l'al-
titude 1946, pour aboutir 600 m
p lus haut, sur territoire lucqué-
rand. Devisé à 2,2 millions de

déral est en train de prendre, à
juste titre, de sévères mesures pour
enrayer la disparition de bonnes
terres agricoles, le projet Hydro-
Rhône par son emprise sur les
surfaces cultivables les plus fer-
tiles pourrait compromettre l'ave-
nir de nombreuses exploitations.
En outre, alors qu'aujourd'hui les
cultures sont adaptées à la nature
des sols et au niveau de la nappe
phréatique, la réalisation du pro-
jet, qui fera automatiquement va-
rier le niveau de la nappe phréati-
que, portera un préjudice grave au
travail de plusieurs générations.

Quant aux garanties et respon-
sabilités prévues dans la conces-
sion, elles ne donnent pas satis-
faction, car il appartient au lésé de
prouver qu'il y a faute.

aux usagers certaines règles de sé-
curité :

1. Vitesse
L'humidité de la chaussée et la

présence de feuilles mortes aug-
mentent non seulement le danger
de dérapage, mais contribuent à
prolonger considérablement la
distance d'arrêt. Les conducteurs
doivent donc modérer la vitesse en
cas de pluie et la réduire fortement

francs, le télésiège du Rotsé de-
vrait normalement être construit
dans le courant de l'année pro-
chaine, afin de pouvoir concrétiser
la jonction entre les deux domai-
nes skiables dès la saison 1986-
1987. Présent à cette assemblée
extraordinaire, l'ingénieur Sté-
p hane Balmer mandaté pour cette
réalisation a donné aux actionnai-
res tous les détails techniques et
financiers du projet.

Chandolin et Saint-Luc réunis,
cela représentera au total, télé-
siège du Rotsé compris, trois télé-
sièges, 12 téléskis, p lus de 17 km
de remontées mécaniques, près de
9500 personnes à l'heure de débit
et la bagatelle de 75 km de pistes
balisées. De quoi satisfaire aux
demandes les plus exigeantes.

Or, l'expérience du passé a dé-
montré que lors de dégâts sur-
venus aux cultures, la guerre des
experts s'engage et si la procédure
aboutit, elle est toujours en défa-
veur des producteurs.

Enfin le groupe agricole trouve
assez étonnant que la concession
pour un tel projet échappe à l'ap-
préciation du Grand Conseil alors
que pour des expropriations sans
importance, le Parlement est saisi.

En conséquence, et compte tenu
du fait qu'il existe aujourd'hui de
nombreuses autres possibilités de
pallier aux besoins énergétiques
croissants, le groupe agricole du
Grand Conseil s'oppose ferme-
ment au projet Hydro-Rhône.

Groupe agricole
du Grand Conseil

un véhicule en mouvement. Il
convient d'enclencher les feux de
croisement et ceci assez tôt.

D'autre part, les verres protec-
teurs des phares doivent être net-
toyés fréquemment.
4. Visibilité

La législation prescrit que toutes
les glaces d'une voiture automo-
bile doivent être dégagées. Se con-
tenter de gratter partiellement la
vitre arrière n'est donc pas suffi-
sant.

Nous vous recommandons
d'avoir toujours à portée de main :
- une pelle pliable ;
- des crampons de dépannage;
- une corde de remorquage ;
- une torche électrique;
- des chaînes à neige ;
- une paire de gants usagés;
- un câble de pontage.

La police cantonale remercie
tous les détenteurs de véhicules
pour leur contribution à une plus
grande sécurité sur la route.

Le commandant
de la police cantonale

Laurent Walpen

TRAGIQUE ACCIDENT A NIEDERGESTELN

Un jeune Sierrois se tue
SIERRE-NIEDERGESTELN (bd). - Un nique de vêtements et d'un service de net-
tragique accident de la route a coûté la vie à toyage chimique. Après ses écoles primaires
un jeune Sierrois. U était environ 1 heure et secondaires effectuées à Sierre, U avait
vendredi lorsque la voiture pilotée par M. d'abord mené à bien un apprentissage de
Philippe Arnold, 31 ans, de Sierre, quitta su- vendeur afin de pouvoir travailler dans le
bitement la chaussée sur la droite avant commerce paternel. Il venait d'ailleurs de
d'effectuer plusieurs tonneaux. On ignore s'associer avec son père, fondant ainsi une
encore les circonstances exactes de cet ac- société collective florissante. Très apprécié
rident qui s'est produit dans la région de par les jeunes, il s'intéressait à toutes sortes
Niedergesteln, près de Tourtemagne. Le d'activités et plus particulièrement au do-
jeune homme, qui était seul dans sa voiture, maine sportif. Jeudi soir, il avait assisté au
a été conduit à l'Hôpital de Viège où, hélas, match de hockey Sierre-Ambri en compa-
ti devait succomber à ses très graves blessu- gnie de quelques amis. Puis U avait pris la
res. route en direction du Haut-Valais où il de-

Bien connu dans la cité du soleil, plus vait malheureusement trouver la mort.
particulièrement dans les milieux sportifs et A son père et sa mère, à sa sœur et à tous
de la jeunesse, Philippe Arnold était le fils ses proches et amis, le NF adresse ses con-
de Séverin, tailleur, propriétaire d'une cli- doléances émues.

HOMMAGE A SAINT HUBERT, PATRON DES CHASSEURS

A Finges pour le 10e anniversaire
SIERRE (bd). - Trait d'union éco-
logique entre le haut et le bas du
canton, le bois de Finges servira de
cadre dimanche soir, à 19 h 30, à la
désormais traditionnelle Fête de
saint Hubert, patron des chas-
seurs. Organisée pour la dixième
fois cette année par M. David
Schmid, de Brigue, cette céré-
monie revêt non seulement un ca-
ractère solennel mais constitue
également un excellent moyen de
nouer ou d'affermir les contacts
entre disciples de saint Hubert. Le

Au revoir, Monsieur le cure
Monsieur le cure Comina,
Nous aurions voulu vous retenir,

vous garder avec nous mais, fidè-
lement, vous avez continué votre
marche vers le Père, même à tra-
vers la mort.

Avec votre départ, nous perdons
le pasteur avisé, le conseiller clair-
voyant, l'ami patient, tendre, dis-
ponible et généreux. D'une com-
préhension sans limite, mais d'une
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HEUREUX GAGNANTS!

Lors de la remise des clefs au garage Hediger: de gauche a droite: M. Charles Hediger, Mme Gun
tem, M. Lehmann et M. Charly Favre, président de Sion d 'Autrefois.

UVRIER. - L'essentiel, c'est de Mme Hélène Guntern de Sion,
participer! Mais quand en plus, on avait participé au jeu «TV à la
gagne, c'est plutôt agréable, carte», tentant sa chance lorsque
comme l'ont constaté lundi après- le concours se déroulait à la rue de
midi deux lauréats qui recevaient Conthey à Sion. Sans succès hélas!
chacun au garage Hediger à Uvrier Mais la persévérance paie, puisque
un «premier prix» , en l'occurrence c'est par téléphone, alors que
une Peugeot 205. l'émission avait pris ses quartiers

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Cours de littérature contemporaine

Ce lundi 4 novembre à 20 heure s, s'ouvrira , dans le cadre de l'Univer- m Lg ROStSUfâllt BBIIBVUB •site populaire, le cours de littérature française contemporaine donné par • .. , _ •M. Maurice Zermatten. • Mayens-de-la Zour m
Il débutera par un hommage à Victor Hugo et la présentation de quel- • vous propose *

ques livres consacrés au grand poète dont c'est l'année. • farripii«p hrtanlée SPar la suite seront présentés des ouvrages récemment parus, tels «Le • sa ¥ameU s e D nsoiee £
Vent du Soir» , ̂ e Jean d'Ormesson, «La Colère de l'Agneau», de Guy • avec moût de muscat et • Jj
Hocquenghem, «Naissance d'une passion», de Michel Braudeau, «Les vin nouveau
Croquis de Mémoire», de Jean Cau. Les œuvres de Drieu la Rochelle et f SGS menus à la Carte Z
de Dominique Rolin seront évoquées de même que celle de Claude Si- 1 _ „. . . . . «
mon, le récent Prix Nobel. J 

Proflte
£ f f ÛAQIE ' •Enfin , un cours sera consacré à des publications récentes d'écrivains m ae LA oi-i/\t>&t. 

^romands. * Tél. 027/2513 39 •Université populaire de Sion, cycle d'orientation des filles, Petit-Chas- » 36-78789 •seur 39, Sion. •••••••••••••••

prieur Gervas Studer, curé de
Zermatt, officiera la messe à
19 h 30, une messe qui, soit dit en
passant, se déroulera par tous les
temps. Le Jagdhornblàser de la
Diana de Tâsch-Zermatt, souS la
direction de M. Thomas Lauber,
agrémentera la cérémonie de ses
sonneries de cors. Le chœur des
chasseurs et amis de la nature du
Haut-Valais, dirigé pour sa part
par M. Rudolf Murmann, ponc-
tuera également la fête de ses
prestations vocales.

droiture sans faille. Toujours prêt
à nous comprendre, sans pour au-
tant trahir votre engagement.

Désormais, il manquera votre
présence tranquille, le partenaire
avec qui dialoguer, sur qui et avec
qui compter.

Soucieux de ne pas déranger,
vous l'avez été jusque dans ce
physique qui s'était fait frêle,
presque fluet, comme pour passer

Chaque Diana est conviée à se
faire représenter et à se munir de
son étendard respectif.

La dixième Fête de saint Hubert
s'adresse non seulement aux nem-
rods valaisans (du haut comme du
bas) mais aussi à leur famille et
amis. En ce dimanche 3 novem-
bre, on attend à Finges quelque
400 personnes qui auront tout loi-
sir de commenter la dernière
chasse après s'être recueillies en-
semble autour du même autel.

inaperçu. L'humilité incarnée. Par
contre, quelle grandeur d'âme,
quel rayonnement! Vous laissez
un vide que le temps ne comblera
pas, bien que nous sachions que,
dans votre bonté, vous avez, plus
que jamais, une main tendue vers
nous.

Merci et au revoir, Monsieur le
curé. P.C.

du cote de ' Neuchâtel, que Mme
Guntern devait localiser l'insigne
du 1er août caché sur place, et dé-
couvrir la porte dissimulant la voi-
ture tant convoitée.

Quant à M. Olivier Lehmann de
Sierre, c'est l'achat d'un billet de
tombola à l'occasion de la Fête
cantonale des costumes à Sion qui
est à l'origine de ce somptueux ca-
deau. Cadeau royal bienvenu pour
tous deux, leur ancienne voiture
donnant des signes de fatigue évi-
dents!...
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Le couple et son
L'histoire du couple parti! Toutefois, malgré

c'est, en fait, l'histoire de l'amitié qu'il porte à la
l'humanité, Adam et Eve
restant le couple idéal, tant
sur le point des qualités
que sur celui des défauts.

Dans un livre qui a pour
titre «A la française», parce
que cette étude est basée
sur les couples français de
l'histoire et de la légende,
Joseph Barry nous expose
les réflexions et les conclu-
sions que lui ont inspiré
l'étude des couples célè-
bres.

Joseph Barry, c'est un
journaliste américain qui
vint en France en 1945
dans les rangs de l'armée
américaine de libération de
l'Europe. Il n'en est pas re-

Notules
Ramuz
«Derborence»
Grasset

J'aurais dû parler de
cette réimpression depuis
longtemps, car elle a paru
en avril dans la sympathi-
que collection des «Ca-
hiers rouges». Derborence,
c'est un sommet des Dia-
blerets vers lequel, en été,
les bergers montent avec
leurs troupeaux. Mais les
Diablerets ne s'appellent
ainsi parce que, autrefois,
on pensait que le diable
habitait là-haut avec sa
femme et ses enfants. Et ce
ne peut-être que lui qui,
une nuit de juin, renversa la
montagne sur les petits
groupes de chalets. Un gi-
gantesque orage de pierres
dans la nuit soudain de-

France et aux Français (on
lui doit une importante
étude sur George Sand,
également publiée aux Edi-
tions du Seuil) ce pano-
rama du «Couple à travers
l'histoire» fut écrit dans sa
langue maternelle, si bien
que Christiane Blanchet et
Liliane Lassen ont dû le
traduire de l'américain.

Par couple, Joseph Barry
n'entend pas seulement
celui que forment norma-
lement un homme et une
femme lorsqu'ils s'aiment,
mais des couples de haute
classe qui pratiquèrent le
dépareillé comme Jean
Cocteau et Jean Marais;

ceux qui ne l'étaient guère,
les- domestiques, les la-
quais, la petite bourgeoisie
et la grande, la miteuse et
la royale, les piliers des
Halles et les filles de joie,
les prêteurs à la petite se-
maine, les griseries et les
matrones. C'est le curieux
inventaire d'un philosophe
attentif et scrupuleux dont
les observations, au jour le
jour, reconstituent, dans
ses moindres détails, le
Paris d'avant la Révolution
de 1789, dont il ne reste à
peu près rien.

Thierry Lelievre
«Cent nouveaux
saints
et bienheureux»
Ed. Tequi

Avec une préface de
Monseigneur J.-F. Arrighi,
recteur de l'Eglise à Rome,
voici un nouveau calen-
drier de saints, constitué
par la canonisation que
deux papes (Paul VI et
Jean Paul II) ont accordée,
durant leur vie papale. De
1963 à 1972, vingt et un
nouveaux saints et trente et
un nouveaux bienheureux,
grâce à Paul VI. De 1978 à
1984: huit nouveaux saints
et quarante nouveaux
bienheureux. Ces nouvel-
les figures bénies sont
classées mois par mois,
selon le jour de leur fête.
On y trouve des laïcs mar-
tyrs, comme Charles La-
wanga et ses compagnons
de l'Ouganda (1885-1886),
Jean d'Avila, Espagne
(1499-1569), Jean Macias ,
laïc dominicain, Pérou
(1585-1645); Olivier Plun-
kett évêque martyr d'Ir-
lande, (1625-1681); Léo-
nard Murialdo Italie, (1828-
1900); Bénilde Romançon
France, (1805-1862); Mi-
guel Kim et Siméon Ber-
neux martyrs de Corée,

histoire
l'absurde comme les Jou-
handeau; ou le déconcer-
tant alliage entre Jean-Paul
Sartre, puissant machiste
(ou macho), et Simone de
Beauvoir, féministe profes-

f Par
{ Pierre Béarn

sionnelle qui, avec son livre
sur «Le deuxième sexe»,
allait contribuer éloquem-
ment au triomphe de la fé-
minitude.

Sartre et Simone de
Beauvoir, ce fut même un
couple à trois personnages
car Simone devint, paral-
lèlement, la maîtresse de

(1839-1866); Miguel Febres
Cordera Equateur, (1854-
1910); Charbel Makhlouf
Liban (1828-1898); Maximi-
lien-Marie Kolbe prêtre po-
lonais martyr (/1894-1941);
Justin de Jacobis évêque
missionnaire en Abyssinie
(1800-1860); Jean Ogilvie
jésuite écossais martyr
(1579-1615), ect. Parmi les
bienheureux, les plus ré-
cents sont la Polonaise Ur-
sule Lodochowska (1865-
1939) et le prêtre italien
Louis Orione (1872-1940).
Un livre de 326 pages, où
l'auteur (un jeune prêtre
italien) raconte la vie et les
circonstances dé leur mort
d'une façon très émou-
vante.

George Sand
«Histoire de ma vie»
Stock

Encore une réimpression
dans l'agréable collection
jaune où revivent déjà qua-
tre livres de Cocteau, deux
de Marie-Noël, deux de
Colette, avec des œuvres
de Chardonne, de Mauriac,
d'Apollinaire, de Morand et
de Restif de la Bretonne.
J'ai longtemps craint l'oubli
des grands écrivains de
langue française qui for-
maient, naguère, l'essentiel
de leur stock, mais, depuis
quelques années, les
grands éditeurs ont pris
conscience que la recher-
che des best-sellers et des
prix littéraires qui font ven-
dre ne justifiait pas, globa-
lement, leurs fonctions. Ils
n'avaient plus de stock à
cause des frais de stocka-
ge. Ils avaient soldé leurs
excédents. Cela corres-
pondait à la négation de
leur passé. Heureusement
les livres de poche ont à
présent une clientèle solide
et réconfortante. Les écri-
vains morts reprennent vie.

Pierre Béarn

Jacques Lanzmann, alors
âgé de vingt-sept ans, alors
qu'elle en avait quarante-
quatre.

Des couples, il y en a de
fort dissemblables qui
s'imposent par la promis-
cuité, tels les couples fa-
miliaux clandestins entre
frère et frère, sœur et sœur,
ou sœur et frère. Et, bien
sûr, entre père et fille et
mère et garçon.

J'ai toujours, pour ma
part, éprouvé du malaise
en contemplant là veuve
d'Edmond Rostand (auteur
des Trois Mousquetaires,
entre autres) se promenant
épaule contre épaule avec
son fils, le poète Maurice
Rostand, bien oublié. Ce
n'était peut-être qu'un
couple visuel sur le plan de
la sensualité'; mais ils
étaient liés l'un à l'autre par
des sentiments si éloquents
qu'ils imposaient le mot
couple.

Autrefois, dans le monde
de la noblesse et de la
grande bourgeoisie, on im-
posait à des gamines d'une
dizaine d'années de former
un couple avec des per-
sonnages qui auraient pu
aisément, parfois, être leurs
grands-pères. C'est ainsi
que le duc de Sully, l'illus-
tre ministre de Henri IV:
«Labourage et pâturage
sont les deux mamelles de
la France», maria sa fille
Marguerite, âgée de dix
ans, au duc de Rohan qui
la rendit mère à onze ans!

A quinze ans, la très jolie
Diane de Poitiers (1499-
1566) fut mariée à Louis de
Brézé, grand sénéchal de
Normandie, qui en avait
cinquante-six et dont on
prétend qu'il était bossu!
Diane éprouva-t-elle un
sentiment de vengeance
lorsque, devenue veuve,
elle forma couple, à cin-
quante-deux ans, avec
Henri II, roi de France qui
n'en avait que trente-qua-
tre, après avoir été la maî-
tresse de son père: Fran-
çois Premier?

Photo-piège
Que représente cette photo?

un artichaut?
des écailles de poisson?
la carapace d'un tatou?
une pomme de sapin?

Solution page 20

En ce temps-là, les cou-
ples naissaient souvent à
l'obligation de regrouper
des domaines, ou, comme
pour Louis XII, d'agrandir
le royaume de France en
épousant la duchesse
Anne qui lui apporta, en
dot, la Bretagne.

Les couples bizarres ne
manquent pas chez les in-
tellectuels et les gens cé-
lèbres. Joseph Barry ne
s'occupe que de onze
d'entre eux: Héloïse et
Abélard; Lancelot du Lac,
chevalier de la table ronde,
avec l'épouse du roi Arthur;
Henri II et Diane de Poi-
tiers; M. et Mme de Montai-
gne; Molière et Armande;
Voltaire et la comtesse du
Châtelet; le marquis et la
marquise de Sade; Marie
d'Agoult et Franz Liszt;
Gertrude Stein et Alice B.
Toklas; Cocteau et Jean
Marais; Sartre et Simone de
Beauvoir.

Pour lui, Héloïse et Abé-
lard, c'est le conflit entre le
couple et la croix; Lancelot
du Lac avec l'épouse du roi
Arthur, c'est l'adultère au
temps de l'amour courtois;
Molière et Armande: une
comédie dans la comédie
d'une vie, mais aussi un
drame, car on accusa sans
cesse Molière d'avoir
épousé sa fille! Sartre et
Simone: le sexisme d'un
couple «libéré»; ainsi que
se termine notre siècle,
nous dit-il.

Les deux couples pré-
sumés immoraux, Gertrude
et Alice; les deux Jean
(Cocteau et Marais) ne sont
pas traités sur ce plan par
Joseph Barry, mais tels que
l'amour en soi les trans-
forma en couples. L'his-
toire la plus émouvante est
celle de Sartre-Beauvoir
dans l'amour-amitié,
l'amour sans frontières,
l'impossibilité de se limiter.
Sartre, pourtant aussi laid
que Mirabeau, fut passion-
nément aimé par les fem-
mes, y compris Françoise
Sagan.
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Labyrinthe
Daniel a un rendez-vous urgent avec un client qui veut signer un contrat
d'assurance, mais il est confronté à un labyrinthe de rues apparemment
inextricable. Pouvez-vous lui montrer le chemin pour qu'il arrive à
temps, étant entendu que les rues se croisent en passant au-dessus et
au-dessous les unes des autres?

Casse-tête
Au collège

Dans un établissement scolaire du deuxième degré, des cours sur des
matières différentes sont donnés dans quatre salles attenantes, à des clas-
ses mixtes.
Malheureusement, un certain nombre d'élèves dans chaque classe ne pro-
fite pas de cet enseignement, car ils brillent par leur absence.
1. Dans la classe comptant 17 garçons, il manque un seul élève;
2. La sixième compte 16 jeunes filles ;
3. Il manque 3 élèves dans la classe située immédiatement à la gauche de

celle où l'on donne un cours d'anglais;
4. La cinquième compte 17 garçons ;
5. Dans la classe suivant un cours de biologie, deux élèves sont absents;
6. La salle de classe de la troisième année est située à l'extrême droite;
7. La classe qui compte 16 jeunes filles occupe une salle à la gauche de

celle qui en compte 21 ;
8. Ce n'est pas la classe avec 15 garçons qui se trouve à l'extrême gauche;
9. La salle de classe où se donne le cours de géographie est située im-

médiatement à la gauche de celle où se trouve la classe avec 17 gar-
çons;

10. La classe avec 18 jeunes filles est dans la salle à l'extrême gauche ;
11. 11 manque 3 élèves dans la classe comprenant 20 garçons;
12. Il manque 4 élèves dans la classe de quatrième;

Quelle est la classe comprenant 14 garçons?
Quel cours suit la classe avec 19 jeunes filles?
Combien y a-t-il de garçons dans la classe suivant le cours de mathémati-
ques?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Il y a
cinquante
ans,
l'Italie envahissait
l'Abyssinie

Il y a exactement cin-
quante ans, c'était le 2 oc-
tobre 1935, les troupes ita-
liennes envahissaient l'em-
pire d'Abyssinie, l'actuelle
Ethiopie. L'asservissement
de cet Etat souverain consti-
tuait à la fois la première
agression politique perpétrée
par une puissance fasciste et
la dernière expansion colo-
niale d'un pays européen en
dehors du continent. L'ab-
sence de réaction de la part
des démocraties occiden-
tales face à cette agression
ainsi que l'échec des sanc-
tions décidées par la Société
des nations renforcèrent les
dictateurs Mussolini et Hitler
dans leur volonté de con-
quête.

L'Italie estimait depuis
longtemps qu'elle n'avait pas
son compte en tant que puis-
sance coloniale: à la fin du
siècle dernier, le jeune
royaume n'avait en effet pu
prendre pied qu'en Libye, en
Erythrée et en Somalie. Ses
tentatives en vue d'étendre
son domaine colonial en
Afrique orientale avaient pi-
toyablement échoué: en
1886, près d'Adaua, les
Abyssins avaient mis en dé-
route un corps expédition-
naire italien. Lors de la ré-
partition de l'empire colonial
allemand par les vainqueurs
de la Première Guerre mon-
diale, également, l'Italie se
retrouva les mains vides.

Si bien qu'après la Pre-
mière Guerre mondiale c'est
un sentiment d'amertume qui
prédominait dans l'opinion
publique italienne. Le leader
fasciste italien Benito Mus-
solini utilisa adroitement
cette frustration nationale
pour réaliser sa politique de
conquête. Il entendait créer
au nord et à l'est de l'Afrique
un vaste empire colonial qui
ferait office «d'espace vital
pour le peuple italien».

Tout d'abord, dans les an-
nées vingt, la Libye est entiè-
rement soumise. Puis Mus-
solini concentre ses efforts
sur l'Abyssinie. A cette épo-
que, Rome et Addis Abeba
étaient liées par un traité
d'amitié. Ce qui n'empêcha
pas le «Duce», en 1934, de
prendre comme prétexte un
incident de frontière entre
Abyssins et Italiens de So-
malie pour lancer une puis-
sante offensive contre le
pays de l'empereur Ha'ilé Sé-
lassié. Il voulait venger enfin
«l'affront» d'Adaua.

Après l'échec d'une ten-
tative de médiation franco-
britannique, Mussolini or-
donna l'invasion de l'Abys-
sinie le 2 octobre 1935. En-
viron 250 000 soldats italiens
et coloniaux, appuyés par
1400 pièces d'artillerie et 500
avions, et munis de gaz de
combat, pénétrèrent - en
Abyssinie à partir de l'Ery-
thrée et de la Somalie. Ils
avaient en face d'eux
350 000 Abyssins, dont une

vingtaine de pilliers d'hom-
mes seulement équipés d'un
armement à peu près mo-
derne.

Au lieu de harceler les en-
vahisseurs par une guerre de
guérilla, les Abyssins, infé-
rieurs techniquement, se
laissèrent entraîner dans une
bataille ouverte, si bien que
leurs troupes furent très vite
décimées. Au printemps
1936, la résistance de l'Abys-
sinie s'effondra. L'empereur
H allé Sélassié s'enfuit de son
pays. A Genève, devant la
Société des nations, il lança
à la communauté internatio-
nale un appel au secours
pressant.

En novembre 1935, la So-
ciété des nations avait dé-
crété des sanctions écono-
miques contre l'Italie pour la
contraindre à renoncer à sa
campagne d'invasion. L'ap-
plication de ces mesures
buta cependant sur l'attitude
indécise des puissances qui
ne souhaitaient pas se faire
une ennemie de l'Italie qui
s'était considérablement
renforcée entre-temps. La
Grande-Bretagne, par exem-
ple, renonça à interdire le
canal de Suez aux transports
de troupes italiens, ce qu'elle
aurait été habilitée à faire,
selon la SDN. Quant aux em-
bargos sur les armes et le
pétrole, l'Italie put aisément
les contourner en se fournis-
sant auprès de l'Allemagne,
de la Roumanie et de l'Union
Soviétique.

Les sanctions demeurè-
rent donc sans effet, et les
puissances occidentales fi-
nirent par s'accommoder de
l'occupation de l'Abyssinie
par l'Italie. L'espoir de la So-
ciété des nations de remettre
à leur place les agresseurs
par des sanctions internatio-
nales non militaires était ré-
duit à néant. Le recours à de
telles sanctions était désor-
mais émoussé et ne pourrait
plus jamais impressionner
des dictateurs comme Hitler
ou Mussolini. Pour ce der-
nier, le succès de son aven-
ture abyssine constituait le
sommet de son prestige et de
sa popularité.

L'Abyssinie fut formelle-
ment annexée par l'Italie le 9
mai 1936, et le souverain ita-
lien Victor Emmanuel se fit
couronner empereur d'Abys-
sinie. Le pays nouvellement
conquis fut réuni à la So-
malie et à l'Erythrée pour for-
mer la colonie italienne
d'Afrique orientale. Selon
l'idée de Mussolini, cinq mil-
lions d'Italiens devaient aller
s'y établir, l'extraction des ri-
chesses minières devait y
être intensifiée et la produc-
tion de café augmentée.

La Seconde Guerre mon-
diale allait empêcher la réa-
lisation de ces projets ambi-
tieux: au printemps 1941, des
troupes britanniques, sou-
tenues par une armée
d'Abyssinie en exil, s'empa-
rèrent de la colonie italienne.
Le 5 mai 1941, l'empereur
Haïlé Sélassié regagnait Ad-
dis Abeba et son pays re-
trouvait sa souveraineté.

Hov/ar Dubois 2

Pavs des bulles
Gaffes et gadgets
de Franquin paru
aux Editions Dupuis

Il s'est présenté à la rédaction
de Spirou le 28 février 1957 vêtu
d'un pantalon noir, d'un veston et
d'un nœud papillon. Autre fait
notable: il se tenait étrangement
droit comme si la sinuosité qui
l'afflige actuellement, avait été la
rançon de ses lourdes respon-
sabilités chez Dupuis.

Un peu plus tard, Spirou s'est
décidé à lui poser une série de
questions sur sa présence au
journal:

La carrière de Gaston, (un pré-
nom trouvé par Yvan Delporte)
démarre sous forme de dessins

Un événement de la BD
ou l'apparition d'un héros sans emploi.
humoristiques. Il répare sa moto,
joue au flipper, renverse de l'en-
cre sur les copies, construit des
châteaux de cartes... Mais le 5
février 1957, cet oiseau rare finit
par ère engagé. Ses exploits
hebdomadaires s'étalent d'abord
sur une demi-page en deux ban-
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des puis sur une pleine page dès
le mois de juillet 1966.

Les planches de «Gaston» sont
conjointement signées Jidéhem
et Franquin jusqu'au 11 avril
1968. Par la suite, Jidéhem se
consacrera à sa propre série
«Sophie».

.«UOT.4EajE...QU|
EST LA-HAUTf f /

Qui êtes-vous Franquin
Né à Bruxelles, le 3 janvier

1924, André Franquin va s'im-
poser rapidement comme l'un
des chefs de file de la B.D. eu-
ropéenne. Après un an à l'Aca-

démie de Saint-Luc de Bruxelles,
il entre en 1945 dans un studio de
dessins animés où travaillent
Morris, Paape et Peyo. Ces der-
niers lui présentent Jijé, «le pre-
mier adulte marrant qu'il rencon-
tre», dit-il, et qui l'initie aux mille
arcanes de la B.D. Lorsque ce
studio d'animation fait faillite,
Franquin partage un moment la
vie bohème de Jijé. Il n'hésite
d'ailleurs pas à l'accompagner
en Amérique pendant un an avec
Morris.

De 1946 à 1968, Franquin
anime avec brio les aventures de
«Spirou et Fantasio» qu'il a repris
à Jijé. Il plante le décor de Cham-
pignac, crée une série de per-
sonnages savoureux (le comte, le
maire, Zantafio, Zorglub...) et
d'un coup de crayon génial,
donne vie en 1951 au marsupi-
lami, un animal fabuleux au pe-
lage jaune tacheté de noir et
pourvu d'une queue démesurée.
En 1955, il lance pour Tintin, les
personnages de Modeste et
Pompon dont il réalise environ
200 planches de gags hebdo-

madaires avant de les céder en
1958 aux Editions du Lombard.

La première apparition de
«Gaston Lagaffe» , héros sans
emploi, à la rédaction de Spirou,

remonte au 28 février 1957. Fran-
quin le crée au moment où il bute
sur un épisode de Spirou. Il
abandonne d'ailleurs cette série
en 1968 pour se consacrer entiè-
rement à Gaston. Mais qui est
«Gaston Lagaffe»? Un person-
nage fantaisiste, qui détient le
privilège de prendre la vie du bon
côté, un spécialiste de l'évasion,
qui réagit en s'endormant lors-
qu'un travail l'ennuie et, surtout,
un inventeur-né. Pour Gaston,
inventer est aussi naturel que
respirer. Son génie, c'est de
s'inspirer des objets quotidiens
pour leur conférer une destina-
tion sublime à laquelle la nature
de leur fonction ne les a guère
préparés! Exemples: le lance-
flammes à «déverglacer» la
chaussée, la balançoire à élas-
tiques, l'aéroglisseur-tondeuse à
carpettes, l'épouvantail électro-
nique, le bilboquet automatique,
les télésièges de bureau etc. Du
tout-venant, de la création spon-
tanée en quelque sorte! Inventeur
et gaffeur impénitent, fainéant in-
curable, Gaston est avant tout un
poète...



L'eau à la bouche
La soupe de poisson 1 cuillerée d'huile, pour co-

lorer sur toutes les faces.
Retirez. Dans la cocotte net-
toyée, mettez lé reste d'huile
et les oignons pelés et fine-
ment émincés, faites revenir
pendant sept à huit minutes
en remuant souvent. Faites
blanchir le lard, départ eau

et courgettes
Pour 4 personnes: 400 g

de filets de poisson, 800 g de
courgettes, 50 g de beurre,
100 g d'oignons,
1 cuillerée à café de curry de
Madras en poudre, 2 bran-
ches de thym, sel, poivre,
4 branches de cerfeuil.

Pelez et hachez les oi-
gnons, faites-les revenir sur
feu doux dans une casserole,

froide sur feu doux, laissez
dix minutes à partir du fré-
missement, égouttez, passez
au mixeur pour obtenir un
hachis grossier, attention, ne
réduisez pas en purée. Mêlez
le hachis de lard aux oi-
gnons, continuez à faire re-
venir pendant cinq à six mi-
nutes en remuant. Mouillez
avec le vin, ajoutez le bou-
quet, laissez à petite ébulli-
tion pendant cinq à six mi-
nutes. Séparez les gousses
de la tête d'ail mais ne les
épluchez pas, retirez seu-
lement la première peau du
dessus qui se détache pra-
tiquement seule. Remettez
l'épaule dans la cocotte avec
le jus qu'elle a rendu, dis-
posez les gousses d'ail tout
autour, couvrez et laissez

dans 20 g ae Deurre, en re-
muant souvent, pendant cinq
à six minutes. Lavez les
courgettes, retirez les deux
extrémités mais ne les pelez
pas, coupez-les en deux, re-
tirez les graines, coupez en
dés de 1 cm environ. Ajoutez
les dés de courgettes aux oi-
gnons, faites revenir en re-
muant pendant deux à trois
minutes; poudrez avec le
curry, faites à nouveau re-
venir une à deux minutes en
remuant. Mouillez avec 75 cl
d'eau, ajoutez le thym, salez
et poivrez, laissez cuire à pe-
tits bouillons pendant quinze
minutes. Coupez les filets de
poisson en bandes de 2 cm
de large que vous recoupez
en tronçons de 2 cm ce qui
donne des carrés de chair de
poisson. Enlevez le thym de
la casserole, ajoutez le pois-
son, laissez à léger bouillon-
nement pendant sept à huit
minutes. Rectifiez l'assaison-
nement, ajoutez le reste de
beurre. Servez tel.

mijoter une heure. A mi-cuis-
son, retournez la viande et
rectifiez l'assaisonnement du
fond dé cuisson en sel et
poivre. Pour servir, sortez la
viande, enlevez le bouquet,
passez le fond de cuisson au
moulin-légumes,, ce qui éli-
mine la peau de l'ail, rectifiez
une fois encore son assai-
sonnement, versez en sou-
pière. Coupez l'épaule en
tranches en retirant la ficelle;
si vous en conservez une
partie à manger froide, ne la
tranchez pas, la viande froide
se mange en tranches plus
fines que la viande chaude et
se tranche mieux une fois
froide.

La crème caramel
Pour quatre personnes:

6 oeufs, 5 cl de lait, 100 g de
sucre semoule, 1 gousse de
vanille, 125 g de sucre en
morceaux, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron.

Faites bouillir le lait avec la
vanille, laissez tiédir. Dans
Une casserole, mettez les
morceaux de sucre et le jus
de citron, ajoutez 2 cuillerées
à soupe d'eau, portez à ébul-
lition en remuant de temps à
autre la casserole et en sur-
veillant la coloration. Lorsque
le caramel est bien doré, sans
qu'il brunisse car il serait
alors amer, ajoutez 3 cuille-
rées à soupe d'eau bouil-
lante, faites bien dissoudre.
Dans un plat creux battez vi-
goureusement les jaunes des
œufs avec le sucre semoule,
jusqu'à ce que la préparation
blanchisse, devienne lisse et
bien crémeuse. Incorporez-
lui peu à peu le lait vanillé.
Versez la préparation obte-
nue, en mince filet, sans ces-
ser de remuer, sur le caramel.
Versez dans des ramequins

jossée, 150 g de
ne maigre demi-
oignons, 3 cuil-
soupe d'huile

individuels. Posez ceux-ci
côte à côte dans un plat con-
tenant de l'eau arrivant juste
sous le rebord des récipients.
Couvrez ceux-ci avec une
feuille d'aluminium pour que
les projections d'eau ne tom-
bent pas dans la crème. In-
troduisez à four moyen pen-
dant dix minutes. Pour vérifier
la cuisson, agitez un pot, la
crème doit se détacher de la
paroi.

Céline Vence

Echecs loisirs
Fischer: onzième
champion s
du monde (2)

Les résultats extraordi- 7naires de son adoles-
cence le poseront en
principal contestaire de ,
l'hégémonie russe aux ' 6
échecs.

Mais il devra surmonter
plusieurs crises avant de 5
parvenir au sommet. En
1959, il échoue au tournoi
des candidats de Porto- 4roz, puis à nouveau à ce-
lui de Curaçao en 1962. Il

«s»
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abandonnera même deux
fois la scène échiquéenne
internationale, une pre-
mière fois en 1962 après
le tournoi de Curaçao,
puis en 1968 après le
tournoi de Sousse, avant
de l'abandonner définiti-
vement en 1972 après
avoir réalisé le rêve de sa
vie: chasser les russes du
trône mondial. La der-
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nière ligne droite de Fi-
scher vers le titre mondial
restera cependant comme l'un des hauts faits des annales échiquéennes mondiales.

En 1970, il remporte le tournoi interzone de Palma de Majorque avec 3,5 points d'avance
sur un trio formé de Larsen, Geller et Huebner. En 1971, il élimine successivement, dans le
tournoi des candidats, le Russe Taimanov, en quarts de finale, sur le score de 6 à 0, le Da-
nois Bent Larsen, en demi-finale, sur le même score et enfin, en finale, le Russe Petrossian
par 6,5 à 2,5.

Poursuivant sur sa lancée il deviendra champion du monde en 1972 en battant le tenant
du titre Boris Spassky, URSS, à Reykjavik, sur le score de 12,5 à 10,5.

Il refusera de défendre son titre trois ans plus tard face à son challenger Anatoly Karpov et
sera déchu de son titre par la Fédération internationale des échecs le 3 avril 1975.

Les descriptions les plus fantaisistes ont été faites au sujet de son mode de vie actuel. On
le montre généralement reclus dans son appartement, dormant le jour et vivant la nuit. Un fait
est certain, Fischer vit aujourd'hui coupé du monde échiquéen et de la réalité.

Blancs: Boris Spassky
Noirs: Robert Fischer
Défense nimzo-indienne
Reykjavik 1972, 5e partie.
1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cc3 Fb4 4 Cf3 c5 5 e3 Cc6 6 Fd3 Fxc3+ 7 bxc3 d6 8 e4 e5 9 d5 Ce7 10

Ch4 h611 f4?l Cg6 ! 12 Cxg6 fxg613 fxe5 dxe514 Fe3 b615 0-0 0-016 a4 a4 a5 a5 ! 17 Tab1
Fd7 18 Tb1 b2 Ta8b8 19 Tf2 De7 20 Fc2 g5 21 Fd2 De8 22 Fe1 Dg6 23 Dd3 Ch5 24 Txf8+ Txf8
25 Txf8+ Rxf8 26 Fd1 Cf4 ! 27 Dc2 ? Fxa4 !! 28 un sacrifice de déviation qui contraignit les
Noirs à l'abandon, au vu de la menace 28 Dxa4 Dxe4 29 Rf2 Cd3+ voir le diagramme*
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. ENSEIGNANTE
JUSTICE en 9 lettres

ALLELUIA MANILLE
ALLUME MANTILLE
AMANDAIE MATIERE
ANILINE MILICE
ARGENT MOINE
BERNE MUTILER
BILLE NIELLER
CERNER • pRUNE
DERNIER „.„„.„ , _
DIVINE RACAILLE.
DOIGTE RADICELLE
DRAME RAILLER
ELEVER RAILLERIE
EMPAILLEUR BARPTIENLAIDIR RAP|CA
FOND RELIEURFUMOIR RESILLER

GRATUIT SEMELLES
P,?.»Ir ' SILICULELIMACE
LITURGIE TIEDE
MAII 1 PC; TIPULE
MAÎ RE

® 
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Angelo, oubliés les fastes
des Etats-Unis des an-
nées folles. C'est l'air vi-
cié des banlieues tristes
que respirent ces héros
en mal d'exploits. Pillages
de banques, attaques de
convois de fonds, tue-
ries... Une fuite éperdue
ne les met pas à l'abri
d'un destin funeste qui
les guette à chaque coin
de rue. A tel point qu'un
rendez-vous est volontai-
rement organisé avec la
mort... Casqués et san-âSUfe*

L'été meurtrier

glés dans leur uniforme
de motards, ces sinistres
chevaliers du crime tom-
beront au champ d'im-
famie. Avec Sandrine
Bonnaire et Laurent Mal-
let excellents de vérité.
Jean Carmet dans le rôle

«Elle» c'est Isabelle
Adjani. Elle poursuit dans
ce film signé Jean Becker
une étrange vengeance.
Avec en filigrane la quête
du père, cette réalisation
nous entraîne dans un
univers construit patiem-
ment par celle qui finira
victime de sa névrose.

Attachante et insup-
portable, Eliane cherche

de commissaire de police
tient également une place
à relever.

Z>K?K/

les auteurs du viol qui
l'ont à jamais marquée:
née de père inconnu. Le
drame d'un soir de no-
vembre 1955 va ainsi
trouver son apothéose
quelque vingt ans plus
tard dans la folie et le
sang.

Quatre Césars ont ré-
compensé ce film intelli-
gent qui permet outre la
confirmation d'Adjani, la
révélation des talents du
chanteur Alain Souehon.
A voir ou à redécouvrir.
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Peut-on impunément

décider du cours d'une
existence? L'homme a-t-il
le droit de s'arroger des
pouvoirs de création tels
qu'il en arrive à manipuler
le développement de la
vie? Un thème intéressant
assez bien traité par
Ralph Nelson avec dans
les rôles principaux Rock
Hudson, Diane Ladd,
Roddy McDowell et Bar-
bara Carrera.

Un généticien qui a
perdu sa femme dans un
accident a cessé les re-
cherches entreprises
avec son épouse. Son la-
boratoire reste vide jus-
qu'au soir où au volant il
écrase un chien. Il s'agit
d'une femelle portante.
Osant appliquer sa mé-
thode de développement
accéléré du fœtus, il par-
vient à sauver un chiot, le
transformant en quelques

Tir a vue
Ou, comment un petit

délinquant devient un
dangereux tueur formant
avec une jeune fille de
rencontre un couple di-
gne des sinistrés Bonniegne des sinistrés Bonnie heures en un animal
and Clyde. adulte.

Dans ce film de Marc Franchissant le pas, il

s'en prendra à un em-
bryon humain. Avec à la
clé des résultats specta-
culaires mais désastreux.
La nature maltraitée finit
toujours par se venger...
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L'invasion
des profanateurs

De bizarres envahis-
seurs prennent posses-
sion de la terre en s'em-
parant des humains.
D'étranges fleurs appa-
raissent dans les princi-
pales villes du globe.
Toutes elles contiennent
la copie conforme d'un
habitant de l'endroit. Les
extraterrestres parvien-
nent ainsi à obtenir le
contrôle des postes clés.
Une vaste conspiration
s'organise visant les
quelques rescapés de ce
plan diabolique.

Misant sur le suspense
autant que sur l'effroi des
situations proposées,
cette réalisation de Philip
Kaufmann atteint son but:
captiver le spectateur.

Un bon moment sans
prétention avec dans les
rôles principaux Donald
Sutherland, Brooke
Adams et Léonard Nin-
roy.
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Charly
Un excellent long mé-

trage tiré du célèbre ro-
man de Daniel Keyes,

«Des fleurs pour Alger-
non». Ralph Nelson a
porté cette histoire tou-
chante à l'écran avec
beaucoup de tact et de
délicatesse.

Ayant expérimenté avec
succès un nouveau trai-
tement de l'intelligence
sur un rat, une équipe
scientifique adapte la for-
mule à un jeune handi-
capé. Celui-ci deviendra
bientôt brillant et com-
pétent. Hélas sur le pre-
mier cobaye, le produit
laisse apparaître des si-
gnes d'épuisement dans
le temps. Le rat redevient
aussi banal qu'aupara-
vant. L'humain suivra-t-il
le même chemin de dé-
chéance, retournant à
l'obscurité avec les dra-
mes que cela présup-
pose? Avec Cliff Robert-
son - titulaire d'un Oscar
pour son interprétation -
et Claire Bloome.

Opération
Cambodge

Une section spéciale
des forces armées amé-
ricaines combattant au
Vietnam est chargée
d'une mission très parti-
culière. Il s'agit d'aller au
Cambodge, dans les ma-
quis communistes, ré-
cupérer des plans stra-
tégiques importants.

Agents doubles, fusil-
lades, héroïsme à la petite
semaine rien ne manque
pour composer un cock-
tail assez indigeste. Les
Etats-Unis, leur expé-
rience piteuse dans le
Sud-Est asiatique digé-
rée, ont produit quelques
films sur cette épopée.
Peu en vérité méritent de
figurer parmi les chefs-
d'œuvre du cinéma.

En l'occurrence, les
longs stacato de mitrail-
leuse, les flous de l'intri-
gue masquent mal une
production bâclée ne dé-
passant jamais le bas de
gamme de la série B. Un
film réalisé par Jun Gal-
lardo.

Gandhi
Pour s'attaquer à un

monument de l'histoire
contemporaine, le réali-
sateur Richard Attenbo-
rough n'évite pas certai-
nes ellipses transformant
Gandhi en personnage
mythique.

Père de l'Inde moderne,
le mahatma a certes porté
son pays à l'indépen-
dance. Prônant la déso-
béissance civique pour
s'opposer au colonisa-
teur britannique, Gandhi

Par
Antoine Gessler

a su mobiliser les foules.
Adepte d'un retour aux
sources, à des commu-
nautés villageoises vivant
sur leurs ressources tra-
ditionnelles, l'homme n'a
jamais vu ses rêves se
concrétiser. L'Inde n'a
cessé de connaître les
déchirements inter-com-
munautaires et cette terre
à l'échelle d'un continent
n'unit que superficielle-
ment ses efforts.

La coupure avec les
musulmans fondateurs du
Pakistan est ainsi à peine
évoquée. Elle demeure
pourtant le symbole de
l'échec de Gandhi. Avec
dans les rôles principaux
Ben Kingsley, Candice
Bergen et Trevor Howard.

ÇX?ÇX? On a aimé
Passionnément

<Z>W 0n a passé
un bon moment

çx? On s'est ennuyé
•$• Le poste TV a

failli finir dans
la cour

N Nouveauté

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vity-Vidéo Club à
Sierre.
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Horoscope -Le cas zal
Si vous êtes né le

Les circonstances vous permettront de résoudre certains
problèmes professionnels et vous aideront à trouver da-
vantage de stabilité.
Ne gâchez pas vos chances par une action trop précipitée.
Vous avez de bons atouts, mais attendez le moment favo-
rable pour les jouer.
Des difficultés financières vous inciteront à modifier vos
projets. Sur le plan sentimental, rien ne semble s'opposer à
une entente solide.
De nouvelles responsabilités vous seront vraisemblable-
ment confiées. Vos relations avec vos supérieurs et vos
collègues seront sous une bonne étoile.
Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection,
mais ne précipitez rien dans votre vie sentimentale. Pru-
dence dans le domaine financier.
Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos
possibilités avant de réaliser vos projets. Chance dans les
relations amicales.

7 Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos con-
ditions de travail ou pour agrémenter votre bien-être seront
favorisées.

T Bélier
Vous recevrez une lettre ou une
visite qui aura des conséquences
sur révolution de vos sentiments.
Efforcez-vous d'être moins énig-
maiique, l'être aimé aimerait bien
connaître le fond de vos pen-
sées. N'exagérez pas les petites
difficultés et ne vous faites pas
un monde de tout.

 ̂ Taureau
Vous apprécierez le comporte-
ment à votre égard d'une per-
sonne qui vous est chère. Ne
ménagez pas votre reconnais-
sance envers elle. Sur le plan
professionnel, vous traverserez
une période un peu confuse.
Vous serez facilement irritable,
ce qui risque d'entraîner des
conflits avec vos collègues.

K Gémeaux
Ne modifiez pas votre compor-
tement envers l'être aimé, mais
évitez les entrevues trop fré-
quentes si vous voulez maintenir
un climat agréable pendant une
période difficile. Les obstacles ne
vous feront pas peur. Vous aurez
envie de vous prouver que vous
êtes capable de les surmonter.

69 Cancer
Défendez votre bonheur et dé-
barrassez-vous des importuns
qui n'apporteront que la dis-
corde au sein de votre couple.
Sélectionnez vos amis, car cer-
tains ne sont pas aussi sincères
que vous semblez le penser.
Possibilité qu'un travail supplé-
mentaire très bien rémunéré
vous soit offert.

<Q lion
Vos idées originales et vos re-
marques intempestives choquent
parfois l'être aimé. Efforcez-vous
d'être plus pondéré dans ce que
vous dites ou fartes. Ayez con-
fiance en vous et ne recommen-
cez pas vingt fois le même tra-
vail. La perfection fait parfois
plus de mal que de bien.

111 TT*¦Sf v ierge
Vous n'avez pas la même sen-
sibilité que la personne aimée, de
sorte que vous risquez d'être
déçu. Darce Qu'elle n'a Das tou-
iours le aeste ou la parole aue
vous attendez. Vous manquez de
discipline dans votre travail. Ef-
forcez-vous d'éliminer les fac-
teurs de distraction.

CHERCHEZ L'ERREUR

LQJ Balance
Grande satisfaction au cours
d'une rencontre inattendue et
dont vous garderez un très bon
souvenir. Si vous désirez que vos
projets se réalisent, il faudra mo-
dérer votre ambition. Malgré la
tension due à un surcroît de tra-
vail, vous effectuerez vos diffé-
rentes tâches dans les délais
prévus.

ML Scorpion¦"U ow«-lfW" ''/////r I 1 J I. 1 I / CflSDL
L'atmosphère risque d'être assez
orageuse ces prochains jours. Solution dans notre prochain numéroEvitez de vous énerver, car la r
colère n'arrangerait pas les cho-
ses, bien au contraire. Attendez ^̂ „„ ^̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂un moment plus favorable pour
faire le point. Du côté travail, on
vous incitera peut-être à modifier Solution de notre dernier dessin: Il manque les aiguilles de la montreou à annuler un projet. - 1 0

f r  Sagittaire
Vous êtes tout feu tout flamme et
faites déjà des projets mirobo-
lants. Revenez sur terre et faites
la part du rêve et de la réalité.
Sur le plan professionnel, vous
ne saurez pas toujours comment
vous y prendre et n'emprunterez
pas le plus court chemin, mais
vous finirez par arriver à vos fins.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Qui empêchent de s'exprimer.
Interdite. - Chiffre.
Pas étanche, - Tête d'éléphant.
Un temps fou-fou pour les animaux. -
Parfois placardé, souvent donné.
Personnel. - Font grimper.
Mauvais vers.
Il est meilleur que les autres. - Moyens
pour réussir.
Lisse. - Lac américain.
Faux jeune veau.
Période. - Ne se fient plus à leur mé-
moire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

zè Capricorne
Vous vous sentirez plus ouvert et
plus disponible pour écouter
ceux qui se confieront à vous,
car vous connaissez la sérénité
dans le domaine amoureux. Vos
projets pourraient rencontrer des
obstacles qui ne s'avéreront pas
insurmontables. Décision impor-
tante à prendre en fin de mois.

a» Verseau
Vous serez en contact avec des
gens très intéressants, vous dé-
couvrirez des horizons inconnus
et vous ferez de nouveaux amis.
Ne précipitez rien surtout si vous
vous sentez hésitant. Ne vous
acharnez pas sur de vieux pro-
jets qui tournent en rond, mais
choisissez de nouvelles pers-
pectives.

VERTICALEMENT
Savon.
Amas naturels de matériaux
d'un soir.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. LEGEREMENT
2. AVIDITE - OU; 3. MITES - NEUF
4. EDEN - CA - V; 5. NOSTALGIES
6. Tl - ECUELLE; 7. ARME - BRELA
8. B - U - A - AIEN; 9. LIERRE - T - T
10. ENRACINEES.

A la fin

Avantage quand elle est belle. - Article.
Lieu de manifestations. - Grande anti
lope africaine.
Se manifeste par des bulles.
Chiffre. - Enlève de bas en haut. -
Drame jaune.
Personnel. - Reconnaissent.

K Poissons
Il serait peut-être bon que vous
vous posiez des questions sur le
choix que vous avez fait. N'hé-
sitez pas à tout remettre en
question si trop de choses vous
tourmentent. Apprenez à mieux
organiser votre emploi de temps
si vous voulez mener à bien vos
activités sociales et profession-
nelles.

LAMENTABLE
GITES - MUER
RIS - AC - ARC
MENAGERA - N
NOUVELLE - E

Verticalement: 1.
2. EVIDOIR - IN; 3
4. EDENTEE - RA; 5
6. ET - CLUB - El; 7
8. E - E - ILEITE; 9
10. TUF-SEANTS.

8. Largement fendue.
9. Cordage. - Ville de Chine.

10. Se fait au temps de midi. - Ne fut pas
. sans rien.

Vu de Sol 3

Gregory Benford

A travers
la mer
des soleils

Tandis qu'au fond des
océans de la Terre ap-
paraissent d'étranges
créatures dont l'hostilité
va bientôt mettre en péril
l'économie mondiale en
rendant impossible tout
trafic maritime, le «Lan-
cer», lui, file à travers la
galaxie. A l'origine de
cette expédition, la dé-
couverte d'une épave
extra-terreste écrasée sur
la Lune. Sa mission, re-
chercher des formes de
vie intelligente, et en par-
ticulier l'origine d'un si-
gnal en provenance des
étoiles, qui semble vouloir
mettre en garde l'huma-

Nuit blanche
Little Big Horn

Voila un jeu qui devrait
intéresser les optimistes
convaincus, car la tâche
consiste à recréer la cé-
lèbre défaite du 7e de ca-
valerie américain face à
l'alliance des Indiens con-
duits par Sitting Bull. Pren-
dre la place du lieutenant
colonel Georges Amstrong
Custer frise le suicide.

Mais rappelons rapi-
dement le pourquoi de
cette bataille. Cette fois
dans l'Ouest, il s'agit d'or.
En 1874 on en découvre
dans les Black Hills (alors
réserve indienne). Les trai-
tés passés avec les Indiens
n'étant jamais respectés,
les «sauvages» en vien-
nent à bloquer l'expansion
des Blancs. Pour mater ces
révoltes le haut comman-
dement américain décide
d'envoyer trois colonnes
de soldats. Custer désireux
de ne partager avec per-

nite contre une menace
encore obscure.

La vie extra-terreste, le
«Lancer» la découvre en
effet sur la planète (par
ailleurs dotée d'un satel-
lite artificiel) d'où semble
émis le mystérieux signal,
mais elle a suivi ici une
évolution inattendue: ses
habitants, des créatures
«électromagnétiques»
bourrées de transistors et
communiquant par radio,
constituent une énigme
que Nigel, héros de
«Dans l'océan de la nuit»,
profondément transformé
par les contacts privilé-
giés qu'il a déjà eus avec
des machines intelligen-
tes, saura seul interpré-
ter: ces êtres mi-chair, mi-
machines se sont eux-
mêmes fait subir une mu-

C~ Par
i Doc Phil Berwsis

tation dans un but de ca-
mouflage. Mais pour se
cacher de qui?

Poursuivant son explo-
ration, le «Lancer» dé-
couvre peu à peu que
dans ce secteur de la ga-
laxie, toutes les planètes
réunissant les conditions
nécessaires à la vie ont
vu, dans un passé plus ou
moins lointain, leur bio-
sphère totalement dé-
truite et dorment main-
tenant sous l'œil mort
d'un satellite artificiel.

sonne une victoire certaine
et surtout voulant retrouver
un prestige perdu attaqua
plus de 2500 guerriers
avec ses 600 hommes, le
25 juin 1876. Deux heures
de combats suffisent aux
Indiens pour anéantir la
cavalerie. 256 victimes
américaines gisaient sur le
sol de la vallée du Little Big
Horn, alors que dans l'au-
tre camp seuls 32 guerriers
succombaient. Malgré ce
grand succès sur les
Blancs, les Peaux-Rouges
prirent conscience de
l'inutilité de leur combat et
se rendirent à la civilisation
des Blancs en quelques
années.

Le jeu
Côté présentation,

comme toujours pour les
jeux IT, rien à dire; tout est
bien fait, et suprême con-
fort pour ceux qui ont de la

L équipe du «Lancer»,
qui ne voit là que la triste
preuve que toute vie in-
telligente se développe
jusqu'au point où elle est
capable de se détruire
elle-même, oppose tout
d'abord une incrédulité
un peu exaspérée aux in-
terprétations de Nigel,
mais il lui faudra bien,
pourtant, se rendre à
l'évidence: la galaxie est
le théâtre d'une lutte ti-
tanesque opposant la vie
organique et la vie artifi-
cielle, cette dernière sur-
veillant systématiquement
les planètes ou apparaît
la première, prête à la dé-
truire dès qu'elle se mon-
tre apte à la conquête de
l'espace.

Et c'est précisément ce
qui se déroule parallè-
lement sur Terre, où les
«surveillants» ont ense-
mencé les océans de
créatures intelligentes
qui, indirectement, vont
entraîner l'apocalypse
nucléaire et la ruine de
l'humanité.

Ce gros roman en deux
volumes, qui fait suite à
«Dans l'océan de la nuit»,
est sans doute la plus ori-
ginale et la plus foison-
nante histoire de péril
extra-terrestre qu'on ait
lue depuis longtemps.
Exploration spatiale,
vaisseau colonie, nouvel-
les pratiques médicales et
leurs conséquences,
exobiologie, exolinguis-
tique, théorie de l'infor-
mation, etc., sont traités
avec un souffle prodi-
gieux, dans une profusion
de décors qui va des la-
gons du Pacifique aux

peine à visualiser le relief
de la carte, la vallée repré-
sentant une portion du tor-
rent Little Big Horn est en
«trois dimensions», c'est-
à-dire que quelques élé-
ments de flancs de vallées
de collines et de rochers
sont à poser sur la surface

( Par II
l Nicolas Antille

de base. L'ensemble, il est
vrai offre alors une vue de
ce vallon où ne manque
plus que le murmure du
ruisseau. Les pions sont
bien colorés et les confu-
sions sont difficilement
possibles entre les améri-
cains en bleu et les indiens
répartis en tribus aux cou-
leurs variées rehaussées
de dessins géométriques.

Les règles, prêtant à
confusion sur certains
points, n'en demeurent pas
moins relativement simples
et accessibles (7 pages
tout compris), avec en plus
un petit fascicule de gra-
phiques complétant les ex-
plications de façon heu-
reuse. Les mécanismes de
jeu restent classiques,

astéroïdes creux, par un
scientifique qui se montre
aussi un auteur littéraire
de grand talent.
(Editions Denoël,
Collection Présence
du futur, N°* 405 et

Au pays du mal
par Clifford D.' Simak

Une incroyable nou-
velle parvient à Charles
d'Harcourt: Eloise, sa
douce fiancée qu'il tient
pour morte depuis sept
ans, serait vivante! Vi-
vante mais prisonnière au
pays du mal où, dit-on,
sorciers et dragons ré-
gnent en maîtres, vivante
mais métamorphosée,
pervertie peut-être par
quelque magie.

En son château perdu,
Charles n'a que peu
d'hommes mais il sait leur
bravoure, et que les trolls
et les elfes l'aideront.

Ils croient marcher vers
une terre dangereuse, ils
ignorent qu'ils vont pé-

avec des finesses telles
que charge de la cavalerie,
tir à distance, mitrailleuse
«Gatling» ou encore prise
en considération de l'in-
discipline des Peaux-Rou-
ges au combat faisant un
peu ce qu'ils voulaient .au
détriment d'une stratégie
de groupe.

Trois scénarios sont
proposés. Refaire l'attaque
telle qu'elle s'est déroulée,
à savoir avec le régiment
de Custer uniquement. A
l'autre extrémité le jeu
consiste à voir ce qui serait
passé si la bataille avait eu
lieu comme elle fut pro-
grammée (avec les trois
colonnes de soldats). La
troisième version consiste
en une situation intermé-
diaire où seuls deux grou-
pes de soldats sont pré-
sents. Pour les Indiens, pas
de problèmes ils sont à
chaque fois tous là.

Le premier scénario est
franchement suicidaire
pour Custer et ses hom-
mes, alors que celui qui se
conduit comme les plans
prévus est difficile à ga-
gner aux Indiens.

Un jeu plaisant somme
toute, pouvant servir d'in-

"*

nétrer dans un autre
monde...
(Paru aux Editions J'ai
lu (N° 1781).)

Danse macabre
par Stephen King

Ce recueil de nouvelles
regorge d'inventions et
de violence. Le fantas-
tique et l'horreur surgis-
sent au détour des réa-
lités les plus familières.
Ainsi...

Quand un tueur à ga-
ges rentre de voyage,
mission accomplie, et
qu'il découvre dans un
colis arrivé en son ab-
sence des soldats de
plomb, il a envie de sou-
rire, non? Il aurait tort...

Quand des camions
mènent un train d'enfer
sur le parking de votre
motel et vous assiègent,
n'y a-t-il pas de quoi de-
venir fou? Surtout quand
on s'aperçoit qu'il s'agit
de camions sans chauf-
feur...
(paru aux Editions J'ai
lu (N° 1355).

troduction aux jeux de si-
mulation, le débutant pre-
nant les Indiens et le
joueur chevronné s'oc-
cupant de la cavalerie per-
met de réduire sur le ter-
rain de jeu la différence
entre les deux joueurs.
Pour les joueurs quelque
peu pratiquant, rien n'em-
pêche de créer un peu plus
de réalisme en rajoutant
des règles, mais attention,
les Indiens ont 90 pions à
manœuvrer, ce qui peut
devenir long dans le jeu, si
trop de détails sont ajou-
tés, alors que Custer avec
ses 25 cavaliers aura tôt
fait d'avoir une meilleure

iion
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Le vélo
«Ou donc est passe le

vélo qui sommeillait de-
vant ma porte?» chantait
il y a fort longtemps Hé-
lène Martin. En réenten-
dant miraculeusement sur
les ondes cet air ancien
(un programmeur nostal-
gique, à n'en pas douter,
devait sévir dans les cou-
lisses de cette radio!) j'ai
eu un déclic-souvenir:

J'avais dix-sept ans. Il
était deux heures du ma-
tin et je rentrais sur la
pointe des pieds chez
mes parents.

Sur la pointe des pieds
et avec des précautions
de cambrioleur parce que

l Gérald Lucas

papa et maman n'étaient
pas, mais alors pas du
tout, du genre tolérant!
Donc clé feutrée, porte
retenue comme le souffle
et refermée comme une
fleur. J'avance douce-
ment dans le noir corridor
quand

«Drrriiiiiing!»
Le téléphone. L'engin

diabolique est placé con-
tre le mur, à l'angle qui
mène à la cuisine. D'un
bond, d'un seul, je l'inter-
cepte.
- Allô? murmurai-je

en priant tout bas le dieu
des jeunes chenapans
que mon père n'ait rien

5 entendu.

MEMOIRES
USES

Une voix d'homme, — Vous en êtes certain? mander de venir l'identi- sont pas réveillés malgré
grave et sûre d'elle, ré- insiste le policier. fier. la sonnerie, l'infernal ap-
sonne dans l'ébonite. - Tout à fait. Je viens Quand j'ai raccroché le pareil et cette halluci-
- Monsieur Lucas? de le voir téléphone, j'avais les nante conversation noc-
- Oui, balbutiai-je. - Alors, tant mieux, dit mains moites. Si j'étais turne. J'avais eu de la
- Ici le poste de police l'homme. Parce qu'on rentré une demi-heure chance...

du Bourg de Four. Votre vient de retrouver le vélo plus tard, une courte Je n'ai jamais su qui
fils Gérald est-il rentré? de votre fils près du Pont demi-heure, je n'ose pas était cet adolescent qui

Je me liquéfie. (De quoi Butin et de repêcher le penser au choc qu'au- m'avait piqué mon vélo
suis-je coupable?) corps d'un adolescent, raient subi mes parents, pour s'en aller plus vite
- Oui, dis-je, haletant. Nous allions vous de- Cette nuit-là, ils ne se mourir.

Peut-être est-ce mieux!
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Tourisme
«Voyez, la situation est des plus cal-

mes... Aucune comparaison avec la
Nouvelle-Calédonie. Une certaine
presse a Jeté inutilement le discrédit
sur la Guadeloupe.» Rien ici ne permet,
en effet, de détecter la présence d'une
tension indépendantiste que nos con-
frères de l'Hexagone ont complaisam-
ment entretenue.
Département français d'outre-mer, la
Guadeloupe offre - carrefour à la jonc-
tion de la mer des Caraïbes et de
l'océan Atlantique - le visage souriant
d'une population coexistant en har-
monie. Préservant le triple héritage de
'a métropole, des Antilles et de l'Afri-
que. Culture bigarrée à la richesse
spontanée et joyeuse. Une vie dans une
température de serre - toute l'année
une chaleur constante et agréable mais
humide - sur fond de soleil, de mer et
de musique...«L'île est le berceau de la
bigulne, ces chansons en créole qui
poussent à la danse...»
Aux mille et un dégradés de bleu tapis-
sant la mer et les lagons, se mêlent le
vert tendre des arbres alentours et le
noir et beige des interminables plages
se lovant au détour d'une petite route
souvent rudimentaire.souvent rudimentaire.

Lia Guadeloupe entre ciel et mer
Entre Grande-Terre (plus aride et plus p_ ,1*..*. mnfe tuent les ressources principales de l'archipel
sauvage) qui accueille l'essentiel du CM ueuA »'"¦»«¦» avec le tourisme. Nombreux hôtels bien situés,
tourisme et sa voisine immédiate
Basse-Terre (l'île du volcan la Sou-
frière, plus arrosée donc plus luxu-
riante) les choix d'un but d'excursion
ne manquent pas. De la pêche sous-
marine et surf en passant par le golf, la
découverte de la forêt tropicale (aucun
serpent à craindre, il n'y en a pas...) le

f Texte et photos
Antoine Gessler

nautisme, tout se déroule dans un dé-
cor magnifique. Bien équipés, certains
hôtels - comme à Saint-François - ras-
semblent les principaux centres d'in-
térêts offerts sur les îles. L'ensemble
avec en corollaire du rhum à gogo (la
principale production locale) et dans
l'oreille des noms fleurant bon l'Europe
ancienne tels ceux des villes de Bouil-
lante, Gosier, Morne à l'eau, le Moule,
Baillif... Autant d'endroits à parcourir
sans précipitation.
Car pour aborder la Guadeloupe il faut
du temps... L'essence même des va-
cances.

Découverte par Christophe Colomb lors de multiples possibilités de loisirs, climat chaud
son deuxième voyage, la Guadeloupe est un constant.
archipel composé de Grande-Terre, et de Formalité: un passeport en cours de validité.
Basse-Terre. Plusieurs îles lui sont rattachées: Sous Juridiction de Paris, l'île utilise le franc
Marie-Galante, Les Saintes, La Déslrade, Petite- français et fait partie de la CEE. Taxis, hôpitaux
Terre, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. et médecins sur place sans problème. Aéroport

Deux grandes villes: la capitale administra- Le Ralzet - PoInte-à-PItre. Vols réguliers as-
tlve, Basse-Terre et la capitale économique, sures par Air-France au quotidien (de 14 à 26
Pointe-à-Pitre. La canne à sucre - servant aussi vols hebdomadaires; en 1984, 629 000 passa-
à la fabrication du rhum - et l'ananas constl- gers).
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u comment
relier aux puces!

L 'électronique s 'infiltre sous nos capots et jusqu 'au
cœur de nos tableaux de bord. Depuis quelques an-
nées, elle s 'est attaquée à nos dispositifs d'allumage, à
nos pompes à injection, sans même parler du cataly-
seur, qui n'a acquis son efficacité actuelle qu 'avec
l'avènement de l'électronique automobile. "Le nouveau
tigre, c 'est elle!» s 'exclame Albert Ducroc (1) en con-
sidérant la nouvelle jeunesse qu 'elle confère au moteur
à pistons.

Comme dans tous les domaines où elle est apparue,
la révolution de l'électronique dans l'automobile non
seulement revêt un caractère irréversible , inéluctable,
mais elle est appelée à suivre une accélération fulgu-
rante. L'accroissement de la capacité des composants
électroniques (elle double tous les 18 mois!), de leur
fiabilité et la chute de leurs prix déterminent le rythme
de ce phénomène. A l'ère des «puces», ce qui restait
inconcevable hier devient banal aujourd'hui, et sera
peut-être obligatoire demain...

En fait, les possibilités s 'annoncent quasiment illimi-
tées. Outre les applications qu'on lui a trouvée dans la
gestion du moteur, l'électronique intervient aussi,
d'ores et déjà, dans certains systèmes de freinage, ou
sous forme d'ordinateur de bord, etc. Elle s 'immisce
également, désormais, dans la direction dans la trans-
mission et dans la suspension.

Exemple: la nouvelle Mitsubishi Galant GLS EX.

L'électronique permettant
aussi bien d'améliorer certai-
nes fonctions déjà existantes
que d'en créer de nouvelles,
inconcevables sans elle, nous
nous pencherons ici, avant
u.j «... ..««. i«...»....«i..« «i« i~

tisseurs hydrauliques. En inter-
venant sur les deux soupapes
que contient chaque amortis-
seur, on peut changer la ca-
ractéristique de l'amortisse-
ment dans une proportion de
150 %. La commutation s'ef-
fectue par l'intermédiaire d'une
petite tige commandée pneu-
matiquement.

La parole
est à l'ordinateur

Au niveau du fonctionne-
ment, notons que l'intervention
du conducteur se limite à deux
possibilités: en position «hard»
(dur), il bloque le système dans
sa configuration la plus ferme;
en position «auto» (automati-
que), il transfert à l'ordinateur
la gestion du système.

Pour accomplir sa tâche,
l'ordinateur se base sur les pa-
ramètres suivants: hauteur de
la caisse à l'avant et à l'arrière;
accélération et décélération;
forces latérales en virage; vi-
tesse de braquage du volant;
vitesse du véhicule. Au-dessus
de 120 km/h en accélération
(de 110 en décélération), le
système se condamne de lui-
même en position «hard», ce

extrémité su- clui aPParaît sur un petit écran
Drt hélicoïdal de visualisation placé sur la
bres sont re- console centrale. En-dessous
oir d'air loqé de ces vitesses, c'est le réglage
ment moteur «soft» (doux) Qui prédomine,
un compres- sau' lors de ,orts freinages ou
;e dispositif - accélérations, de brusques
>ermet de ré- mouvements du volant ou lors-
e la caisse - qu'une certaine valeur se
nsion douce trouve dépassée en matière de
bres à air se ,orce latérale.
>mmunication x/ontr*» à terrecentrai; à nn- venire a terre...
imnant cette Outre le réglage de l'amor-
>n obtient un tissement, la suspension EPM
je l'ordre de (pour Electronique-Pneumati-
snfermé dans que-Mécanique) permet, nous
bres interve- l'avons vu, le réglage du niveau
; le travail de de caisse. Lorsqu'on met le

contact, la centrale pneumati-
doublé d'un que, qui travaille sous une

ge des amor- pression de 10 bars, procède

automatiquement au réglage
du niveau, qui sera le même
quelle que soit la charge
(17 cm de garde au sol).

Lorsque le véhicule roule de-
puis dix secondes à une vitesse
supérieure à 90 km/h, le niveau
de la caisse s'abaisse de quel-
que 2 cm afin d'améliorer ses
caractéristiques aérodynami-
ques et la stabilité de la voiture.
Le réglage intervient d'abord
sur l'essieu avant, puis à l'ar-
rière (le contraire quand il
s'agit de relever la caisse), ceci
pour éviter la nuit que les pha-
res n'éblouissent les usagers
arrivant en face.

Sur la route
Voilà pour les principes. En

ce qui concerne la pratique, la
suspension EPM amène bien
sûr certaines questions, la pre-
mière ayant trait à son effica-
cité. A ce propos, précisons
d'emblée que le conducteur,
averti ou non, ne s'apercevra
de rien. Seul, en fait, l'écran de
visualisation permet de suivre

Par
l J.-P. Riondel

plus ou moins le travail du sys-
tème. Et faute d'instruments
capables de mesurer ce travail,
nous devons nous contenter
d'impressions.

Des impressions qui sont
bonnes, d'ailleurs, en ce qui
concerne tant le confort que la
tenue de route. Mais seule la
logique, en définitive, nous dit
qu'en l'absence du système
EPM, l'un de ces deux élé-
ments aurait forcément été
avantagé au détriment de l'au-
tre, s'agissant donc de la même
voiture. Ce qu'on peut affirmer ,
en revanche, c'est que le résul-
tat, pour l'heure, n'est pas ré-
volutionnaire; en d'autres ter-
mes, nous connaissons bien
des suspensions du type
«compromis» capables de
fournir des performances tout
aussi bonnes.

En ce qui concerne les li-
mites du système, nous avons
tout de même pu procéder à
quelques mesures. C'est ainsi
que sur un tronçon de route de
montagne donné, en conduite
accrocheuse, nous avons réa-
lisé en position dure des
chronos sensiblement meil-
leurs qu'en position automati-
que. Bien sûr, il s'agit là d'un
cas extrême, mais qui met en
relief un certain temps de ré-
ponse; les ingénieurs japonais
y ont fait face en réservant
cette possibilité de déconnec-
ter le système.

Auto-diagnostic
Une autre question se pose:

qu'arrive-t-il si le système
tombe en panne? Eh- bien il

n'arrive rien; ou plutôt, la sus-
pension reste d'elle-même en
position ferme, la sécurité pri-
mant sur le confort. Reste alors
le problème de la réparation.
Celle-ci , au stade du diagnos-
tic, sera grandement facilitée
par le circuit d'auto-contrôle de
l'ordinateur, qui enregistre
toute panne, même si celle-ci
ne s'est manifestée que tem-
porairement. Ainsi, le répara-
teur pourra localiser la défec-
tuosité grâce à une prise de
diagnostic installée dans le
vide-poche. Cela implique na-
turellement la présence d'un
personnel spécialement formé,
le problème dépassant large-
ment le cadre de la marque
Mitsubishi.

Ce n'est pas fini!
Avant de mettre un terme à

notre petite incursion dans
l'électronique Mitsubishi, si-
gnalons que notre voiture était
encore dotée d'un système ap-
pelé ETACS, gérant électroni-
quement, en fonction de la vi-
tesse, la fréquence de balayage
des essuie-glace en position
intermittente; réglant les temps
d'attente de l'éclairage inté-
rieur; rendant inopérante la
serrure de la portière-conduc-
teur si la clef est restée au con-
tact; coupant l'alimentation de
la lunette chauffante après 20
minutes en cas d'oubli; com-
mandant encore les témoins de
frein à main et de ceintures de
sécurité.

Et ce n'est pas fini: c'est
l'électronique (encore elle!) qui
règle la pression du serve-di-
rection en fonction de la vi-
tesse du véhicule. Et pour bou-
cler ce tour d'horizon, ajoutons
que la gamme Galant peut en-
core bénéficier d'apports élec-
troniques dont ne disposait pas
notre voiture, et ce sous diver-
ses formes: un système de frei-
nage ABS (pour le modèle
Turbo à injection... électroni-
que) et une boîte automatique
à 4 rapports dont les pressions
sont réglées électroniquement.

Pour le reste...
C'est vrai, nous avons un

peu craqué! Mais il nous sem-
blait que cette suspension était
suffisamment révolutionnaire
pour qu'on s'y attarde quelque
peu. On nous pardonnera donc
- peut-être - de passer un peu
cavalièrement sur le reste de
notre Mitsubishi, celle-ci du
reste étant déjà connue peu ou
prou.

Et c'est très brièvement que
nous relèverons quelques traits
qui nous ont impressionnés.
Tout d'abord le confort, d'un
très bon niveau, bien étudié
aussi sur le plan phonique (ex-
cellent filtrage des bruits de
roulement et discrétion exem-
plaire des organes mécani-

*

Economie
Une progression du

trafic total (+ 9,4 %) ac-
compagnée d'une aug-
mentation des recettes
(+ 13,7 %). Les résultats
d'Air France en Suisse
laissent apparaître un bi-
lan réjouissant, à la me-
sure des efforts constants
d'améliorations décidées
par la compagnie aé-
rienne française.

Une baisse sensible des
vols long-courriers à des-
tination de l'Amérique du
nord, seule figure en
rouge sur les fiches de
statistiques. Un moins fa-
cilement explicable par
l'arrivée en force des
compagnies américaines
sur le marché européen.

Ceci dit, Air France

ques). Autre point important:
l'équipement, tout simplement
somptueux. Outre les éléments
déjà évoqués, citons en vrac:
volant réglable, speed control
(électronique comme il se doit),
verrouillage central, lève-vitre
électrique sur chacune des
quatre portes, sièges avant
chauffants, siège du conduc-
teur à six réglages, lave-essuie-
phares, montre digitale, ré-
glage automatique du chauf-
fage, radio-cassette bien sûr,
etc. etc. Enfin, dernier point qui
nous ait frappés: l'étonnante
sobriété de la voiture. Certes,
avec ses 11 kg/ch et sa trans-
mission longue, la Galant n'est
pas un foudre de guerre, sur-

Air France: a la double enseigne
du confort et de la qualité

tout en montagne; mais se
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p HÎ moin! nî l !!îr«! continue à jouer la cartesur route, de moins de 9 litres . . ...'A . re m

sur autoroute, quand on est ae ,a Qualité. Avec oo %
une ample familiale 2 litres de son chiffre trafic pas-
somme toute cossue, et avec sagers , AF mise toujours
votre serviteur au volant, il faut sur sa classe affaire.le faire!

Quant au prix... Combien
croyez-vous? (...) Non Mon-
sieur: 22 900 francs. Puces
comprises...

Une situation
saine

«Après avoir terminé
l'année 1984 avec un bé-
néfice de 530 millions de
FF et dégagé une marge
brute d'auto-flnancement
de 3 milliards de francs,
Air France a abordé 1985
avec la volonté de déve-
lopper son activité dans
le domaine du transport
des passagers avec des
taux de progression su-
périeurs à ceux enregis-
trés en 1984».

Qui veut la fin justifie
les moyens... En l'occur-
rence, Air France a choisi
pour satisfaire sa clien-
tèle une gamme d'inno-

(t)Albert Ducrocq, «1985-2000
le futur aujourd'hui» , Pion

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres; disposé
transversalement; 1 ACT
(courroie crantée); culasse
alu; 2 arbres anti-vibrations;
85 x 88 mm; 1997 cm3;
compr. 9,5:1; 102 ch à 5500/
mn; 16,3 mkg à 3500/mn.
Transmission: traction AV;
embrayage monodisque à
sec; boîte 5 vitesses (4,226:1 -
2,365:1 - 1,467:1 - 1,105:1 -
0,855:1 - AR 3,109:1); pont
3,466:1.
Suspension: AV McPherson;
triangles inférieurs; stabili-
sateur; AR à essieu rigide;
barre de torsion transversale;
leviers longitudinaux; barre
Panhard; ressorts hélico-
ïdaux; système.EPM.
Freins: à disques sur les 4
roues; disques AV ventilés,
servo-frein; frein à main sur
roues AR.
Direction: à crémaillère;
servo-direction électronique;
diamètre de braquage 10.60
m.
Poids et dimensions: 1120 kg
à vide; empattement 260 cm;
voies AV/AR 144,5/140,5 cm;
longueur 456 cm; largeur
169,5 cm; hauteur 140 cm;
garde au sol 17 cm.
Performances: 180 km/h;
consommation ECE 6,4/8,5/
11,31/100 km.
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vations dont personne
n'aura à se plaindre.

Confort et qualité
«Un nouveau fauteuil

couchette de première
classe de très grand con-
fort est en cours d'Instal-
lation sur les Boeing 747.
Ce fauteuil couchette
dispose d'un double ré-
glage électrique qui per-
met au passager d'incli-
ner le dossier et de régler
l'assise d'une part, de
commander le fonction-
nement du repose-jam-
bes de l'autre». Une aug-
mentation de vingt-six
centimètres de l'espace
séparant deux sièges en
résulte ainsi. Dans le
même ordre d'idée, les

Boeing 747 d'Air France long-courriers, proposées
comportant une première gratuitement en classe
classe verront une dimi- économique sur la quasi-
nution de quatre unités totalité des vols interna-
de sièges en «first» . tionaux moyen-courriers

d'Air France. Qui dit
Autres avantages mieux?

Les fauteuils actuels La liane
équipant la classe éco- parir.Genèvenomique des avions raria-vaeneve
moyen-courriers de la Le rail serait-il en train
compagnie seront rem- de perdre la course Paris-
placés, à partir du mois Genève inaugurée dans
de novembre, par de la foulée de l'arrivée du
nouveaux fauteuils choi- TGV en Suisse. «Les
sis en raison de leur con- chiffres connus pour
ception qui donnera à la cette liaison par air, eu-
fois plus de confort et mulant les résultats d'Air
plus d'espace. En effet, France et de Swissair
l'amélioration du cous- (pool) permettent d'en-
sinage de ces nouveaux registrer une progression
sièges permettra un gain de 6,2 % par rapport à
de trois pouces de l'es- janvier-août 1984.»
pace longitudinal. Etonnant? Point tant.

Depuis le 27 octobre, Intéressante par avion,
toutes les boissons, y cette liaison Paris-Ge-
compris le Champagne, nève s'avérait d'un meil-
sont comme sur les vols leur rapport pour les can-

tons à proximité immé- Air France a ouvert deux
diate d'un aéroport. nouvelles lignes.

Cet état de fait au vu La liaison Paris-Bir-
des récentes améliora- mingham est desservie
tions peut désormais se tous les jours, sauf le sa-
calquer également sur medi et le dimanche. Le
des régions plus excen- vol aller ainsi que le vol
trées comme le Valais, retour s'effectuent en fin
Paris par le train? Environ de journée.
cinq heures et demie de Désormais Paris-Naples
trajet depuis Sion. Par est desservi deux fois par
avion? Un peu moins! Un semaine par Air France,

 ̂ 1 | le jeudi et le samedi. Na-
f par pies est la cinquante-

Ani/.ina â>.i» neuvième escale d'Airl Antoine Gessler France en Europe et |a
.—~ sixième en Italie, après

gain de temps qui justifie Milan, Pise, Rome, Turin
la minime différence de et Venise,
prix. Mais la comparaison _ un renforcement dedevient impossible sur le \a desserte de Séoul
plan de la qualité. Corn- par le lancement d'un
ment mettre sur un même Vol hebdomadaire Pa-
pied le brouhaha du che- ris-Anchorage-Tokyo-
min de fer et le service of- Séoul, ce qui permet à
fert en plein ciel?... Les Air France de proposer
usagers s'y trompent un vol quotidien sur le
d'ailleurs de moins en Japon,
moins, qui préfèrent - - un renforcement de la
après le boom de curio- desserte de Pékin par
site sur le TGV - en re- Un second vol heb-
venir a l'avion. domadaire Paris-Pékin.
r»nrt <«¦•* il A partir du 17 décem-

tons a proximité immé-
diate d'un aéroport.

Cet état de fait au vu
des récentes améliora-
tions peut désormais se
calquer également sur
des régions plus excen-
trées comme le Valais.
Paris par le train? Environ
cinq heures et demie de
trajet depuis Sion. Par
avion? Un peu moins! Un

A..p font.il M Partir au ¦' aecem-
MUC laui II bre, Air France desservira
encore savoir? rî|e de la Réunion tous

les jours de la semaine au
L'année 1985 aura par neu de Sjx f0js par se_

ailleurs été marquée par: maine précédemment et
l'acquisition de nouveaux ce, toute l'année. A ces
appareils: deux Airbus sept vols de base s'ajou-
A 310, les quatrième et teront, en période de
cinquième de la flotte, Ii- pointe, les vols supplé-
vrés les 4 janvier et 12 mentaires que la com-
avril 1985 et d'un trei- pagnie met en place,
zième Boeing 737. dans le cadre de sa mis-
De nouvelles sion de service public,
.. pour faire face à la de-
llgnes mande saisonnière dont

Au cours du mois de le déséquilibre par sens
septembre, la compagnie est très pénalisant.
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10.55 Corps accord 8.00 Bonjour la Francel

6. Assouplissement de la 9:00 Partez gagnant
colonne vertébrale 9.50 Cinq jours en Bourse

11.10 Octo-giciel 10.05 Performances
11.40 L'antenne est à vous 10.35 Les trois premières
12.00 Midi-public minutes

Une émission d'informa- 11.00 Hauts de gammes
tions, de détente et de ser- 12.00 Flash infos
vices, avec feuilleton, fia- 12.02 Tournez... manège
shes du téléjournal (12.00, 12.30 Midi trente
12.3013.00). un jeu, etc. 12.35 Tournez manège (suite)

„ , ~. _ . —.. , 13.00 Le journal à la une
?™£?= « T

SU'SSe alémani£lue 13.35 La séquence du spectateur13.00-16.55 Tennis .Mort sur le Nil», «Ma-Championnats d Europe nège., «Le bourgeoisféminins en salle gentilhomme.Demi-fina es -...„ r . Le rendez-vous
des champions
Hidalgo et Noah à la une
Pour l'amour du risque
8. Rallye en Grèce
Nils Holgersson
L'aventure dans la grotte
Casaques et bottes de cuir
Temps X
La quatrième dimension
Les hommes de Rose
4. L'homme du malheur
Trente millions d'amis
Hommage à Colette.
L'amour en retraite
La route bleue
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Anagram
Cocoricocoboy
Le journal à la une
Tirage du loto
Au théâtre ce soir:

13.25 Châteauvallon (8)
Avec Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, etc.

14.20 Temps présent
La musique adoucit le
chômage

15.15 La rose des vents
Croisière aux antipodes
La descente d'un fleuve
cher aux Australiens,
le Murray

16.30 Sauce cartoon .
La linea No 210, d'Osvaldo
Cavandoli (Italie), Tom
Pouce, d'Ub Iwerke

17.00 Juke Box Heroes Hit
18.45 Dancin'Days(11)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Màguy

11. Le serment d'hypocrite
20.40 Trèfle d'or

La fête à Coluche
22.25 Téléjournal
22.40 Sport

Le film de minuit:

23.40
La vallée
de la vengeance
Un film de Richard Thorpe
(1951). Avec: Burt Lancas-
ter, Robert Walker

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

14.20

15.15

15.45
16.20

17.10

18.05

18.30
18.35
19.05
19.10
19.40
20.00
20.35

20.40
La pomme
Pièce de Louis Verneuil et
Georges Berr. Avec: Marc
Dudicourt, Georges Bélier,
Amarande, Daniel Prévost,
René Dupuy, Christian
Alers
Droit de réponse
Emission littéraire
Une dernière
Ouvert la nuit...
Les incorruptibles

22.30

24.00
0.15

A 23 h 40 A 20 h 40

La vallée La pomme
de la vengeance AU théâtre ce soir
Un film paysan plus qu'un Ma* e1 Juliette, que leurs pè-
western classique que cette res destinent au mariage, se
Vallée de la vengeance de rencontrent, sans se connai-
Richard Thorpe. *e' d?nS.u," hotel d0nJ \se

. ,. - . . .  disputent I unique chambre
Le réalisateur américain |jbre
s'est efforcé d'y reproduire . - ,'
une image assez exacte de Apres s être violemment
la vie des ranchers du Far- querelles, ils se plaisent, et
yuest partent rejoindre leurs famil-

les. Ils débarquent en plein
Paysages magnifiques, lents drarne
plans de la vie pastorale que ,. „\ „ . ,-",
viennent interrompre des En effe,î;, la belle-mere de la
scènes de batailles ou de 'eune fllle tromPe son mari
bagarres - et bien sûr le avec le Pere du jeune
mauvais garçon de rigueur - hornme.
tout contribue à en faire un La comédie montre com-
film tout public très plaisant. ment les jeunes gens par-
L'histolre. - Une grave infir- viennent à réconcilier leurs
mité l'empêchant de s'oc- Peres' t grâce a l'habileté
cuper de son fils, un rancher d une femme intelligente et
a confié l'éducation de son rusee qui parvient a faire ad-
rejeton à son régisseur. Hé- mettre. a son mari et a son
las, le garnement a mal amant °-u '' vaut mieux par-
tourné! Entre autres forfaits, ta9!r une pomme que de la
il a engrossé la servante du Perdre' . et d être defmitive-
saloon. Les frères de la belle ment Pnve de dessert,
sont bien décidés à venger De Louis Verneuil et Geor-
son honneur et cherchent à ges Berr.
tuer le séducteur... Avec Marc Dudicourt. Geor-
Avec Burt Lancaster, Robert ges Bélier, Amarande, Daniel
Walker. I Prévost, René Dupuy, etc.
(1951) I Durée 1 h 47.

A17h

Les carnets
de l'aventure

sur les ondes nflfllflas
8.55 Journal des sourds et des 12.15 Connexions

malentendants 12.30 Espace 3
9.15 Gymtonic 13.30 Horizon
9.50 Apostrophes 14.00 Le grand écran

11.00 Le journal d'un siècle de l'industrie
Edition 1925: La «paix» de 15.45 Repères
Locarno. L'expansion de 16.15 Liberté 3
l'univers. Le procès du 17.30 Télévision régionale
singe 17.35 Si ça vous chante.

12.00 A nous deux 18.32 Entre terre et ciel
12.45 Antenne 2 midi 18.55 Hello Moineau
13.25 Cannon 19.00 Flash infos

8. Le testament de la mort 1905 Télévision régionale
14.15 Superplatine Drôles d'histoire. 19.15

Avec: Jean-Jacques Lafon, Actualités régionales.
Michel Jonasz, Tina Tur- 19.35 Entrée libre
ner, Charlotte et Serge Ofl fld.Gainsbourg, etc. tU.Ut

14.50 Les jeux du stade DiÇllpt/
Tennis: demi-finale du UlOIICy
tournoi d'Anvers. Planche ChSIUlPi

Les aventures de Winnie
j  /.OO l'ourson. 20.35 DTV. 20.39

Bon week-end Mickey.
Les carnets 20 55 Zorro 21 18 DTv

21.25 Comment conduire
de l'aventure „ _ 

^^
utorbuç- 21 -39 DTv

i .  A I *  • 21.55 Soir 3La glace et le feu: mourir 22 2Q D .
en Islande, de Jean-Yves Z'Z

°^L hypothèque
18.00 Ré°cré A2 23.05 Musiclub

Sinbad le marin. ,_ ¦ Les mondes engloutis /' " N
18.50 Des chiffres et des lettres [ fXj A T T?M A NTflT TF 1
19.10 D'accord, pas d'accord y1 V AjbtilYlAlNll jLlI^
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe 9-55 Liebling, ich werde jùnger.
20.00 Le journal 11-30 TV ¦ scolaire. 12.00 Télé-
,n oc r.rr..oc cours. Anglais. 12.30 Notre école.
,, „„ , „ hL.„ir=o H-«„^-U« 13-00 Tenni S e" S3lle- 1600 enV -22.00 Les histoires d onc Willy: Téléjournal. 16.55 Magazine pourIvanhoe 8. La rançon |es S0Urds. 17.30 Telesguard.
22.30 Les enfants du rock 17.40 Gutenacht-Geschichte.

I.Rock'n'rollgraffiti 18.00 Jugendszene Schweiz. Le
2. Rockline: Deux extraits mariage. 18.45 Tirage de la Lo-
du concert de Sting à Mo- terie suisse à numéros. 18.55
gador. 3: Musicalifornia: °e'Si Musig. 19.30 Téléjournal-
interviews de Dire Straits, Sports. 19.50 L'évangile du di-
de Frank Zappa, de The maniun^' 1M5 :•; a"s?f manJi"
Motels extrate des con- es' 20 05 Auftakt - Auf lQs geht'sMoteis extraits oes con |os. Jeux. 22.05 Téléjournal. 22.15certs de James Brown et Panorama sportif 23.15 Derrick,
de Red Hot Chili Peppers A rabîme. 0.15 Hear we go! ons-

23.35 Edition de la nuit I tage. Rock et pop. 1.00 Bulletin
24.00 Bonsoir les clips I de nuit

A 20 h 04

Disney Channel
Titre: «Friendship's train» -
Gladys Knight and the Pips.
Pour la première fois en Eu-
rope, voici les premiers vi-
déo-clips Disney. Des mon-
tages inédits de dessins ani-
més sur les plus grands tu-
bes des vingt dernières an-
nées.
Bon week-end Mickey, des-
sin animé numéro un: Mic-
key et son équipe de polo.
L'équipe de Mickey doit ren-
contrer l'équipe des aStars
de l'écran».

La glace et le feu: mourir en
Islande. - Jean-Yves Blot in-
terroge tour à tour la mer, les
glaciers, les volcans et les
hommes sur les traces du
«Pourquoi pas», quelque
part entre Saint-Malo et l'Is-
lande, en passant par l'Ir-
lande du Nord et «Rockall»,
un «méchant» et mystérieux
rocher au milieu de l'Atlan-
tique Nord. L'historien et son
équipe de plongeurs s'attar-
dent sur l'épave qu'ils redé-
couvrent après presque 50
ans «d'abandon». Le «Pour-
quoi pas» sombrera le 16
septembre 1936 sur la côte
Ouest de l'islande lors d'une
très forte tempête. Le célèbre
commandant trouvera la
mort avec tout son équipage
à l'exception d'un seul marin
survivant. Cet événement
tragique marquera profon-tragique marquera profon- Dessin animé numéro deux:
dément les gens de cette La fête de Pluto. Lors de son
époque. Retrouver l'épave, goûter d'anniversaire, Pluto
interroger les témoins islan- est malmené par une horde
dais ou français ayant connu d'enfants. Il ne peut même
Charcot ou vu son navire, in- pas atteindre son gâteau,
terroger les Islandais qui re- Lorsque le calme revient ,
cherchèrent les corps des Mickey lui réserve une
noyés. bonne surprise...

¦¦ SAMEDI 2
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12.30 Centra. 13.30 Beredino.
13.50 Quincy. 14.40 La boutique
de Maître Pierre. 15.00 Buzz Fizz
Quiz. 16.00 Téléjournal. 16.05 A la
découverte du corps humain.
16.55 Get smart. 17.30 Musicmag.
18.05 Scacciapensieri. 18.30
L'évangile de demain. 18.45 Té-
léjournal. 18.50 Tirage de la Lo-
terie suisse à numéros. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Salvate il Gray Lady. 22.00
Téléjournal. 22.30 Samedi-sports.
Téléjournal.

( SKY CHANNEÏ )̂
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.30 Ice hockey. 15.35 Interna-
tional motor sports. 16.40 VFL
Australian rules football. 17.40
Movin'on. 18.30 Thrillseekers.
19.00 Daniel Boone. 19.55 Starsky
& Hutch. 20.50 Championship
wrestling. 21.45 Vegas. 22.40 Wa-
gon train. 23.35-1.00 Sky trax.
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10.35 Der Garten der Finzi Con-
tinu 12.05 Jour fixe. 13.05 Infor-
mations. 14.10 West Side Story.
16.30 Mumins. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Bravissimo. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Bonsoir
de... 18.50 La vie éternelle. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.35
L'évangile. 19.30 Journal du soir.
19.55 Sports. 20.15 Auf los geht's
los. 22.00 Requiem. 23.05 Die
Karntner Seele. 23.50-23.55 In-
formations.

( ALLEMAGNE U)
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Nos
voisins. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Freund mit Rolls-Royce. 16.30
Max und die Klexe. 16.45-17.30
La petite maison dans la prairie.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 Auf los
geht's los. 22.05 Téléjournal.
22.15 L'évangile du dimanche.
22.20 Boomerang. 23.45 Télé-
journal. 23.50-4.00 env. Festival
de jazz de Berlin 1985.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A
cette époque-là. 14.30 En visite
chez Jurgens Goertz. 15.00 Ge-
fragt, gewusst, gewonnenl. 16.00
Il y a vingt-cinq ans, les Beatles.
17.00 Portrait d'un insecte. 17.20
Le grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions, 18.20
Solid Gold. 19.00 Informations.
19.30 Na, sowas! 20.15 Wal-
drausch. 21.50 Informations.
21.55 Actualités sporives. 23.15
Informations. 23.20-2.20 Rock-
Pop Music Hall.
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10.00 «Une storia d'amore». TV-
Film. 11.35 II grande teatro del
West. 12.05 II mercato del sabato.
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 17.00 Tg1.
17.05 The Muppet show. 17.35
Notizie dallo zoo. 18.05 Estra-
zione del Lotto. 18.10 Le ragioni
délia speranza. 18.20 Prossi-
mamente. 18.40 Una stagione al
sole. 19.35 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Fantastico.
22.15 ca. Telegiornale. 23.30 Tg1
23.40 Liberté a Brema. 8 17

Une semaine
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¦¦¦ SAMEDI
14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

Up with
people

Aucune traduction
n'ayant été trouvée, le titre
de La courte échelle de la
Toussaint est donné en
anglais... «Up with Peo-
ple»: ce terme désigne un
groupe de jeunes qui
chantent et dansent à tra-
vers le monde; des jeunes
qui ont choisi d'apporter,
une année durant, sur
scène et dans les familles
où ils vivent au gré de leurs
déplacements, un message
de paix et de joie. A Fri-
bourg, La courte échelle a
assisté à leur spectacle et
a interrogé Marie, Patricia,
Cheryl et Peter. Pour 700
places, ils sont 12 000 à
s 'inscrire chaque année!
Une aventure qui élargit la
perspective de vie à l'au-
rore de leur carrière pro-
fessionnelle. Et leur mes-
sage? Il a l'air de bien pas-
ser...

23 h 00
SAMEDI NOIR

Jogging-jogging
Un journaliste et son

chien amateurs de jogging
en forêt, il n'en faut pas
davantage pour qu'un di-
plomate d'Amérique latine,
acheteur d'armes potentiel,
comme on dit, en discrète
visite dans un camp mili-
taire belge, échappe au tir
d'un terroriste sportif! Pro-
fessionnellement ébruitée
par son héros, l'affaire
provoque évidemment des
réactions diverses... (Nou-
velle diffusion).

LUDI
22 h 40
PAROLES DE NUIT

Permettez,
je suis
une exception

Des études de mise en
scène, de droit, de crimi-
nologie, un travail dans
l'enseignement supérieur,
en tant que greffière dans
un tribunal... Multiples sont
les expériences collection-
nées par Anca Visdei, jour-
naliste et écrivain d'origine
roumaine, qui a quitté, en
1973, son pays pour la
Suisse. Actuellement, Anca
Visdei vit entre Lausanne
et Paris et consacre son

temps à récriture: chroni-
ques diverses dans des
quotidiens romands, (ci-
néma) et textes pleins de
fantaisie. Après «Les petits
trains de Wolfsburg», dif-
fusé antérieurement, l'au-
diteur de Paroles de nuit
écoutera, pour son diver-
tissement, l'une de ses
nouvelles les plus farfe-
lues: «Permettez, je suis
une exception». Cette
phrase (qui est aussi le titre
du recueil d'où est tiré la
nouvelle de ce soir), est
celle que doit prononcer -
à son corps défendant —
dès sa naissance, le héros
de ce texte, un bébé gé-
nial... et incompris. Dans le
monde borné qui est le nô-
tre, comment s 'en éton-
ner? Un jour cependant,
notre personnage rencon-
tre enfin quelqu'un qui le
comprend: une dame ha-
billée d'un très élégant tail-
leur noir...

( ESPACE2 )

¦¦¦DIMANCHE
14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Conversation:
Jean-Marc Lovay
Hector Bianciotti

Dans le cadre des soi-
rées «Carte blanche à...»
organisées désormais à in-
tervalles réguliers au nou-
veau Centre culturel suisse
à Paris, Marlyse Pietri, res-
ponsable des Editions Zoé,
était, jeudi dernier, la
grande invitée de l'Hôtel
Poussepin. Pour animer
cette rencontre, l'un de ses
auteurs, le Vàlaisan Jean-
Marc Lovay (qui vient de
publier «Le convoi du co-
lonel Fûrst») s'entretenait
avec un écrivain de son
choix: Hector Bianciotti. Né
en Argentine, exilé à Paris
depuis 1961, Hector Bian-
ciotti s'est parfaitement in-
tégré à son pays d'adop-
tion puisque, après avoir
écrit différents ouvrages
dans sa langue maternelle
(dont «Le traité des sai-
sons», prix Médicis étran-
ger 1977 et «L'Amour n'est
pas aimé», prix du meilleur
livre étranger en 1983), il
nous offre son premier ro-
man en français, «Sans la
miséricorde du Christ» un
ouvrage très remarqué.
Jean-Marc Lovay-Hector
Bianchiotti: une conversa-
tion par-delà les frontières
qu'espace 2 a choisi d'en-
registrer à Paris. Cet après-
midi, dans le Dimanche lit-
téraire, Alain Froidevaux
nous la restitue.

LA SEMAINE MUSICALE
Samedi de 15 h 45 à
16 h 30, Autour d'une cho-
rale romande, associe les
chœurs J.-S. Bach de Lau-
sanne, «La Persévérance»
de Vallorbe et «Les Com-
pagnons du Jourdain», dir.
Andras Farkas, à quatre
solistes (Sylvia Gestzy, so-
prano; Ariette Chédel, alto;
Pierre-André Blaser, ténor;
Michel Brodard, basse) et à
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dans l'avant der-
nière des messes liturgi-
ques de Schubert, N° 5 en
la bémol, conçue de 1919 à
1922 (de l'époque de Quin-
tette de «La Truite» à celle
de la Symphonie inache-
vée) et qui va jusqu'à anti-
ciper les grandes pièces
brucknériennes du genre...
De 20 h à 22 h 30, Tenue de
soirée, accueille le fameux
Radiosymphonique de
Berlin, direction Walter
Weller , avec Radu Lupu,
soliste du 3e Concerto de
piano de Beethoven, en ut
mineur entre «La Sorcière
de midi» l'un des cinq poè-
mes symphoniques con-
cluant le catalogue or-
chestral de Dvorak, et la 5e
(1895) des huit symphonies
d'Alexandre Glazounov,
plus virtuose encore que
son maître Rimsky-Kor-
sakov en matière de com-
binaisons instrumentales.
De 22 h 40 à minuit, Cour et
jardin annonce «Le Doc-
teur Miracle», révélation de
la veine lyrique et théâtrale
de l'adolescent Bizet, entre
sa ravissante Symphonie
en ut et le. Prix de Rome,
sur le mode comique en
vogue au temps des débuts
parisiens d'Offenbach (par
des interprètes bien con-
nus du public romand, en-
tre autres Danielle Borst,
Nicole Buloze, Charles Os-
sola et l'Orchestre des ren-
contres musicales sous la
conduite de René Falquet).

Dimanche, de 11 h 30 à
13 heures, Concert du di-
manche public en direct du
Studio Desarzens de la Ra-
dio, à Lausanne, par la flû-
tiste Béatrice Jaermann-
Degex et la pianiste Janine
Gaudibert dans un choix
de pièces signées Schu-
mann (trois romances ori-
ginellement destinées au
hautbois) Alexandre Guil-
mant (une romance sans
paroles de ce grand maître
de l'orgue français, cofon-
dateur de la Schola Can-
torium et compositeur fé-
cond en tous genres), Cari
Reinecke (sonate «Undine»
de ce virtuose allemand du
clavier, compositeur et chef
d'orchestre chronologi-
quement intermédiaire de
Schumann et de Brahms),
Schubert enfin (Introduc-
tion et variations sur «Ihr

Blumlein aile», extrait du
recueil de Lieder «La belle
meunière»). De 15 h 15 à
17 heures, Festivals et
concours se fait notam-
ment l'écho différé du Fes-
tival d'Evian 85 en com-
pagnie de la Philharmonie
de chambre polonaise, dir.
Sygmunt Rychert, et du re-
marquable styliste du piano
qu'est Paul Badura-Skoda
dans le 2e Concerto de
Mozart, KV 466 en ré mi-
neur, entre l'une des plus
brillantes petites Sympho-
nies salzbourgeo'ises de
1772, KV 183 en sol mineur
et l'ultime et prophétique
«Jupiter» en do, KV 551. De
17 à 18 h 30, L'heure mu-
sicale publique présente,
en direct du Studio Desar-
zens de la Radio, à Lau-
sanne, le 2e des récitals
d'orgue de la nouvelle sai-
son «Pleins jeux pour un
dimanche»: Pierre Segond,
l'organiste de la Cathédrale
Saint-Pierre, à Genève, il-
lustre J.-S. Bach (Fantaisie
et fugue BWV 542 - Choral
BWV 654) puis César
Franck et Jehan Alain (du
superbe Choral N" 2 en si
mineur du maître de la
forme cyclique à quelques,
variations en litanies d'un
frère trop tôt disparu de
Marie-Claire Alain), non
sans jouer ses propres Pa-
raphrases du choral «Aus
tiefer Not».

Lundi, de 20 à 22 h 30,
L'oreille du monde se met à
l'écoute d'un récital public
de la claveciniste Denise
Balanche transmis en di-
rect de la Salle Ansermet
de la Radio, à Genève. Au
programme, interprété sur
un instrument Pleyel, figu-
rent des œuvres caracté-
ristiques du répertoire mo-
derne de clavecin, mais
d'esprit traditionnel, sinon
néo-classique: d'une suite
royale d'Henri Sauguet à
«L'insectarium» fourmillant
de Jean-Françaix ainsi qu'à
2 pièces volubiles de Bo-
huslav Martinu en passant
par des extraits de «Mikro-
kosmos», le magistral cycle
d'«études» pour le clavier
(153 en 6 cahiers) que Bar-
tok réalisa durant les an-
nées 1930, soit au sommet
de sa créativité, avant l'exil
américain. En ouverture:
une Suite d'après Rem-
brandt inspiré au compo-
siteur genevois Roger Vua-
taz (son op 101!)

Mardi, Suisse musique
Interrégional diffuse no-
tamment de 14 à 16 heures
l'intense Quintette en si
mineur op 115 que Brahms
composa pour clarinette et
cordes dans l'enthou-
siasme de la découverte
d'un clarinettiste décisif
tout au long de son ultime

période créatrice (par
Frank Klttl et le Mozarteum
Quartett de Salzbourg), à
côté d'un des grands poè-
mes symphoniques de
Liszt («Tasso, lamento e
trionfo» par l'OSR et Sa-
wallisch) ainsi que de la
version avec orchestre de
l'irrésistible Sonate pour 2
pianos et percussion de
Bartok (par Marthe Arge-
rich, Nelson Freire, Pierre
Métrai, Yves Brusteaux,
l'OSR et David ZInman).

Mercredi, de 20 heures à
22 h 30, Le concert du
mercredi affiche un petit
festival à l'enseigne de
l'«Eté hongrois» par la ville
de Genève de juillet à sep-
tembre: Gyôrgy Lehel, Ar-
pad Gerecz, Janos Kovacs
et Gilbert Barga dirigent
tour à tour l'Orchestre de la
Suisse romande dans un
choix d'œuvres de Bartok
(Images hongroises et
Chansons paysannes, 1er
concerto de violon par
Magda Senn-Sarbu), de
Kodaly (Danses de Ma-
rosszek dérivées d'un ma-
gistral recueil pianistique et
poème symphonique «Soir
d'été» aux inflexions «im-
pressionnistes») et de
quelques-uns de leurs hé-
ritiers plus ou moins af-
franchis: Sandor Veress
(dont la carrière s'accom-
plit au Conservatoire de
Berne) avec 4 Danses
transylvaniennes — Ferenc
Farkas et ses Danses des
marionnettes — Le novateur
original Gyôrgy Ligeti et
son «Concerto de violon-
celle» (soliste, Miklos Pe-
renyi).

Jeudi, de 20 heures 15 à
22 h 30, «ob30pera non
stop évoque la mythologie
grecque par le truchement
germanique et postroman-
tique à tendance expres-
sionniste de: «Penthesi-
lea», l'acte d'après Homère
et le drame de Heinrich von
Kleist, créé en 1927 à
Dresde et que notre com-
patriote Othmar Schoeck
rédigea autour de la figure
tragique de la reine des
Amazones (version de
concert en direct de Zurich
avec Helga Dernesch, Ro-
land Hermann, Jane Marsh,
Marga Schiml, Frieder
Lang, les Chœurs de l'En-
gadiner Kantorei et du Sé-
minaire de Kùsnacht ainsi
que l'Orchestre de la Ton-
halle, dir. Gerd Albrecht).
Dès 21 h 45, «Elektra» de
Richard Strauss, intermé-
diaire de «Salomé» et du
«Chevalier à la rose», éga-
lement créé à Dresde, mais
en 1909 (version discogra-
phique avec Inge Borkh,
Paul Schoeffler, Frances
Yeend et le Chicago Sym-
phony, dir. Fritz Reiner).



TSR
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Feuilleton, flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
20. Malentendus

13.50 Petites annonces
14.00 Concert

de la Toussaint
L'Orchestre symphonique
de l'ORF et le Chœur de
l'Opéra de Vienne inter-
prètent le «War Requiem»,
op. 66 de Benjamin Britten

15.30 Petites annonces
15.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: le frilot de tête
de veau

16.00 Petites annonces
16.10 Vespérales
16.20 TV-conseïls
16.30 Tickets de premières
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (4)

Paris, ville étrange
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Favre - Chapuisat:
Le choc des images

20.45
Le passager
de la pluie
Un film de René Clément
(1969). Avec Marlène Jo-
bert. Charles Bronson

22.40 Téléjournal
22.55 Gymnastique

Championnats du monde
Concours libre par équipes
dames

23.55 Octo-giciel
0.25 Dernières nouvelles
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Le passager
Ho la nlnip
Mélie (Marlène Jobert), une
jeune femme mariée à un
aviateur, est un jour violée
par un inconnu. Pour se dé-
fendre, elle le tue et se dé-
barrasse du cadavre. A partir
de ce moment, elle est sur-
veillée par un mystérieux en-
quêteur (Charles Bronson).
Celui-ci tente de lui faire
avouer le meurtre, et obsti-
nément Mélie refuse. Entre
ces deux êtres s'installe une
relation curieuse, faite de
jeu, de connivence, voire,
peut-être de tendresse.
Sur la base d'un scénario
étrange, difficile à relater ,
René Clément a construit un
film remarquable sur le plan
de la mise en scène. A ce
sujet, précisons que la créa-
tion que fait Annie Cordy
dans le rôle de la mère de
Mélie est tout à fait à la hau-
teur des deux premiers rô-
les...
Un film de René Clément
(1969).
Durée 112 minutes.
Avec Marlène Jobert et
Charles Bronson.

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF 1

Feuilleton. 9.45 Les nou-
velles. 10.00 Jeu. 10.15
Conteurs. 10.30 Actuafit

10.45 Les nouvelles
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites (4)
Série de Marcel Camus.
Avec: Christine Wodetsky,
Bruno Pradal, Denis Ma-
nuel, etc.

14.45
Temps libres
Temps libre à la pub
Invités: Chantai Goya,
Jean-Jacques Debout,
Philippe Gurdjian, Marie-
Joëlle Lenôtre.
Antoine de Gaudemar re-
çoit Marie-José Jaubert
pour son livre «Slogan,
mon amour». Alain Bévé-
rini parle du film «Une
femme ou deux», de Daniel
Vigne

16.00 Au nom de la loi
17. Chez les Indiens

16.30 Temps libres (suite)
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (20)

. Série avec: Minx Loc-
kridge, Peter Mark Rich-
mann

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Carnaval
21.40 MultifOOt
23.30 Une dernière
23.45 Tapage nocturne

A 14 h 45

Temps libres
Un récent sondage exclusif
Le Point-lpsos montre qu'en
dix ans les Français sont
passés de la publiphobie à la
publiphilie. Qu'elle plaise ou
qu'elle choque, c'est vrai
que la publicité en 1985 est
partout: sur les murs, à la ra-
dio, à la télévision, dans vos
quotidiens ou dans vos heb-
dos.
Le chanteur Gotainer a
même signé un disque, re-
cueil de ses meilleurs mes-
sages radio. Les enfants,
pour leur part, ont fait de la
publicité leur émission télé-
visée préférée.
C'est donc un «Temps libre»
à la pub auquel vous con-
vient Jean-Claude Narcy et
Soizic Corne.
Les invités sont: Chantai
Goya, Jean Jacques Debout,
Philippe Gurdjian, président
de Gempa, Marie-Noëlle Le-
nôtre, direct, adjoint du
groupe Roux, Séguéla, Gay-
sac et Grudard, Bernard
Brochant, vice-président
d'Eurocom-Havas, Jacques
Dauphin, PDG des afficha-
ges Dauphin. Un réalisateur
de courts-métrages publici-
taires.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (10)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

On recherche: enfants dis-
parus

15.00 Hôtel
4. Charades
Avec: James Brolin, Con-
nie Sellecca, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Latulu et Lireli.
Bibifoc. Les maîtres de
l'univers. Les aventures de
Monsieur Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35
Jeu, set
et match ^et t-mi
Une série en 4 épisodes de
Michel Wyn

21.40 Apostrophes
Avec: Michel Braudeau:
«Naissance d'une pas-
sion», Raphaëlle Billet-
doux: «Mes nuits sont plus
belles que vos jours», etc.

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club:

Cycle années 60:
La collectionneuse
Un film d'Eric Rohmer
(1967) Avec: Patrick Bau-
chau, Haydée Politoff, etc.

A 20 h 35

Jeu, set
et match
Arnaud, blessé gravement à
la main à la veille de parti-
ciper aux internationaux de
Roland Garros, se retrouve à
l'hôpital et remarque vite
parmi les médecins qui s'oc-
cupent de lui, Catherine, une
interne, qui elle aussi a envie
de réussir professionnelle-
ment. Leur rencontre n'est
pas simple. C'est celle de
-Jeux trajectoires, de deux
personnalités bien affirmées,
qui n'entendent pas faire de
concessions. Pas question
pour Catherine de devenir
une «Madame Leroy» suivant
Arnaud sur les courts de cir-
cuit international, même rivée
aux premiers rangs des gra-
dins.

Parallèlement , entre matches
gagnés et perdus, la réputa-
tion d'Arnaud s'affirme. Il
prend conscience aussi qu'il
n'a pas eu de véritable ado-
lescence, qu'il a misé très
haut et qu'aux internationaux
de Roland Garros, même si
papa et Claire sont toujours
là, même si, à son tour, il a
des fans et du fric, même s'il
est un nouveau héros des
temps modernes, il est seul.
Tout seul.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 La fugue
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello! Moineau
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
L'œil de la caméra (8)

19.55 Les entrechats
Vacances dans la jungle

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le paria <®
Réalisation: Denys de la
Patellière. Avec: Charles
Aznavour, Ottavia Piccolo,

„Judy Winter, etc.
21.30 Quelques mots pour le dire
21.35 Vendredi

Face à la 3: Valéry Giscard
d'Estaing

22.35 Soir 3
22.55 Bleu outre-mer
23.50 Coup de cœur
23.55 Prélude à la nuit

Il V .rUjjMUAmrçiJJCi/

9.00 TV scolaire. 9.30 Problèmes
de la drogue. 10.00 prise du pou-
voir par Hitler. 10.45 Actualité.
12.15 Gymnastique. 13.55 Bul-
leîin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 15.15 En forme. 15.40
Benny Hili (10). 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Ich,
Christian Hahn. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Was
bin ich? 20.55 Hommes, science,
technique. 21.45 Téléjournal.
21.55 Siidwest nach Sonora, film
(1965). 23.30 Ronde colorée au-
tour du monde. 0.20 Bulletin de
nuit. 0.25 Wenn es Nacht wird in
Manhattan. 2.00 Gymnastique.

A 20 h 35

Le paria
Condamne iniquement vingt
ans plus tôt, Julien Mauriès,
de retour en France, à un
jour du délai qui aurait vu
close l'action de la justice,
s'acharne à réunir les preu-
ves de son innocence.
Dans le camp de son en-
nemi, le sénateur Aramon,
les rats commencent à quit-
ter le navire après l'enlè-
vement de Catherine et la
mort de Sauveur abattu par
son propre patron.
Sa belle-sœur, Cosima, avec
qui il a repris d'excellentes
relations, fait appel à lui pour
le soutenir financièrement
sans savoir qu'il est le mys-
térieux acheteur des actions
Mauriès sur le marché bour-
sier...
Tout éclate lors de l'assem-
blée annuelle des actionnai-
res. Après avoir vaincu les
réticences des derniers gros
porteurs, Julien se présente
en maître. C'est sa ven-
geance contre une famille
qui l'abandonna.
Cosima croit avoir tout
perdu.
Mais Julien qui l'a toujours
estimée la maintient à son
poste de PDG...

TSR
¦¦ VENDREDI 8 9.45 Corps accord

6. Assouplissement
de la colonne vertébrale
Fête de la Réformation
Octo-giciel (6)
Table ouverte
La peur du SIDA
Disney Channel
Téléjournal
Jeu du Tribolo
Robin des bois
Le fou du roi

10.00
11.00
11.30

12.45
13.05
13.10
13.25

t i v îriDOJUivMoJû j
9.00 Télévision scolaire. 14.00
Gymnastique. Championnats du
monde: finales dames. 16.00 Té-
léjournal. 16.15 Revoyons-les en-
semble. Quincy. Le masque et le
visage. L'éducation du chiot (2).
Cuore (8). 17.45 TSI jeunesse.
Les mésaventures de CP S
Qwikstitch. Les héritiers. 18.15 Le
mystère de la septième rue. 18.45
Teléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centra.
21.35 Eva e Dio. 4. Les derniers.
22.25 Téléjournal. 22.45 Ciné-
club. Treni strettamente sorve-
gliati, film. 0.15 Téléjournal. 0.20
Seuls. 2.00 Gymnastique.

13.45-15.45 Tennis
Championnats d'Europe
féminins en salle
Chaîne Suisse alémanique

14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure

L'oiseau rare
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Famé

6. S'élancer et ne jamais
faiblir

15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales pour

la Réformation
A propos de simplicité...

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance

aux deux visages
Avec: Rebecca Gilling,
Wendy Hughes, James
Reyne, etc.

20.45
Tickets
de premières
Jo Excoffier et François
Jacquenod proposent:
danse, arts plastiques,
théâtre

21.40 ErnstJunger
Journal d'occupation

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte
24.00 Dernières nouvelles

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professor. 20.00 The new
candid caméra show. 20.30
Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.
22.20 Deadly Ernest horror show
(film). 24.00-1.00 Sky trax.
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10.30 Geiselturm. film. 12.00
Flôsser-Phantasie. 12.05 Repor-
tage régional. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM. DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Alice au pays des mer-
veilles. 17.30 Die Hôhlenkinder.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 l'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Alte. 21.15 Revue
de mode. 21.20 Jolly Joker. 22.05
Welser Filmtage. 22.50 Canale
Grande. 0.10-0.15 Informations.
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AiAjan/ujnri i-* j  A 20 h 45
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40 _. . .
Vidéotexte. 15.00 Téléjournal. IICKGIS
15.10 Der steinerne Fluss. 16.50 ¦

VZ îSiïSSmmmli de premières
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Arts plastiques
Geld oder Leben. 21.45 Plusmi-
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00 P'aet à Qinn ni l'une énnine
Panorama sportif. 23.25 Moment 5 -? zT  3 ^ P
mal. Téléjournal. Pensée pour la de «Tickets de premières»
nuit approchera un jeune artiste

tessinois, Felice Varini, qui

te*e 
MA

14 35 
2
proa

1
rammes

^ 
du

' vit a Paris et réalise " 9raCe a
weW-end.' 14.40 Mazurka, film. l'initiative du Musée cantonal
16.15 Loisirs. 17.00 Informations des Beaux-Arts du Valais -
régionales. 17.15 L'iiiustré-Téié. sa première exposition per-
17.45 vater der Kiamotte. 18.20 sonnelle en Suisse. VariniRétrospective 1972. 19.00 Infor- nrnnn(S. Hf>c. nrniPtc réalisé.!mations. 19.30 Journal de l'étran- propose des projets réalises
ger. 20.15 Der Alte. 21.15 Der en France, des photos et une
Babbier-cian. 21.45 journal du installation conçue spécia-
soir. 22.05 Aspects. 22.45 La lement pour l'Eglise des jé-
Strada. 0.25 Die Profis. 1.15 Infor- suitesmations. •

Contrastant avec cet artiste
; v en plein dans la recherche

ITAI TF HÎAÏ 1 ¦ ) d'aujourd'hui, un sujet surn/mmmmj j  un scu)pteur du début du
12.10 Pronto... chi gioca? 13.30 XIXe siè°le.: .James 

f
radier

Telegiornale. 14.00 Pronto... chi QUI a réalise des travaux
gioca? 14.15 Quando la cronaca pour la Chambre de députés,
diventa storia. 15.00 Primissima. pour l'Arc de Triomphe, le
15.30 Ai confini délia cina 16 oo tombeau de Napoléon. Il estCampionati mondiali di ginnas- .,„.,. ., ., „„„,,„„„, , ,
tica. 16.30 L'amico Gipsy. 17.05 I auteur du monument J.-J.
Risate con stanlio e oiiio. 18.20 Rousseau a Genève.
Spaziolibero. 18.40 Taxi. 19.05
Aeroporto • intemazionaie. 19.35 une redécouverte, en
A'™n%

cca 20.00 Telegiornale. somme, d'un créateur dont20.30 Corne le foglie al vento. _. , .'.. - «„,.«„„ JJ„„it _...H
22.15 Telegiornale. 22.30 Magni- Théophile Gautier disait qu il
fica ossessione. 0.05 Tgi. 0.20 produisait des «statues de
Uno stile, una città. <e g chair».

as
6.00 Automobilisme 9.30 Informations
8.00 Bonjour la France! Météo

Le premier journal 9.45 Les chevaux du tiercé
8.30 Les titres de l'actualité 10.00 Récré A2

et la météo La chanson de Dorothée.
8.55 Le rappel des titres Candy

de l'actualité 10.30 Les amours romantiques
9.00 Emission islamique Marianne, une étoile

L'aumône légale p0ur Napoléon (9)
9.15 A Bible ouverte Avec: Corinne Touzet,
9.30 Foi et tradition Marthe Mercadier, Benoist

des chrétiens orientaux Brione, etc.
10.00 Présence protestante 11.30 Dimanche Martin
10.30 Le jour du Seigneur u 30 Entrez ,es artistes

Magazine i2 45 Antenne 2 midi
11.00 Messe 13.20 Tout le monde le sait
] Hn  ™

m0
.'
n"P«us 14-30 Le i"9e et le pilote.

?nn Télé"'°0t ,, 15.20 L'école des fans
222 c? 

)0l
i
rna
.'u '? 1

ne avec Louis Chédid
13.25 Starsky et Hutch 1615 Le kj à musique

« on ?' ^"̂  
e"J

0US 

9!"reS 17.00 Les enquêtes
= ™ *f 

S dlmanche du commissaire Maigret15.00 Alice au pays Mai t e, ,.hdes merveilles tou,
a
seu|

15.30 Sp'rtl dimanTe gg-*« J<"'

I K A * Î tLA™lî™i Avec Jean Richard, Sylvie15.45 Salut champion! _ _ _ ¦ 
'.

4. Les plus beaux jeux de £
avre; F*nnV C

l
ot1en,̂ n'

notre V jg Claude Faraldo, Ivry Gitlis,
16.45 Scoop à la une .̂ 'f4808»'etc-

Vnriàtàc auor» niiuia H_. 18.30 MagUyVariétés avec: Olivia New- ,oou '""a"»
ton John et Jean-Pierre |- C„han9er de Look que
Mader Souk. Avec Rosy Varte et

17.30 Les animaux du monde Jean-Marc Thibault
Le clown et l'anémone != °? Stade 2

18 00 Dallas 20 00 Le journal
8. Le bout de la route 20-35 Le grand échiquier

19 00 7 sur 7 Une émission
Invité: Pierre Juquin du de Jacques Chancel
Parti communiste lnvité: Michel Berger. Avec:

20.00 Le journal à la une Jean-Jacques Goldman,
nn nr Daniel Balavoine, Fabienne
£U-uQ Thibault, Eric Berchot,

L'
!.__.«._ «...: Johnny Hallyday, Luc Pla-
nOmme ÛJUI mondon. Les sœurs Pe-

voulait être roi ««' AnUn film de John Huston ÙCrM
(1975): avec Sean Con- Hoicornery, Michael Caine, nCloCl
Christopher Plummer, etc. Un film de Michèle Jou-

22.40 Sports dimanche soir haud-Castro
23.40 Une dernière 23.30 Edition de la nuit
23.55 C'est à lire 23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35 A 22 h 40

L'homme qui voulait Reiser
être Toi Soixante minutes de bon-

heur.
Rudyard Kipling rencontre _ . . .
par hasard deux francs-ma- Soixante minutes en com-
çons Daniel Dravot et Pea- pagnie de Reiser, par la
chv Carnehan. anciens ser- 9r£>ce du Petlt ecran- Reiser ,chy Carnehan, anciens ser- 9raue uu Pem écran, neiger ,
gents de l'armée britanni- le PaPa de Mon PaPa. Ie
que, qui sont sur le point créateur des Copines, l'in-
d'entreprendre un immense venteur de Phantasmes,
voyage devant les conduire Reiser dont la dernière «sale
à la fortune via l'Afghanis- blague» fut de nous quitter
tan, dans une contrée sau- voilà deux ans.
vage du Kafiristan. ...3 «Une feuille de papier, c est
Après bien des difficultés, ils magique», dit-il au cours de
parviennent dans un village rémission. Une caméra
du Kafiristan où ils font la aussi qui peut parfois, re-
connaissance d'un ancien donner corps au souvenir,
soldat des Goutkhans et ou Majs ra,chiinie est mysté-
ils décident de venir en aide rj d

,
QÙ „ , vi ' Un

au chef du village engage je.ne-sais-quoi en trop, etdans une guerre contre la J
c-eSt la sinistre «nécro» unville rivale voisine. ° est a s nistre «necro», un
presque-rien en moins, et

A la suite de ses promesses c'est le conventionnel
et d'une apparente immor- «hommage». Le secret de ce
talité, Dravot est bientôt fragile équilibre tient en un
considéré à la fois comme mot, l'amour. Et l'amour, ce
un roi et comme un dieu. fj| m en déborde: il est signe
Cependant, il décide de Mj Chèle Jouhaud-Castro,
prendre pour femme Ro- cest-à-dire Michèle Reiser,
xane, une très belle indigène sa femme
qui révèle malgré elle, pen-
dant la cérémonie du ma- A la mort de Reiser, s est im-
riage, en mordant Dravot, posée à elle l'urgente néces-
que ce dernier n'est qu'un site de «garder» trace de ce
mortel puisque le sang qu'il était physiquement,
s'écoule de son corps... Pour elle, pour les amis.

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris kiosque
14.30 Magazine 85
15.00 Les entrechats
15.25 L'aventure
16.25 Crac-méninges
16.45 LuckyLuke
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 La caricature
21.30 Aspects du court métrage

français
La caisse, de D. Ziegler.
Hosto Tango, de Jacque-
line Gozland et B. Jalbert

21.55 Soir 3
Cinéma de minuit
Hommage à
Ingmar Bergman:

22.30
Musique dans
les ténèbres
Un.film d'Ingmar Bergman.
Avec: Mai Zetterling, Birger
Malmsten, etc.

23.55 Prélude à la nuit

I l  V ALiLlTlAlXl^Uiy
9.00 Télécours. Anglais. 9.30 No-
tre école. 10.00 Fête de la Réfor-
mation. 11.00 Matinée. 12.30 Te-
lesguard. 12.45 Au fait. 13.45
Tennis en salle. 14.25 env. Télé-
journal. 15.45 Dimanche-maga-
zine. 16.00 env. Téléjournal. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Svizera rumants-
cha. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour-
nal. 19.50 Buck Rogers. 20.10
Emil. 21.35 Kamera Lauft. 22.00
Téléjournal. 22.10 Z.E.N. 22.15 La
flûte. 23.15 Au fait. 0.15 Bulletin
de nuit.

A 22 h 30

Musique dans
les ténèbres
En voulant sauver un chien
au cours d'un exercice de tir,
le soldat Bengt Vyldeke est
gravement blessé. Aveugle, il
trouve une place de pianiste
dans un restaurant et souffre
considérablement d'être
traité comme un infirme. In-
grid, une jeune ouvrière, lui
témoigne une réconfortante
amitié, bientôt menacée par
la présence d'un rival, Ebbe,
compagnon d'usine d'Ingrid.
Alors qu'il marche le lorig
d'une voie de chemin de fer,
Bengt échappe de justesse
au train qui passe à toute al-
lure. Motivée par un pres-
sentiment vécu au cours
d'un bal, Ingrid est venu le
rejoindre. Mais Ebbe a suivi
la jeune fille et, dans un ac-
cès de jalousie, il frappe l'in-
firme qui tombe à terre. Cet
incident redonne confiance
à Bengt, puisqu'on vient de
le traiter comme un individu
normal. Passant outre aux
conseils négatifs d'un pas-
teur antipathique, Ingrid
épouse l'aveugle.
Durée 1 h 32, version origi-
nale, noir-blanc.

¦¦ DIMANCHE 3

v 1 v iJùooiî iwiori 1
10.00 Fête de la Réformation.
11.00 Concert dominical. 11.20 Le
monde merveilleux de Disney.
12.05 Musicmag. 12.40 Télé-re-
vista. 12.55 Un'ora per voi. 13.45-
15.45 Tennis Swiss Ladies ln-
doors. Finale. En direct de Zurich.
Chaîne Suisse alémanique. 14.00
Téléjournal. 14.05 Ciao Dome-
nica! 18.45 Teléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 II segreto del dragone nero.
21.20 Eva et Dio. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Sports-nuit.

( SKYCHANNEL j
8.00 Fun factory. 12.10 Sky trax.
14.35 US collège football. 15.55
Mcdonalds gymnastic challenge.
17.30 Sky trax. 18.30 Inspector
Gadget. 19.00 Lost in space.
19.55 The magician. 20.45 Star
Maker. 22.25 Movie time. 22.55-
0.40 Sky trax.

I AÏTTDïriJP 1

10.00 Automobile. 11.00 L'heure
de la presse. 12.00-12.45 Etre
chrétien tous les jours. 14.45 Die
Festung fâllt, die Liebe lebt. 16.15
L'homme de Samarie: Jésus ra-
conte (1). 16.30 Die Abenteuer
der Cappuccetto. 16.55 Pas de
suite! 17.45 Club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Arguments.
21.45 Sept jours de sports. 22.05
Studio de nuit. 23.10-23.15 Infos.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Iles de
rêve. 10.45 Rire et sourire avec la
souris. 11.15 Hoffmanns Ges-
chichten. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Gestatten, Roadrunner. 13.45
Magazine de la semaine. 14.30
Die Màrchenbraut. 15.00 Meines
Vaters Pferde (2). 16.35 Film ac-
tuel. 17.00 Images de la science.
17.30 Conseiller de l'ARD. 18.20
Téléjournal. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tarzan, Herr des Urwalds. 22.10
Un homme de couleur. 23.10 Des
Allemands. 23.55 Téléjournal.
24.00-0.05 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Culte .
11.00 Mosaïque. 12.00 Concert .
12.45 Informations. 13.15 Prends
exemple... 13.45 Tante Helga und
die Ausreisser. 14.15 Dimanche
après-midi. 16.20 Clin d'œil. 16.35
Von einem, der auszog (3). 17.20
Informations-Sports. 18.15 Jour-
nal évangélique. 18.30 Les Mup-
pets. 19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Die Schwarzwaldklinik.
20.15 Derrick. 21.15 Informations-
sports. 21.30 Le miracle allemand
de l'après-guerre. 22.30 Die Uns-
chuld. 0.35 Informations.

f  rrATrr ,„AH, >.v nmjirj ijMu 1; 1
10.25 II grande teatro del West.
11.00 Santa Messa. 11.55 Giorno
di festa. 12.15 Linea verde. 13.00
Tg l'una. 13.30 Telegiornale.
14.00 Domenica in... 14.20 Notizie
sportive. 15.00 Discoring. 15.45
Notizie sportive. 18.20 90. minuto.
18.50 Campionato italiano di cal-
cio. 20.00 Telegiornale. 20.30 As-
sisi underground. 22.15 La do-
menica sportiva. 23.30 Ombre del
passato. 0.25 Tg1.
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12.00 Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités
Flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
16. Une vieille surprise
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques

Cécilia ?
Création d'un opéra pour
la télévision
Visions
Trois poèmes en images
Trois œuvres inédites de
poètes vaudois

14.45 Petites annonces
14.50 Escapades

Une émission
de Pierre Lang

15.35 Petites annonces
15.40 Octo-puce

Le micro-ordinateur et la
musique

16.10 Petites annonces
16.15 Temps présent

Le sacrifice des animaux
17.05 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

Télactualité:
les droits de l'enfant

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (4)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Le canardeur
Un film de Michael Cimino.
Avec Clint Eastwood, Jeff
Bridges. Geoffrey Lewis

22.15 Gros plan
sur Michael Cimino

23.00 Téléjournal
23.15 Cinébref

Intermède
23.20 Dernières nouvelles

A 20 h 15
Spécial cinéma

Le canardeur
Un policier banal, insigni-
fiant, a-t-on dit à l'époque.
L'occasion nous est offerte
de vérifier la brutalité d'une
telle affirmation. L'aspect
comique de l'intrigue pré-
domine et certaine expres-
sion comme '«Shut up
Goddy!» n'est pas passée -
ne passera pas - inaper-
çue... Un ancien du «Viet»
mijote le hold-up de sa vie,
après quoi il pourra vivre en
paix avec sa conscience
(qu'il a mauvaise: un thème
cher à Cimino) et sa fortune.
Aidé d'un désœuvré (Jeff
Bridges) et de deux ex-com-
pagnons (George Kennedy
et Geoffrey Lewis), Clint
Eastwood manigance avec
canon et fanfare.
Le «retour» de Cimino. - On
pouvait le croire «fini»: après
l'échec retentissant de la
Porte du paradis (1981) qui
avait mis à genoux la United
Artists (UA), pour y avoir en-
glouti une fortune. Le voici
qui revient en force: Michael
Cimino a tourné l'Année du
dragon, considéré comme
l'un des grands films de l'an-
née.

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1
9.45 La une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Régie française

des espaces/TF1
Magazine du poisson

10.45 Croque-vacances
Madame Pepperpote, L'in-
vité d'Isidore et Clémen-
tine. Variétés. Infos-ma-
gazine, etc.

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 Les faucheurs

de marguerites (1)
Série en 7 épisodes de
Marcel Camus

14.45 Les choses du lundi
Les timbres de la poste

16.30 Croque-vacances
Docteur Snuggles. Brico-
lage. Variétés. Infos-ma-
gazine. La flèche invinci-
ble. Calimero

17.30 La chance aux chansons
Avec: Georgette Lemaire,
Frank Fernande!

18.00 Salut les petits loups!
Les bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière. Minijeu

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (16)

Série en 80 épisodes
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Flics de choc
Un film de Jean-Pierre De-
sagnat. Avec: Pierre Mas-
simi, Chantai Nobel, Jean-
Luc Moreau, etc.

22.05 Etoiles et toiles
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

A 20 h 35

Flics de choc
Une jeune fille, Marie-Christi-
ne, vient d'être assassinée.
Son amie Sylvie, qui a aussi
des raisons de craindre pour
sa vie, n'en décide pas moins
de participer quand même à
rémission de télévision de
Véronique Duvilliers. A l'is-
sue de l'enregistrement, elle
est à son tour abattue devant
la maison de la radio par un
mystérieux tueur à moto,
sous les yeux du commis-
saire Beauclair.
Celui-ci et son équipe de la
brigade anti-gangs n'ont
pour indices que les décla-
rations de Sylvie. Elle et Ma-
rie-Christine, fugueuses et
sans argent, s'étaient liées à
un guitariste dans le métro,
Johnny, et s'étaient retrou-
vées recluses dans un «cen-
tre de dressage» dirigée par
une certaine «Maitresse».
Au cours de leur transfert
vers la maison de plaisir où
des hommes riches venaient
assouvir leurs fantasmes
sexuels, un accident leur
avait permis de s'échapper,
en compagnie de deux au-
tres filles. En questionnant
divers témoins, Beauclair et
sa collaboratrice parviennent
à identifier un certain nombre
de comparses.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (6)

Avec: Sylvie Milhaud,
Georgette Anys, etc.

8.45 Régie française
des espaces

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (1)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier , Monique Nevers

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice: qui
sont les magistrats de Par-
quet?

15.00 Hôtel
1. Confrontations
Série en 13 épisodes

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Chapi Chapo. Su-
perdoc. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Cobra.
Les aventures de M. Démo

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

20.35
Le sang
des autres m
D'après le roman de Si
mone de Beauvoir. Avec
Jodie Foster, Michael Ont
kean, Sam Neill, etc.

22.10 Le cerveau
2. Les grands rythmes

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Le sang
des autres
A Paris, Hélène découvre que
sa patronne Gigi Grandjouan
vit avec un général de la Wehr-
macht à l'Hôtel Meurice où les
nazis ont établi leur Q.G. Le
principal client de Gigi est
Bergman, fabricant de tissus et
membre de l'Office du com-
merce extérieur allemand.

Dès l'instant où Bergman ren-
contre Hélène, il devient fou
amoureux d'elle. Profitant des
sentiments passionnés que
Bergman éprouve à son égard,
Hélène lui demande d'inter-
venir pour libérer Jean tout en
lui cachant les liens qui l'unis-
sent à ce dernier. Bergman,
prêt à tout pour séduire Hélène,
promet et Hélène, pour garder
Bergman dans de bonnes dis-
positions, accepte de le voir et
de déjeuner avec lui.

Mais la passion qui dévore
Bergman le rend de plus en
plus pressant et au cours d'une
scène violente où Hélène re-
pousse une fois de plus ses
avances, il lui fait avouer, sa
liaison avec Jean mais promet
toutefois de poursuivre les dé-
marches pour son rapatriement
à condition qu'Hélène continue
à travailler pour Gigi ce qui lui
permettra de continuer à la
voir. Hélène accepte...

16.00 Annonces régionales
16.07 Un jour entre chiens

et loups
Avec: Valérlo Popesco,
Xavier Gélin, Vanessa Vay-
lord, etc.

17.37 Actualités de jadis
17.42 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.30
Magazines sportifs régio-
naux

18.55 Hellol Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs.
19.15 Actualités régionales

19.35 Un journaliste |
un peu trop voyant
L'œil de la caméra (4)

19.55 Entrechats
Le repos du guerrier

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
I 'knwiiîn*
L MCI IIIBI
Un film de Philippe Labro
(1972). Avec: Jean-Paul
Belmondo, Charles Den-
ner, Caria Gravina et Jean
Rochefort

22.25 Soir 3
22.55 Urba "
23.30 Coup de cœur -
23.35 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Oeisi Musig. 14.25
Kamera làuft. 14.50 Schauplatz.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal-Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé-
journal. 21.35 Pays étrangers, film
étranger: Chuvas de Verao, film
brésilien (1978). 23.00 Svizra ru-
mantscha. 23.45 Bulletin de nuit.

A 20 h 35
I 'kâuUn.
L IICIIUCI
Apres la mort de Hugo Cor-
dell, lors d'un accident
d'avion, le jeune Bart Cordell
devient l'héritier des immen-
ses affaires de son père
constituées par de nom-
breuses usines et un groupe
de presse.
Chargé jusqu'ici de la ges-
tion de la branche améri-
caine de l'empire Cordell,
Bart n'a jamais travaillé en
Europe.
Mais il est bien décidé main-
tenant à s'occuper de tout
lui-même.
Il soupçonne que «l'acci-
dent» d'avion - une explo-
sion - où son père a péri, a
été sciemment provoqué.
Il charge un détective d'en-
quêter sur ce mystère.
Tout en gardant ses habi-
tudes de sportif , de fantai-
siste et de play-boy, Bart di-
rige d'une poigne de fer les
diverses entreprises de son
père.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner, Caria Gra-
vina, Jean Rochefort, Mau-
reen Kerwin, Michel Beaune,
Pierre Grasset.
Durée: 1 h 46'.

¦¦ LUNDI 4

(TV TESSINOISE)
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Rencontre
avec Rodolfo Pedroli. Le monde
merveilleux de Disney. 17.45 TSI
jeunesse. Giorgio joue à la tom-
bola. 17.55 II frottivendolo. 18.15
Le mystère de la septième rue.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Châteauvallon. Téléfilm avec
Chantai Nobel, Jean Davy, Ray-
mond Pellegrin, etc. 21.25 Nauti-
lus. 22.25 Prochainement au ci-
néma. 22.35 Téléjournal. 22.45
Année européenne de la musi-
que: Gleen Gould, interprète de
Bach. 23.45 Téléjournal.

( SKYCHANNEL j
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professor. 20.00 The quest.
20.55 Police Woman. 21.50 The
untouchables. 22.45 Nhl ice hoc-
key. 23.45-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE )
10.30 Arguments. 12.00 env.
Baume umarmen. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30
Kiwi, aventures en Nouvelle-Zé-
lande. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Polizeirevier Hill
Street. Série policière. 22.05 Rom,
das heisst ein Mensch, film.
23.25-23.30 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Wie im Leben... (3). 17.20
Die Marchenbraut. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
schône Otero (3). 21.15 Mort, tu
vas au paradis. 22.00 Sketchup.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Einladung. 0.35 Téléjournal. 0.40-
0.45 Pensées de la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Vers l'avenir. 16.35 Au
royaume des animaux sauvages.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Frankensteins Mons-
ter jagen Godzillas Sohn. 21.35
Conseils aux cinéphiles. 21.45
Journal du soir. 22.10 Torquato
Tasso. 1.00 Informations.
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12.05 Pronto... chi gioca? Varietà.
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? Varietà. 14.15
Quando la cronoca diventa storia,
documenti. 15.00 Cartoni animati.
15.30 L'altipiano délie Cesane,
documenti. 16.00 Tre nipoti e un
maggiordomo, téléfilm. 16.30 Lu-
nedi sport. 17.05 Risate con
Stanlio e Ollio. 18.10 L'ottavo
giorno, documenti. 18.40 Taxi, té-
léfilm. 19.05 Aeroporto interna-
zionale, téléfilm. 19.35 Alma-
nacco. 20.00 Telegiornale. 20.30
«I dieci comandamenti» . Film sto-
rico di Cecil B. DeMille. 22.45 Te-
legiornale. 22.55 Appuntamento
al cinéma, attualità. 23.00 Spe- ._ ._
cialeTgl. 23.55Tg1. 10 15

X̂
X^
TSR  ̂

¦
12.00 Midi-public 10.45 Antiope 1 6.45

Une émission d'informa- 11.15 La une chez vous 7.25
tions, de détente et de ser- 11.30 Les jours heureux 8.30
vices, avec la participation 12.00 Flash
de nombreux invités, un 12.02 Tournez... manège 10.30
feuilleton et des flashes du 12.30 Midi trente 11.30
téléjournal (12.00, 12.30 et 12.35 Tournez... manège (suite)
13.00), un jeu, etc. 13.OO Le journal à la une 11-35

13.25 Rue Carnot « « cn
19. Cœur fragile lo.OU 12.00
Avec: Corinne Marchand, ¦ « • 12.08
Jean Claude Deret, etc. L8S TâUCllBuTS 12.45

13.50 Petites annonces . ____..-._:»«- 13-3C
i4.oo octo-giciel de inarQuentGS
14.30 Petites annonces Avec: Cnrisline Wodetsky, ,, •„
14.40 Fort Bravo Brun0 Prada, vi inie v,_ 14.0C

Un film de John Sturges, Jean-Jacques Mo-
avec: William Holden, Feau, etc.

« « o
e
.
a
.
n°r Park6r ' et°- 14"5 Les animaux du monde „„16.15 Petites annonces . rnmnaonie rlP<; bêfp<; 150C

16.20 A bon entendeur noir«
Avec Catherine Wahli, Alex 15 n 7 Q

™̂ 155C

17 ,n T^T f 
Danie' St°nS En difect de Vincennes

„„ j? *£"„' „, 15.32 A cœur ou à raison
7J5 1,5%; Babibouchet.es Invités: Maritie et Gilbert 173C

dr.y.1 ««;„ .)„ „: Carpentier. Numéro 1 :Petzi. «Mince de mine ma- _, ** . ,. .„„,„ „.. ,„ • „„. H_„ Claude-François. Avec:gazine» ou le journal des .... ^, .. . „ ..
«Babibouchettes, iullen C erc- M,reJ"e ¦*»-

18.10 Sherlock Holmes ,
c
h'eu' Michel Coluçhe,

-I O Q C  uiii A (.nnMnn.».mAmA btone, Les Da nets Jean18.35 Mille francs par semaine _ '
18.55 Journal romand .,„„¦ • .. m
19.15 Dodu Dodo 1700 La maison de TF1 18.00
19 30 Téléjournal 17"30 La chance aux chansons 18.50
20^10 Temps présent 1800 Salut les Pe,its louPs! 1915

En Pologne, les tracts tom- Les Bisounours. Le village 19.37
bent du ciel dans les nuages. Jayce et 20.00
Les conditions de tournage les conquérants de la lu- 20.30
exigeant la plus stricte se- mière
curité, les auteurs de ce 18-30 Minijournal
reportage sont anonymes 18-45 San,a Barbara (19)
ni on Avec: Peter Mark Richman,
21.CU Rupert Ravens, Dane Wi-
_ .. therspoon, etc.
UynaSIie 1915 Anagram
997 La bourrasque 19.40 Cocoricocoboy

22.10 Téléjournal 20.00 Le journal à la une
22.25 Gymnastique 20.35 Columbo

Championnats du monde. Requiem pour une star -.
Concours libre par équipes 21.50 Infovision
messieurs La part du feu. Les par- 22.05
En différé de Montréal rains du vieux port

23.25 Dernières nouvelles 23.05 Une dernière 23.05
Bulletin du télétexte 23.20 C'est à lire 23.30

A 21 h 20 A 13 h 50 A 20 h 35

Dynastie Les faucheurs Tout le monde
99. La bourrasque de marguerites peut se tromper99. La bourrasque
Lorsqu'elle apprend que
Blake a engagé un détective
pour chercher à connaître
l'identité du père d'Amanda,
Alexis estime que la pré-
sence de la jeune fille à Den-
ver n'a que trop duré.
Ce d'autant plus que Blake a
demandé à Amanda de bien
vouloir subir des tests san-
guins. Alexis essaie alors,
par tous les moyens de con-
vaincre sa fille de quitter au

C'est le temps des grandes
querelles entre les avionneurs
et les ballonniers.
Edouard a suivi, chez Maxim's,
le célèbre Brésilien Santos-Du-
mont pour tenter de le convertir
au plus lourd que l'air. Là, il re-
trouve une amie de jeunesse:
Louise. C'est l'amour fou.
Edouard délaisse sa femme et
travaille de moins en moins.
Pouderou lui coupe les vivres...
Gabriel Voisin l'abandonne
pour rejoindre Blériot.
A l'occasion du vol tracté sur la
Seine du Blériot-Voisin,
Jeanne, ulcérée, voit son mari

Ce matin-là, Albine Boisvert,
25 ans, jolie, piquante, très
décidée, quitte le studio
qu'elle partage avec Ro-
lande, sa copine, et où tout
évoque le grand rêve de sa
vie: les Iles sous le vent.
Comme chaque jour, elle se
rend rue du Temple chez
Katz et Fils, bijoutiers en
gros, où elle est dactylo-fac-
turière. Elle y sera seule ce
jour-là. Simon Katz, le fils,
passe la journée à Anvers et
Léon Katz, le père, après
avoir fait l'ouverture du ma-
gasin, se rend à l'enterre-
ment d'un ami.
Vers midi, alors qu'elle en-
tame son sandwich, deux in-

plus vite le pays.
Pendant tout le temps que
l'état de santé de leur petite
fille est demeuré critique, les
relations entre Blake et
Krystle étaient plutôt ten-
dues.
Maintenant que l'enfant pa-
raît hors de danger, ils n'ar-
rivent plus à se faire mutuel-
lement confiance.
Nicole a confié à Jeff qu'il
était possible que Peter de
Vilbis se trouvait avec une
autre femme que Fallon lors
de l'accident d'avion.
Jeff reprend espoir et se
rend à nouveau au monas-

dans les bras de sa rivale...
Ayant appris par le capitaine
Ferber qu'en Amérique les frè-
res Wright ont réussi à voler
sur un mystérieux engin de leur
fabrication, l'oncle Pouderou
décide de faire le voyage avec
Edouard. Mais les Wright pro-
tègent farouchement le secret
de leur invention. Afin d'endor-
mir leur méfiance, Pouderou se
dit mandaté par l'armée fran-
çaise pour acheter leur brevet.
Si l'appareil vole! Wilbur Wright
fait une magnifique démons-
tration sur la plage de Kitty
Hawk. Pouderou, démasqué,
repart les mains vides, mais
Edouard rapporte, lui un do-
cument explosif...

tèré où Fallon a été vue pour
la dernière fois.

dividus armés et masques:
King Kong et Frankenstein
font irruption dans le ma-
gasin. C'est un hold-up. Al-
bine, sous la menace, leur
remet la clé du coffre. Ils en
sortent plusieurs liasses de
billets de cinq cents francs
que Frankenstein enfouit
dans une sacoche sous son
imper, et des bijoux qu'ils
dédaignent parce que jugés
trop dangereux...

as
Télématin
Les frustrés
Valérie (9)
Avec Sylvie Milhaud
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne 2
La télévision
des téléspectateurs
Midi informations - Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Rancune tenace (4)
Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.
Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie: harcè-
lement sexuel: mythe ou
réalité?
Hôtel
3. Kaléidoscope
C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Carlos Ottomeier,
Jean-François Léon, etc.
Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mains ont
la parole. Terre des bêtes.
Les mondes engloutis. Bi-
bifoc. Les aventures de M.
Démo
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Expression directe
Le journal
D'accord, pas d'accord
Tarifs aériens: qui pilote les
prix?

20.35
Tout le monde
peut se tromper
Un film de Jean Couturier.
Avec: Fanny Cottençon,
Francis Perrin, Bernard
Lecoq, etc.
Planète foot
Magazine du football
Editions de la nuit
Bonsoir les clips

17.00 Annonces régionales TPTTTYF T
17.02 La révolte des Haidouks WM OLVJ IJL l

34. La vengeance
17.15 Télévision régionale

Chambre noire S~ \
1730 
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( TV TESSINOISE 
J18.00 Télévision régionale 

Service compris 90° Télévision scolaire. 2. Le
18.55 Helloi Moineau contact avec les insectes. 10.00
19.00 Flash infos Télévision scolaire. 14.00 Gym-
19 05 Télévision réaionale nastique. Finales messieurs. Enleievision régionale djfféré de Montréa| 1600 Té|é.
,.« Magazine agricole journa | 1605 Revoyons.|es en-19.15 Actualités régionales semble: Eva e Dio. 1. Le scandale.
19.35 Un journaliste 17.45 TS| jeunesse. Les contes du

un peu trop voyant r0i Matthias. 18.05 La nature
19.55 Les entrechats amie. 18.15 Le mystère de la sep-
20.04 Jeux de 20 heures tième rue. 18.45 Téléjournal.

Cinéma 16: 19.00 Quotidien. 20.00 Téléjour-
nt\ nr nal. 20.30 Cycle Alain Delon:
/¦U.uD Tony Arzenta, film italien de Duc-

.., cio Tessari (1974). 22.20 Eva e
LOS idCeS Dio- 3- Le silence. 23.20 Téléjour-

nal. 23.30 Jeudi-sports. Téléjour-
fausses nal
Avec: Simon Reggiani, Eric s v
Tallien, Béatrice Avoine, / ClfV HU A \nVTT7I 1
Javotte Rougerie, etc. I iMVl L11AI>I> JDL J

22.00 Soir 3 V /
22.25 Millésime 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10

L'encyclopédie Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
audiovisuelle du vin trax. 18.30 The brady bunch.

22.55 Coup de cœur 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
23.00 Prélude à la nuit & the professor. 20.00 Charlie's

Le Deutsche Streicher So- angels. 20.55 A country practice
lj ster 21.50 The untouchables. 22.45 AH

star wrestling. 23.40-1.00 Sky
trax. .

(TV ALÉMANIQUE) ( AUTRICHE )
12.15 Gymnastique artistique. ..„„„ .,.. . „
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 10-30 Koni9 Stachs wilde Jagd.
Les reprises. Karussell. 14.25 Vis- 1Z-15 Club des aînés. 13.00 Infor-
à-vis. 15.25 Cheek to Cheek. mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez- 1<>-55 Mini-Zitx 17.05 Don Qui-
vous. 17.00 La maison des jeux, chotte. 17.30 Pernne. 18.00 Ima-
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-Ge 9es d'Autriche. 18.30 Programme
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 familial. 19.00 L'Autriche aujour-
En forme. 18.30 Karussell. 19.00 d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Actualités régionales. 19.30 Té- Hallo Fernsehen. 21.50 Vidéothè-
léjournal - Sports. 20.05 Le bal, °.ue. 23.20 Vom Schreibtisch.
Film. 22.00 Téléjournal. 22.10 Mi- 23-35 Echecs. 0.05-0.10 Informa-
roir du temps. 23.00 Sports. 23.50 tlons-
Bulletin de nuit.

A20 h 35 ( ALLEMAGNE ÏT)
Les idées fausses f!LJ-.EMA.GNE ï i '̂Kig UA?luuuuuw Vidéotexte. 15.00 Téléjournal.
Jean-Paul Melloni est au 15-10 Hausgemachtes. 15.55 A

dernier échelon,, au plus bas t̂iX t̂^V̂de I échelle sociale: sa mère nastique artistique. 17.50 Télé-
est alcoolique, son père est journal. 18.00 Programmes régio-
en prison, lui-même quasi- "aux. 20.00 Téléjournal. 20.15
ment analphabète vit dans ^

0,

"mt .das F^n^'H1a-.'"̂ '..„ »„..,i:„ ~„:„ „„ . i.. x.. 21.15 Extratour. 22.30 Le fait duun taudis, mais en vertu du jour 23 00 F|âcner,brand. 1.10
principe que nous sommes Téléjournal. 1.15-1.20 Pensées
tous égaux dans une société pour la nuit.
démocratique, Jean-Paul ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
envisage calmement la pos- vidéotexte. 16.00 informations.
sibilité de devenir président lt°V!?lï?r%iV^h™fnf f̂M ~ i„ n;„, .i,i;„,,„ Ein Fall fur TKKG. 17.00 Informa-
de la Hepublique. tions régionales. 17.15 L'illustré-
De l'inconscience? Non, Télé. 17.45 La panthère rose,
puisqu'on lui dit que les 18-20 Die Nervensage. 19.00 In-
rhanrpt! <?nnt énalpd nnnr formations. 19.30 Le grand prix,cnances sont égaies pour 20.50 Die grosse Hiife. 21.00 Ma-
tous. Et qu on lui inculque de gazine de la santé: Douleurs dor-
grandes idées telles que: sales. 21.45 Journal du soir. 22.05
«Point n'est besoin d'es- Was nun, Herr Rau? 23.05 Flucht
nôror nr>i ir ontronronrlro aus Pommern. 0.40 Informations.pérer pour entreprendre,
etc.»
Son père, un cambrioleur
professionnel, essaie de lui
inculquer l'amour de son
métier, que son père et son
grand-père pratiquaient déjà
avant lui, avec une égale
compétence et le sens de la
belle ouvrage.
Mais, cambrioler des villas
même sous la férule d'un ar-
tiste tel que son père, ne
peut satisfaire un jeune
homme qui se sent appelé à
de hautes destinées.
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12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia. 15.30 Cineteca -
Archeologia. 16.00 Campionati
mondiali di ginnastica. 16.30
¦ ,»«%tMM l̂u. , -t-7 ne n:....» *. ~~..udimuu uipay. ir.uj niaaic uui i
Stanlio e Ollio. 18.10 Tuttilibri.
18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto inter-
nazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Marco
Polo. 22.05 Telegiornale. 22.20
Asia non Asia. 23.00 Premio gior-
nalistico Orso. 23.50 Tg 1. I

(TV ALÉMANIQUE



as

A 20 h 35

Arsène Lupin

TSR
12.00 Midi-public 8.00 Régie française 6.45 Télematin

Une émission d'informa- des espaces TF1 Journaux d'information à
tions, de détente et de ser- 9-30 Antiope 1 7.00, 7.30 et 8.00
vices, présentée par Muriel 10.00 La une chez vous 7.25 Les frustrés
Sikl Avec la participation 10.15 Vitamine 8.30 Valérie (8)
de nombreux invités, un 11-30 Les jours heureux 8.45 Régie française
feuilleton, des flashes du 1200 Flash des espaces
téléjournal (12.00, 12.30 et 1202 Tournez... manège 9.15 Récré A2
13 00) unieu etc 12-30 Midi trente Bibifoc. Tchaou et Grodo.

13 25 RueCarnot 12.35 Tournez... manège (suite) L'empire des cinq. Les
18. Une partie de golf. 13.00 Le Journal à la une aventures de . Dorothée.
».,„,. r̂ r£r,<* u.,-h„rf 13.40 Vitamine Johan et Pirlouit. Le retour
^an C^ude Deret etc Pourquoi-comment? Les du Schtroumpf. Latulu el

.n^, 
!auoe uerei, eic. champignons. Invité du Lireli. Albator. Caméra off.

13.50 Unaprès-mld, jeunesse |aca£" Dick le rebelle Les sha.
Quick et Flupke. 13.55 II , 6 00 Mon ami Gay|ord (3) docks
était une fois I espace. série avec Romain Trem. 12.oo Midi informations - Météo
14.20 Lucie la terrible. b|eaU| Sy|vie Fennec, 12.08 L'académie des 9
14.45 Louis Knie et ses ti- Pierre Boutron, etc. Avec: Micheline Dax,
grès. 15.10 L'apprenti sor- 17.00 Les trois premières Christine Delaroche, Jac-
cier. 15.35 Lucky Luke. minutes kie Sardou, Stéphanie Hil-
16.00 Petites annonces. «une femme ou deux», de lel, Michel Boujenah, Marie
16.05 Les plus belles fables Daniel Vigne. «Tangos». Dubois, Dolli de Luxe,
du monde. 16.15 Fraggle de Fernando Solanos. Pierre Hatet, Serge Lama.
Rock. etc. «Vertiges», de Christine 12.45 Antenne 2 midi

17.50 Téléjournal Laurent. «L'affaire des di- 13.30 Rancune tenace (3)
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes visions Morituri» 14.00 Le trésor

1 n 1 n 17.30 La chance aux chansons de la montagne sacrée
lO. III 18.00 Salut les petits loups! 15.35 Récré A2
. .. 18.30 Minijournal 17.00 Terre des bêtes
«en pOnUlie 18.45 Santa Barbara (18) 17 91.
Une émission produite par 

^^ f

nmnm 

' ' '"

mïiïf cXX&Z -° ML» Les brigades
XXXZSÏÏXSZ llil 2KHÎKÎ0 du tigre
bande dessinée d Herge. on in -nrinoH., tr.tr. „ „ ? « ., v«
Eric Willemin présente les 2a30 7"19V̂ '

0,° *¦Don de 
Sc° land Yard 

,
i- ,A„.„ M .. - Olî 9.E Avec: Jean-Claude Bouil-lauréats du concours ^U.ûD Ion, Jean-Paul Tribout, etc.«Atout futur». Les aven- _ , . . .,om= Dj».».k. j.,j.*,,
tures de ,'énergie: Pile et kX^ïlt LUDiR ]%£ %Zvie *

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Orientation scolaire

_„„,. f.?,!e . Le bouchon de cristal 18.50 Des chiffres et des le
18.35 Mille francs par semaine Avec: Georges Descrières, 19.10 D'accord, pas d'accc

Jeu de lettres Daniel Gélin, Yves Drain- Orientation scolaire
18.55 Journal romand vine jean-Paul Cisife, Na- 19.15 Actualités régionales
19.15 Dodu Dodo dine Alari, etc. 19.40 La trappe
19.30 Téléjournal 21.35 Le taxi jaune 20.00 Le journal
20.10 A bon entendeur 22.15 Performances 20.35 L'heure de vérité

Avec Catherine Wahli, Alex 22.45 Une dernière Invité: Jacques Toub
Décotte et Daniel Stons 23.00 C'est à lire 21.55 Moi-je

21.20 Football ou (sous réserve) Par Bernard Bouthiei
Coupes d'Europe: 2e tour, 19.55 Football 22.55 Histoires courtes
matches retour Coupe d'Europe 23.25 Edition de la nuit

20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Jacques Toubon
21.55 Moi-je

Par Bernard Bouthier
22.55 Histoires courtes
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips50Téléjournal Nantes - Belgrade

A18h 10

Vert pomme
Mieux circuler
mieux communiquer
La circulation à Genève,
comment les gens commu-
niquent dans la rue, voilà les
thèmes des deux premiers
prix attribués à des jeunes
par Pro Juventute, dans le
cadre de son concours
«Atout futur». Dans leur film,
Benjamin et Stéphane Pero-
lini avec leur camarade Ke-
vin Talon interrogent les
automobilistes en plein bou-
chon. «C'est la dernière fois
que je prends ma voiture!»
jure l'un d'entre eux, pour la
millième fois sans doute.
L'actualité du sujet n'a pas
fait perdre aux cinéastes
amateurs le sens de l'hu-
mour, qui a séduit le jury.
Ces adolescents ont leur pe-
tite idée sur la manière
d'améliorer les transports en
commun: s'ils étaient à la
tête des TPG, ils mettraient
en circulation de petits vé-
hicules genre taxis collectifs.
Les usagers commande-
raient la course par un or-
dinateur placé aux points
stratégiques. Ainsi la ré-
ponse s'adapterait toujours
au besoin.

A 17 h 25

Les brigades
du tigreLe bouchon de cristal

Arsène Lupin, aidé par deux
complices, Gilbert et Sebas-
tiani, cambriole une
luxueuse villa appartenant
au banquier Daubrecq. Alors
qu'il se trouve seul dans le
jardin, Lupin entend un coup
de feu. Il se précipite dans la
maison et y trouve le ca-
davre d'un domestique as-
sassiné par Sebastiani, lui-

Don de Scotland Yard

1908.

Scotland Yard fait savoir
confraternellement au chef
des Brigades mobiles que le
plus célèbre escroc du
Royaume-Uni, Tommy Ben-
nett, est passé sur le terri-
toire français où il compte
vraisemblablement opérer.même mortellement blessé.

Lupin est atteré... car on le
sait... Lupin ne tue jamais...
Mais la police alertée arrive

Un homme exceptionnel, ce
Tommy Bennett, insaisis-
sable, virtuose du dégui-
sement, spécialiste de l'éva-
sion: il s'intéresse tout par-
ticulièrement aux collections
de bijoux. Renseignements
précieux pour les hommes
du Tigre, aussitôt en alerte.

sur les lieux.
Lupin réussit à s'enfuir en se
faisant passer pour le maître
de maison. Il a promis à Gil-
bert, que toutes les appa-
rences accusent du meurtre
du domestique, de le sauver.
Juste avant d'être arrêté,
Gilbert a réussi à glisser
dans la main de Lupin le
bouchon d'une carafe de
cristal...
Avec: Georges Descrières,
Daniel Gélin, Yves Drainville,
Jean-Paul Cisife, Nadine
Alari, Yvon Bouchard, Fran-
çois Chantenay, Nathalie
Piel.

Des bijoutiers parisiens doi-
vent se rendre dans un châ-
teau de Normandie, pour
présenter leurs collections
au marquis de Barempré,
dont la femme,
peut se déplacer

infirme, ne

Nul doute que Bennett ne
profite de l'occasion pour
tenter un tour à sa façon.

*
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14.55 Questions MflDf'Bïr 'r.T R 1200 Midi-Public
au gouvernement lllij IVvlVjj l/10 Une émission d'informa-
I -i nn tions, de détente et de ser-
I I AIL vices. Feuilleton, flashes
I «. _«...« ¦•«. r ; N du téléjournal à 12.00,La révolte f  TV TESSIN0ISE )  13 25 ïï»£ïï°
deS HaidOUKS V  ̂ 7. Le couple idéal
33. La vengeance 9.00 Télévision scolaire. La vie 13.50 Petites annonces

17.15 Télévision régionale surJa t!r„r^Jv^1e i"
,lnlté de va~ 1400 Télévision éducative

Grenadine »«*»• !£3° ™*vi«on 
S

0|8
R«\ Téléactualité

17.30 Fraggle Rock voyons-les ensemble- L'uomo d] Les droits de l'enfant
18.00 Télévision régionale Amburgo. Un film de Jean-Roger 14-30 Petites annonces

18.02 Service compris Cadet (-| 981 ) avec Raym0nd Pel- 14-40 Le Petit cnose
18.30 L'écho des ados legrin, Béatrice Bruno, Maurice Un film de Maurice Cloche
18.55 Hello! Moineau Garrel, etc. 17.45 TSI Jeunesse. (1938). Avec: Arletty, Ja-
19.00 Flash infos Aimes-tu la salade? 18.45 Télé- nine Darcey, Fernand
19.05 Télévision régionale journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Charpin

Histoires d'ici et d'ailleurs Téléjournal. 20.30 Deux guerres à 16.10 Petites annonces
19.15 Actualités régionales travers le cinéma et les chansons. 16.20 Spécial cinéma
19.35 Un journaliste 2. De Guernica à Hiroshima. Gros plan sur Michael

un peu trop voyant 21-35 Rencontre avec... Gunter Cimino
L'œil de la caméra (6) f̂^^L l̂l0 -̂ 2215 ¦ ¦ 17.00 Les visiteurs du soir

20 04 ^Shfre, ™ df champ'ionn'at S& "« "omme. «"e femme de
20.04 Jeux de 20 heures e Montréal: Championnats du . „ ,„ T'avers,20.35 Au nom de I amour monde de gymnastique. Téléjour- 17-40 Bloc-notes
21.35 Thalassa na| 

3' 17.50 Teléjournal
Scaphandriers: l'école des 17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
pros, reportage d'Alain Le >. ; >». 18.10 Astro, le petit robot
Garrec / CITV PU A \T\n?I 1 18.35 Mille francs par semaine

22.20 Soir 3 V 3IVI l̂ llAl l̂llLLi J 
Jeu de lettres

22.50 Au nom de l'amour (suite) ^> -̂  18.55 Journal romand
23.10 Coup de cœur 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10 19.15 Dodu Dodo
23.15 Prélude à la nuit Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky 19.30 Téléjournal

Pièce de Ravel trax. 18.30 The brady bunch. on 1n19.00 The flying nun. 19.30 Nanny (Xj, I U
& the professor. 20.00 The gréa- ... , __ .

r rmT * T TV»#T A XTT/M-TTI N ,est american hero. 20.55 Star VÏC6 3 Miamif TV ALEMANIQUE j  ***%¦ ̂ international mo,or ce soi:
V 2 y sports. 23.40-1.00 Sky trax. Le grand McCarthy
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 

 ̂  ̂
Avec: Don Johnson, Philip

Les reprises. Karussell. 14.30 f ATTTDïr'Un? 1 Michael Thomas, etc.
Rundschau. 15.30 Visite chez le l AUllvlvjrlIl/ J 21.05 Champs magnétiques
médecin. 15.55 Pause. 16.10 Té- V. J Allegra
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i7,lf ^Sht rf 1 10.30 Sieben Jahre Pech. 12.00 Balade en pays romanche
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chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 |.étra
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La révolte ( ALLEMAGNE lT) Vice à Miami
tiPS Haîllnilk^ Unœll detropuco namuuno ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
La venaeance Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.

b 16.10 La deuxième armée. 16.55 Crockett et Tubbs travaillent
1 n~ t,«,H«̂  M .. ...k. n»; Das Haus der Krokodiie. 17.25 u- depuis plusieurs semainesLes hordes du pacha Paz- |ingo. 17.50 Téléjournal. 18.00 nour tenter de coincer Tonvvanoglou font des incursions Programmes régionaux. 20.00 pour tenter ae coincer i ony

fréquentes dans les provin- Téléjournal. 20.15 Ein fiiehendes Amato, un trafiquant a armes
roc rniimain«- inronHiec Pferd. 21.35 Point chaud. 22.00 international. Toutes les me-

pnrageseTenlvernëntesont %™^J^ %%$$$: th,odes ex
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dans leurs habitudes. naT'o^laiTpensé^^otl^Ta ffinfn pTfà nSn̂ ^ ïtnuit netrent peu a peu dans la vie
Mais les Haidouks du capi- ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 Privée du„ gangster et dé-
taine Amza interviennent Vidéotexte. 16.00 informations. couvrent I existence de Rita,

16.05 Tante Heiga und die Aus- sa femme. Une personne
Ils réussissent à délivrer les Sr̂ Mons ^lonaief 'i7

7
i5°L!il : 

que l'on imaginerait mieux
jeunes filles enlevées par les SS. ^yTfrtomi? vier ")f "ee a un modeste fonc-
Turcs de Pazvanoglou, qui Fàusten. 19.00 informations. tionnaire qu a un maurat ae
les destinait à son harem. 19.30 La règle du jeu. 20.15 Signe première catégorie. Mi-

minéraiogique D. 21.00 Hôtel. gnonne, timide, Rita est pro-
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vince pour confisquer leurs x -s assez clairs: elle veut se de-
bien S' 1205 Pronto... chi gioca? 13.30 ba^

raSS

^ ^J^J^T'Telegiornale. 14.00 Pronto... chi ™r e. Or, dans I intervalle,
Sur le point de s'enfuir avec gioca? 14.25 Caicio: Juventus - Tubbs a réussi a «infiltrer»
le trésor il est trahi par son verona. 16.00 L'amico Gipsy. l'organisation d'Amato en se
épouse ta princesse Hari- ] <%! ̂ g^To^STmo. SSSlS  ̂Tlrïï/Zclea, qui le fait exécuter par i8ioTgi - Cronache Nord/Sud. potentiel, un certain Du
l'envoyé du sultan. 18.4O Taxi. 19.05 Aeroporto inter- Pass. Crockett doit alors in-

nazionaie. 19.35 Aimanacco. tervenir à visage découvert
Elle peut ainsi quitter le pays 2°00 Te'e9ioina'e-

T£°J? s,?' auprès de Rita et tenter de la
en emportant le butin trans- 22°10 AVpun?am°ento t̂ ema: : 
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convaincre de collaborer

forme en bijoux. 22.l5Mercoiedisport Tgi. 14 11 avec la police...

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites (2)
Série de Marcel Camus
Avec: Bruno Pradal, Chris-
tine Wodetsky, Jean-Jac-
ques Moreau, etc.

14.45 Transcontinental
Au fil des îles, avec Antoine

16.05 Contre-enquête
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Le village
dans les nuages. Les per-
les du potager

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (17)

Avec: Steve Meadows, Ro-
bin Wright , etc.

19.15 Anagram
19.40 Emision d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20:30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le commissaire Moulin

Fausses notes. Avec: Yves
Rénier, François Maistre

22.00
L'holocauste
nucléaire
Un film produit par Sosuke
Yasuma et Masami Oga-
hara. Avec: Dr Franck Bar-
naby, professeur de phy-
sique nucléaire, Dr. Paul
Çrutzen, Dr Georges
Woodwell, Dr Henning Ro-
dhe, etc.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 Tify

Comprendre l'informatique

A 22 h

L'holocauste
nucléaire
Qu'adviendrait-il de la terre et
de la race humaine si une
guerre nucléaire éclatait?
Le documentaire proposé ici
décrit les conséquences catas-
trophiques d'une explosion nu-
cléaire mondiale. Plus de 123
scientifiques, des domaines
des sciences naturelles et des
sciences sociales, ont de tou-
tes parts apporté leur contri-
bution à l'élaboration de ce
programme, unique, en son
genre dans le monde.
L'expérience vécue par les Ja-
ponais au cours de la
Deuxième Guerre mondiale a
servi de catalyseur et de guide
dans la production de ce pro-
gramme.
Ce que ces hommes ont vécu
et leur sensibilité aux consé-
quences hypothétiques d'un
cataclysme nucléaire mondial,
ont permis d'établir de façon
scientifique et rationnelle,
d'une part une description dé-
taillée des phénomènes carac-
térisant une explosion nu-
cléaire en un point donné, et
l'envergure qu'elle pourrait at-
teindre à partir du point zéro
d'où elle aurait éclaté, et d'au-
tre part une analyse rigoureuse
des conséqunces à moyen et
long terme de cette explosion
sur le globe terrestre.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (7)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Everest 1984. de Thierry
Machado

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (2)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Femmes de...

15.00 Hôtel
2. Surenchères

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Patrick Bruel, Ri-
chard Clayderman, Michel
de Angelis, Marie Laforêt
et Philippe Léotard, Sapho,
Brigitte Peskine, etc.

17.25 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Il était une fois
le cirque. Latulu et Lireli.
Robinson Crusoé. etc.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Les dossiers de l'écran:

20.35
La guerre
du feu
Un film de Jean-Jacques
Annaud, avec: Everett Mc-
Gill, Rae Dawn Chong, Ron
Perlman, Nameer El Kadi,
Gary Schwartz, etc.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Les dossiers
de l'écran
La guerre du feu
L'histoire se déroule à l'aube
de l'humanité pendant l'âge
de pierre, au moment où les
hommes commencent à
peine à être des hommes.
Les derniers Néandertha-
liens vont s'éteindre, le rè-
gne de l'homo sapiens «usa-
piens» approche.
Entièrement tourné en dé-
cors naturels, «La guerre du
feu» est le premier véritable
film de fiction préhistorique,
la restitution objective et ri-
goureuse d'une aventure vé-
cue il y a 75 000 ans et qu'il
aurait été possibile de filmer.
Une tribu d'homo sapiens,
les Ulams, qui sait conserver
le feu mais qui ne sait pas le
fabriquer est attaquée par
une tribu de Néàndertha-
liens, les Wagabous.. Au
cours de l'affrontement, le
feu est détruit. Trois jeunes
guerriers, Naoh, Amoukar , et
Gem partent alors à la con-
quête du feu.
Batailles sans pitié, luttes
inégales contre la nature ou
contre d'autres hommes.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynastie
18.00 Télévision régionale

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

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
L'œil de la caméra (5)

19.55 Les entrechats
Le repos du guerrier

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La java
des ombres
Un film de Romain Goupil,
avec: Tchery Karyo, Fran-
cis Camus, Anne Alvaro.
Jean-Pierre Aumont, Didier
Sandre, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Télévision régionale

Prélude à la nuit

1 1  v ALàLtaLtuy i ^iVEii
9.00 TV scolaire. Magnétisme.
9.15 Prise du pouvoir par Hitler.
9.30 La maison des jeux. 10.00 TV
scolaire. Littérature suisse. 10.30
Problèmes de la drogue. 11.00
Critique des médias. 13.55 Bulle-
tin-Télétexte. 14.00 Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. Passion et drogue. 16.30
L'art de vivre. 16.45 Actualité.
17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Visite chez le médecin.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Der Alte. 21.10
Rundschau. 22.10 ...ausser man
tut es. 22.20 Téléjournal. 22.30
Résultats sportifs. 22.35 Ziichtigs-
Club. Bulletin de nuit.

A 20 h 35

La java des ombres
La France, en 1983, M. Jean
fait libérer Xavier Brabant,
un gauchiste condamné à
une forte peine de prison
sous le septennat précédent.
Gérard est à l'origine de
cette libération. Avec Xavier
et Henri, ils avaient pratiqué
la lutte armée. Henri avait été
tué, Xavier emprisonné, avec
un seul but: venger Henri, en
tuant Valmont, un militant
fasciste dont Henri avait été
la victime. En fait, si M. Jean
a fait libérer Xavier c'est
pour pouvoir remonter, via
Valmont, jusqu'au mysté-
rieux Janus qui coordonne
l'action de l'extrême droite et
d'une partie de la police. Xa-
vier sort de prison, il est suivi
à la fois par les hommes de
M. Jean et par les sbires de
Janus. A Paris il retrouve son
amie «Jérôme», chanteuse
de cabaret, puis Maria, la
compagne d'Henri, réfugié
chez Gérard qui travaille
pour M. Jean mais lui de-
mande de renoncer.
Avec: Tchery Karyo, Francis
Camus, Anne Alvaro, Jean-
Pierre Aumont, Didier San-
dre.
Durée: 1 h 29'.

¦¦ MARDI 5

(TV TESSINOISë)
14.00 Télévision scolaire. Félix
Mendelsshon-Bartholdy: Sym-
phonie N° 4 en la majeur, «Ita-
lienne». 15.00 TV scolaire. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble: Sorties de secours.
L'éducation du chiot. Cuore.
17.45 TSI jeunesse. Sésame, ou-
vre-toi! 18.15 Le mystère de la
septième rue. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Stato d'amnesia ,
téléfilm avec Gunter Strack, Claus
Théo Gartner. Christophe M.
Ohrt, Max Wiggert, Maja Mara-
nov. 21.35 Eva e Dio. 22.40 Télé-
journal. 22.50 Jazz en concert.
23.25 Mardi-sports. Téléjournal.

( SKY CHANNEL )
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
and the professor. 20.00 Charlie's
Angels. 20.55 A country practice.
21.50 The deputy. 22.20 NFL
football. 23.45 Roving report.
0.15-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE^)
10.30 Die Festung fallt , die Liebe
lebt. 12.00 A travers monts et val-
lées. 12.05 Lundi-sports. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quichotte. 17.30 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas. 22.00
Reflets. 22.45-22.50 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Sie, er, es. 16.55 L'humour
du mardi. 17.25 Da schau her!
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Une place pour les
animaux. 21.00 Reportage. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 24.00 Télé-
journal. 0.05-0.10 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20
American Girls. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein.
19.00 Informations. 19.30 Haus im
Sùden. 21.00 Recherche et tech-
nique. 21.45 Journal du soir.
22.05 5 nach 10. Informations.
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12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia, documenti. 15.00
Cornache italiane. 15.30 Le ma-
rée rosse, documenti. 16.25 Tre
nipoti e un maggiordomo. 16.30
L'amico Gipsy. 17.05 Risate con
Stanlio e Ollio. 18.20 Spazioli-
bero. 18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto
intemazionale. 19.35 Aimanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Fantas-
tico bis. 21.00 Quark. 22.00 Te-
legiornale. 22.10 «Compagni
nell'incubo». TV-Film. 23.50 Tg 1.
0.05 Terni délia questione psi-
chiatrica oggi.



Demain la Suisse ?

Comment prévenir?

Etre prêt à intervenir
12

Seismes ou épée de Damoclès
Les géologues estiment

que les récents sélsmes
dans le Pacifique n'avaient
peut-être aucun rapport
entre eux, mais Ils s'atten-
dent à ce qu'il y en ait
d'autres.

Si le Mexique a été gra-
vement touché, le Japon, le
Chili, la Nouvelle-Zélande
et les îles Salomon ont
connu aussi des secous-
ses ces dernières semai-
nes.

Chaque année, Il y a en-
viron 15 millions de seis-
mes, petits ou grands, à
travers le monde, dont
90 % naissent le long de la
grande faille qui s'étend le

Par
l Paul Alexander

long des côtes du Pacifi-
que, du continent améri-
cain Jusqu'à la frontière
maritime qui sépare l'Asie
et l'Australie en passant
par l'Alaska et les îles
Aléoutiennes, note M. Wal-
ter Hays, responsable du
Bureau américain des ca-
tastrophes naturelles et in-
génieur conseil aux hautes
études géologiques.

Les scientifiques ne dis-
posent d'aucune théorie
pour affirmer que les séls-
mes sont interdépendants,
mais ils tentent de les pré-
voir. C'est la mission des
douze spécialistes en géo-
physique qui se sont réu-
nis le 8 septembre en
Alaska.

Les failles de Yakataga
en Alaska et de Shuamgln

Italie marquée

dans les îles Aléoutiennes
sont des lieux faiblement
peuplés, donc Idéaux pour
l'observation.

En 1981, ces spécialis-
tes ont prédit que des
séismes menaçaient le
Mexique, le sud de la Ca-
lifornie et les réglons de
Tokyo-Yokohama dans les
années à venir, ce qui a
permis aux autorités des
trois pays de prendre des
mesures de protection.

Le pourquoi
Sur les rives du Pacifi-

que, les plaques tectoni-
ques, en glissant les unes
sur les autres, déclenchent
des tremblements de terre.

A l'opposé, les tremble-
ments de terre en Europe
sont déclenchés par des
chocs entre les plaques Des chiffres
tectoniques. Elles se dé- sensibles
placent de 5 à 13 cm par _ _ . .  . . . ,
an, échappant ainsi à la El? S 

ne' i otmblel
pression d'une couche in- m
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Sh

?a"x
férleure de basalte épaisse f," 15

T56 @5° 00° morts> et
de plusieurs kilomètres. Il ?* „ If"9sha.nv en x î 9.76
y a une douzaine de pla- (242 00° morts) ont été les
ques tectoniques majeures P|us meurtriers. En 1927,
dans le monde. celui de Nan-Shan a fait

M. Bill Spence, géophy- 200 00° morts-
slcien américain, compare Au Japon. 137 000 per-
ce système de plaques à sonnes sont mortes en
un gigantesque puzzle. Les 1730 à Hokkaïdo, 30 000
séismes naissent dans les en 1938 à Echigo. Après le
failles qui séparent les «grand séisme de Kanto»,
morceaux. le 1er septembre 1923 -

Le continent américain estimé à 8,3 sur l'échelle
se déplace vers l'ouest et
la plaque mexicaine se
rapproche peu à peu du
Chili.

Le mouvement de l'Afri-
que vers le nord a pro-

voqué au début de l'ère
tertiaire la formation des
Alpes et est également
responsable des tremble-
ments de terre actuels en
Italie. Le déplacement du
continent indien vers le
nord déclenche des séis-
mes dans l'Himalaya et est
tenu largement respon-
sable de l'activité slsmique
en Chine.

Le cycle des tremble-
ments de terre varierait en
fonction de l'Importance
des failles: 145 ans en Ca-
lifornie, 60 ans au Japon et
30 ans au Mexique.

Entre-temps, les plaques
redescendent, mais de pe-
tits tremblements de terre
les ramènent à leur niveau
Initial.

de Richter - 100 000 per-
sonnes ont péri principa-
lement par le feu.

L'échelle de Richter me-
sure la vibration du sol en-
registrée sur les sismogra-

phes. Chaque unité de la
graduation correspond à
une multiplication par dix
de la magnitude. Ainsi, un
séisme de 8,5 est dix fois
plus violent qu'un séisme
de 7,5 sur l'échelle de
Richter. De tels séismes
sont considérés comme de
«très gros» tremblements
de terre.

Le tremblement de terre
du 4 octobre à Tokyo n'a
dégagé qu'un centième de
l'énergie qu'on lui avait at-
tribué puisqu'il n'a atteint
que 6,2 sur l'échelle de
Richter. Celui de Mexico,
le 19 septembre, était de
8,1.

Le plus gros tremble-
ment de terre Jamais en-
registré (8,9) a tué 3008
personnes le long des cô-
tes Japonaises le 3 mars
1933.

Dans la région maritime
de Tokai qui sépare sur
269 km Tokyo de Nagoya,
et qui abrite 45 % des 120
millions de Japonais, un
séisme en 1854 a entraîné
la mort de 4700 personnes.

En Amérique latine, des
tremblements de terre im-
portants ont fait: 41 000
morts en Equateur en
1868, 20 000 au Chili en
1906 et 28 000 en 1939,
67 000 morts au Pérou en
1970 et 23 000 au Guate-
mala en 1976.

Au Mexique, des me-
sures de sécurité comme
des lois plus sévères sur la
construction avaient été
prises, mais le séisme a
été plus violent que prévu.

Mexico: encore dans toutes les mémoires

Des blessés à secourir



M. Federico Brustia nouveau syndic
de la cité frontière
BRIGUE - DOMODOSSOLA. - A la suite de la chrétienne locale, qui - du même coup - fait son
démission du démocrate-chrétien Giovanni For- entrée au sein de la junte communale.
naroli comme syndic de la cité frontière «pour des E WM- M Federko Brustia Vboaaem
n?re«fnTtVd^±e
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démocratie chrétienne la cérémonieT officielle se Portance d me collaboration internationale au m-
A&^iln l ?» «„ A?% Î.T Tïs L J? «™ „! veau des régions concernées, le démissionnaire, en
f
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n H>?,J?i™^^m~ ̂ ^5 î? XSJL revanche, s*st fait - lui - lé défenseur d'un véri-tron d un important office commercial, le nouveau 4_ui« JJ „I„„..„ „»_> f.„_*;x.„ J«_„ „„ J„_„:_„
syndic de Domodossola peut, en outré, se targuer tab,e diato«ue *aa* entière, dans ce domaine,
d'une vaste expérience administrative pour avoir Une attitude ayant déjà porté ses fruits et qui -
été assesseur au commerce avant d'occuper le on s'en doute - n'échappera pas à l'attention du
poste d'assesseur aux finances. nouveau syndic de Domodossola avec lequel on se

Pour lui succéder, on a fait appel à M. Pasquale réjouit d'ores et déjà de collaborer dans un intérêt
Vicinotti, une pointe de diamant de la démocratie commun. Louis Tissonnier

Un dictionnaire
du patois
haut-valaisan
ZERMA TT (A TS). - Couron-
nant l'année du patois, un dic-
tionnaire du patois haut-valai-
san de 400 pages a été publié et
a été salué d'«événement cul-
turel» par la presse valaisanne.
L'ouvrage, orné de gravures
d'époque, est dû à la plume de
Georges Julen.

Ce dictionnaire a nécessité
des années de travail et est es-
sentiellement consacré au pa-
tois de la vallée de Zermatt.
On y trouve non seulement des
milliers de mots en patois et en
allemand mais aussi des pro-
verbes et des expressions jadis
employées journellement mais
en voie de disparition depuis
l'afflux 'des touristes dans le
canton. ¦

BEAU LAC DE BALE A SIERRE
m

Humour, rock et dérision
(bd). - Evénement ce soir à la Sa-
coche : le Beau Lac de Bâle revient
en pays sierrois après bonnement
cinq ans d'absence. Troisième in-
vité de la saison culturelle du
GRA, la Sacoche, BLB répond
difficilement aux clichés plus ou
moins traditionnels du rock. Ce
groupe qui, comme son nom ne le
laisse pas évidemment transparaî-
tre, provient de la cité de Calvin.
Au-delà de la musique qu'il pra-
tique ma foi fort bien, BLB entend
faire état de ses délires, de ses
fantasmes et de son dynamisme.
Et il s'exécute dans ce sens par
une fantastique présence scénique
bourrée de gags, de mouvements,
de changements de costumes. Une
véritable «foire d'empoigne» où
humour et dérision tiennent le
haut du pavé. De ces pavés, BLB
en jette plus d'un dans la mare aux
«traditions» et images toutes faites
de la bonne vieille Helvétie. Et
lorsqu'il prétend que «le peigne,

—•*• PUBLICITÉ ••• —

LACHER DE BALLONS
CRÉDIT SUISSE
RESULTATS

En date du 10 août dernier et
dans le cadre de la braderie des
commerçants du Grand'Place, le
Crédit Suisse Crans-Montana or-
ganisait un concours de lâcher de
ballons, ouvert à tous les enfants.

Cette manifestation remportait
un très vif succès puisque pas
moins de 500 enfants et «grands
enfants» tentaient leur chance en
lâchant leurs ballons qui pei-
gnaient, l'espace d'un instant, aux
couleurs du Crédit Suisse, le ciel
du Haut-Plateau.

Plus de deux mois se sont écou-
lés et durant toute cette période les
cartes qui étaient accrochées aux
ballons refluaient en nombre au
Crédit Suisse, qui a clôturé le con-
cours le 25 octobre 1985.

Une belle réussite
UVRIER. - Nous apprenons avec plaisir que M. Gilbert Morand ,
âge de 25 ans, domicilié à Uvrier, fils de Pierrot, vient d'obtenir
avec succès son diplôme de physicien à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

Nos vives félicitations !

LA TOUSSAINT
DANS LE HAUT-VALAIS

Une fleur et une lumière
sur chaque tombe
BRIGUE (lt). - Une fois de plus, la
Toussaint a été commémorée avec
beaucoup de ferveur, de ce côté de
la Raspille. Les différents champs
de repos on vu défiler d'innom-
brables personnes, qui ont assisté
aux offices religieux de circons-
tance avant de s'incliner devant les
tombes de leurs chers disparus,
parents, amis, connaissances.

Dans les principales localités, la
rencontre a été rehaussée par des
productions de circonstance inter-
prétées par les chœurs d'église et
corps de musique. Dans la grande
majorité des lieux saints, une in-

l'auto et la montre a quartz sont
les trois mamelles du Suisse uni-
versel», BLB semble frapper au
beau milieu de la cible...

Dans leur spectacle total, les
musiciens se retrouvent non seu-
lement interprètes d'une musique
sans grande surprise mais fort bien
«huilée», mais aussi (et même sur-
tout) acteurs et fantaisistes. On ne
comprend d'ailleurs pas pourquoi
le Beau Lac n'a jamais (du moins à
notre connaissance) réalisé un clip
vidéo. A l'heure où la musique
passe par ce nouveau support pour
être diffusée et avec le talent de
telles «bêtes de scène», il devrait
bien y avoir un «mécène» pour
leur avancer quelques dollars. Ce
serait en tout cas un placement
aussi sûr que le Beau Lac de Bâle
est à Genève!

Bref, BLB vient à Sierre. Ceux
qui ne le connaissent pas auraient
tort de manquer l'événement qui

Cette année, le premier prix est
revenu à Mlle Magali Julien de
Crans qui a vu son ballon parcou-
rir plus de 515 km à vol d'oiseau. Il
a été retrouvé à Pettenbach en
Autriche. Les autres cartes qui
sont revenues au Crédit Suisse ve-
naient des cantons des Grisons;
Glaris, Lucerne, Uri, Tessin et Va-
lais.

Classement: 1. Magali Julien de
Crans: retrouvé à Pettenbach =
515 km; 2. Cottini Eddy, Barras
Lucien, Guerreiro Jean-Paul de
Montana: ballons retrouvés à
S-Charl dans les Grisons = 227
km; 5. De Riedmatten David de
Sion, ballon retrouvé à Langwies
= 183 km. M. Clivaz

tendon aussi remarquée que re-
marquable : une fleur pour chaque
tombe. Une exemple voulant rap-
peler - s'il était encore nécessaire
- l'absolue égalité de la justive di-
vine, face à laquelle personne
n'échappera.

Puis, la nuit tombée, les cime-
tières se signalaient bien loin à la
ronde par l'éclairage vacillant de
minuscules lanternes, une sur
chaque tombe aussi, illustrant -
elles - ce qu'est la vie terrestre de
chacun de nous, tenant à un souf-
fle...

débutera donc ce soir à 20h30 à r , - .,. .. , ,, „ ¦ <? t -_ -« j  j - ^la Sacoche. Réservations: Librairie La bénédiction de Mgr Henn Schwery, eveque du diocèse
Amacker, (027) 55 88 66. - 

FONDATION
CARNEGIE
Des
récompenses
BERNE (ATS). - La commis-
sion administrative de la Fon-
dation Carnegie, présidée par le
conseiller fédéral Alphons
Egli, a annoncé hier qu'elle
avait décidé de. récompenser
25 sauveteurs qui ont exposé
leur vie pour sauver celle de
leurs semblables. Parmi eux,
un cuisinier de Montana, Pa-
trick Lapaire, et un écolier de
Vevey, Cédric Muller.

M. Lapaire, qui avait 23 ans
à l'époque, s 'est distingué en
juin 1983 par sa tentative cou-
rageuse de sauver de la noyade
un jeune homme accidenté aux
lies près de Sion. Quant au
jeune Cédric Muller, 15 ans, il
a sauvé le 25 mai dernier un
bébé tombé dans la rivière
Veveyse.

Après trois quarts de siècles,
la Fondation Carnegie - du
nom de son créateur Andrew
Carnegie, d'origine écossaise -
dont la section helvétique a été
mise sur p ied en 1912, a ré-
compensé p lus de 7600 person-
nes. Chaque sauveteur jugé di-
gne d'une récompense reçoit un
dip lôme, et dans certains cas
une médaille d'honneur et un
don en espèces. Cette année, la
commission de la fondation a
dû choisir parmi 140 cas qui lui
avaient été soumis.

NOUVELLE RESIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES A FIESCH

Le fruit d'une belle collaboration
FIESCH (lt). - Vendredi après-midi, lors d'une cérémonie de circonstan-
ce, rehaussée par des productions de jeunes musiciens recrutés dans la
vallée de Conches, suivie par les pensionnaires du nouvel établissement
ainsi que par de nombreux invités, notables de la région et délégués du
département concerné, soit MM. Ambroise Briguet et Karl Brunner du
service cantonal de la santé, Mgr Henri Schwery,évêque du diocèse, a
procédé à la bénédiction de la nouvelle résidence à Fiesch, édifiée à la
fois pour personnes du troisième âge et gens nécessitant des soins parti-
culiers.

Il s'agit du fruit d'une étroite tué à cet effet en mars 1980 dans le
collaboration entres les 21 com- cadre de l'Association des com-
munes de la vallée de Conches munes de la vallée de Conches, M.
ainsi que de Martisberg et Filet, du Karl Imhof en a fait l'historique et
district de Rarogne oriental. En- souligné du même coup l'impor-
touré de prêtres des paroisses con- tance de l'œuvre, placée à l'ensei-
cernées, le conducteur spirituel du gne de la solidarité à laquelle cha-
diocèse a également célébré un que commune a souscrit avec
office divin, suivi par l'inaugura- l'appui de la majorité sinon de
tion de l'établissement. l'unanimité des assemblées pri-

Président du conseil de fonda- maires respectives. Dédiée à saint
tion de la nouvelle maison, consti- Théodule, abritant 43 lits au total,

Une usine miniature
avec et pour les apprentis
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Vue du complexe miniature de la chimie «exploité» par les apprentis, au premier p lan. Dans le fond à droite
l'ordinateur en fonction.

VIÈGE (lt).-- On le sait depuis laboration des apprentis. Il s'agit schéma et en fonction de l'impor-
belle lurette déjà: la formation d'un véritable joyau de la techno- tance de chacune d'elles. Toute ir-
professionnelle est inscrite en logie moderne, accouplé à une régularité est mentionnée sur l'or-
grosses lettres aux usines de la machine électronique propre à de- dinateur par un chiffre dont la si-
Lonza. Non seulement en ce qui montrer aux futurs ordinaticiens gnifkation de se trouve sur un ca-
concerne leurs disponibilités pro- ce dont elle est capable d'exécuter hier approprié,
près à recevoir de nombreux ap- selon une suite d'instructions A vrai dire, les différentes opé-
prentis Mais aussi et surtout pour préalablement enregistrées dans sa rations - on s'en doute - parais-
leur donner la formation la meil- mémoire sent plus faciles à exercer qu'à ex-
lmi**n nui unit PlinniiD i-mnrm Hac T ne inintinor i\ex l' ovoi-nirta n*-»« + nlirtiiDi' DMV HD mi'iûnt A a r-a milût

la nouvelle résidence est confiée
aux bons soins de la congrégation
des religieuses de l'hôpital de Sion,
représentée par les révérendes
sœurs Patricia, Léonie, Théodula
et Apollonia.

M. Karl Brunner a apporté le
salut du gouvernement et dit la
satisfaction de ce dernier .de cons-
tater le bel exemple de solidarité
démontré par les communes inté-
ressées. A l'époque, le Haut-Valais
ne connaissait qu'un établissement
du genre, celui de la Souste. Au-
jourd'hui, la situation a singulièr-
ment évolué dans ce domaine, au
point que, jusqu'à ce jour , on en
connaissait au moins un sinon plus
dans chaque district, sauf à Con-
ches. La requête étant justifiée, il
était donc normal que cette der-
nière région puisse également bé-
néficier d'une institution similaire.

Auteur des plans, l'architecte
Hans Himhof a expliqué sa con-
ception : compte tenu des exigen-
ces particulières de ses pension-
naires, de leurs conditions modes-
tes pour la plupart, de leurs habi-
tudes prises à devoir vivre chez
eux, seuls parfois, la maison - telle
que conçue - devrait répondre à
ces besoins. Non seulement à tra-
vers son confort sans luxe, mais
aussi à cause de son emplacement
idéal, à proximité du centre, face à
l'église et à un trafic touristique
intense sans être bruyant créé par
la présence voisine des stations des
téléphériques pour Kuhboden-Eg-
gishorn . Autant d'attractivités que
chaque pensionnaire peut suivre
de sa propre chambre.

Pourquoi cette réponse
de Normand?

A ma demande concernant un
éventuel dépassement du crédit,
une réponse de Normand: le mon-
tant de la facture correspond à la
moyenne suisse. Loin de me satis-
faire, elle a plutôt excité ma curio-
sité. Finalement, par la bande, on;
m'apprend que le crédit accordé
par le Grand Conseil est dépassé
de 800 000 francs au moins., Es-
pérons que les comptes définitifs
ne réservent pas d'autres surprises
du même genre. Moins le fait que
la manière de répondre surprend,
vraiment. Ce n'est pas la première
fois que dans la construction, on se
trouve en face d'éléments impré-
vus, provoquant l'augmentation du
prix de l'œuvre devisé au départ.
Si tel est réellement le cas, pour-
quoi vouloir le cacher?

Louis Tissonnier
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et le pire du meilleur
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Les préoccupations
politiques
des Suisses

Deux enquêtes récentes,
réalisées à l'échelon national,
permettent d'opérer cette
comparaison, sur un point
précis.

L'institut lausannois MIS a
interrogé 1053 personnes sur
leurs craintes quant à leur
avenir. Souci numéro un
exprimé: la pollution.

A la demande de l'Alliance
des indépendants, Demo-
SCOPE a demandé à 525 per-
sonnes quelles étaient leurs
préoccupations politiques es-
sentielles. En tête des répon-
ses, la protection de l'environ-
nement. A titre de comparai-
son, signalons que l'améliora-
tion du droit d'asile vient au
dernier rang.

Dans les deux cas, les son-
dages fournissent une image
semblable de la principale
préoccupation des citoyens
suisses, en cet automne 1985,
même si la formulation diffère
quelque peu.

Il est possible de voir dans
ces résultats, la conséquence
de l'intense campagne entre-
prise ces mois derniers sur le
thème de la «mort des forêts» .
Un réflexe conditionné en
quelque sorte qu'une autre
campagne pourrait repousser
dans les profondeurs du clas-
sement.

Les sondages sont des ra-

RENDEZ-VOUS
DE TOUS LES
GRANDS NOMS
DE LA PHOTO

Pour fêter leur dixième anniver-
saire, les photographes f . -P. Mot-
tier et Y. Ryncki (Atelier-Image)
ont imaginé d'inviter p rès de cent
cinquante photographes à parti-
ciper à une grande exposition qui
se tiendra jusqu 'au 30 novembre
au Petit-Chêne, à Lausanne.

Tous les grands noms de la pho-
tographie de la région ont répondu
à l'appel , y compris plusieurs
amateurs passionnés d'image et les
écoles de photo de Vevey et Lau-
sanne. Cet événement sans pré-
cédent a eu un énorme succès hier
à l'occasion du vernissage de cette
exposition intitulée: «La photo-
graphie, métier et passion» . Nul
doute que nombreux en seront les
visiteurs.

Ouvert du mercredi au vendredi
entre 14 heures et 18 h 40 et le sa-
medi entre 10 et 12 heures et 14 et
17 heures (sous le cinéma Geor-
ges V). S. Volet

La famille de

Monsieur Etienne REBORD
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa
ges, leurs dons et leur participation aux obsèques, ont pris part a nnv.mh„ , QR -
sa douloureuse épreuve. Orsières, novembre 1985

Un merci particulier: «««««««««««««««««««««««««««««««««<<<<<«««>
- au docteur Zumstein;
- à la société de chant L'Antonia;
- à la classe 1912;
- au Parti socialiste.

Bovernier, novembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Fernand DUBUIS
profondément touchée par les très nombreux témoignages de
svmDathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous

diographies, a un moment
donné, d'opinions sujettes à
variation. Il convient donc de
les relativiser en fonction de
l'air du temps, des modes, ou
de répéter les opérations, afin
de distinguer le durable de
l'éphémère.

A la suite d'un match très
suivi, Jacques Chirac, 52 ans,
lm90, 85 kilos, président du
RPR et maire de Paris, l'em-
portait, selon les sondages, sur
Laurent Fabius, 39 ans, 1 m 80,
77 kilos, premier ministre (les
données chiffrées figuraient
dans l'hebdomadaire de gau-
che «Le Nouvel Observa-
teur»).

A ce stade de la compéti-
tion, le score traduit, en prio-
rité, le degré d'émotion engen-
dré par le spectacle fourni. Les
métaphores sportives des
commentateurs ne sont pas le
fait du hasard. Elles leur
étaient inspirées par la nature
de l'événement.

Mais d'ici aux Législatives
françaises, le fond du débat -
les programmes politiques en
présence - pèsera d'un poids
plus lourd dans les sondages.

Hermann Pellegrini

t
EN SOUVENIR DE

Bernard BARRAS

UÉHK wtofc. WMb

2 novembre 1975
2 novembre 1985

Une lampe s'est éteinte, mais
la lumière de l'espérance
demeure au fond de nos cœurs
où ton souvenir restera à
jamais présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ollon,
aujourd'hui samedi 2 novem-
bre 1985, à 19 h 30.

Monsieur Jean POUGET
La famille de

remercie ti as ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui lui ont
manifesté leur sympathie, par leur présence, leurs visites, leurs
envois de fleurs, leurs messages et surtout leurs prières.

Un merci tout spécial:
- aux docteurs Gabriel Barras et Jean-Marie Tschopp, et à leurs

collaborateurs ;
- au personnel du Centre vàlaisan de pneumologie, à Montana;
- au révérend vicaire de la paroisse de Sainte-Croix, l'abbé

Broccard;
- aux prêtres concélébrants, M. Udry, recteur du collège de Sion,

et M. Jean-Marc Lovey, aumônier du collège de Sion;
- aux professeurs du collège de Sion;
- aux élèves du collège de Sion;
- à tous les amis de Sierre et de Sion.

Sierre, octobre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

La famille de

Madame et la famille de

Monsieur Jules FOURNIER
remercie toutes les personnes qui, par leur réconfortante
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages de condoléances, ont pris part à son épreuve.

La reconnaissance s'adresse particulièrement :
- aux révérends prêtres de la paroisse et au Chœur Saint-Michel;
- au docteur de Werra ;
- aux médecins, infirmiers et infirmières de l'Hôpital de Sion;
- à la classe 1923;
- à l'Administration communale de Nendaz ;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz;
- à la fanfare La Concordia;
- aux classes 1928, 1950, 1954 et 1959 de Nendaz;
- au Hockey-Club Nendaz.

Nendaz , novembre 1985

Monsieur Denis BONVIN
vous remercie de tout cœur des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, de votre
présence, de vos dons de messes, de vos messages et de vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends prêtres de la paroisse;
- au docteur Bettler;
- au directeur, aux professeurs et élèves du Cycle d'orientation

de Grône ;
- au Chœur d'hommes de Lens ;
- au Groupe scouts du Christ-Roi;
- à la commune de Lens;
- à la classe 1971 de Flanthey.

Flanthey, novembre 1985.

Monsieur Henri WEYENETH
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au pasteur Lavanchy;
- au docteur Barada;
- aux jeunes filles du cabinet médical, Nicole, Françoise et

Ariane;
- à la classe 1914 d'Orsières.

Le Velo-Club Excelsior
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa

RESENTERRA
maman et grand-maman de
ses membres, Mario, Octave,
Paul, Fabio et Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Monsieur
Bernard

MASSEREY
5 novembre 1982
5 novembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 4 novembre
1985, à 18 h 10.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Rachel-Julia VOUILLAMOZ

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
nous tenons à remercier du fond du cœur, toutes les personnes
qui nous ont entourés et ont pris part à notre peine, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances.
Ces nombreux témoignages d'amitié, nous ont été d'un grand
réconfort et nous vous exprimons, ici, notre plus grande recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé de la paroisse, Gérard Théier;
- au docteur Roggo;
- au docteur Pierre-Joseph Gillioz;
- au docteur Barras;
- au docteur Tschopp;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au personnel du Centre vàlaisan de pneumologie, à Montana;
- au chœur mixte de l'église;
- à Orgamol S.A. à Evionnaz ;
- à Roger Lambiel et Bernadette Crettaz;
- à la classe 1917;
- à la classe 1921;
- à la classe 1943;
- à la société de musique Helvetia.

Iserables, octobre 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Raymond MOTTIEZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au personnel de la Clinique Saint-Amé;
- au  docteur Favre;
- au révérend abbé Martial Carraux, curé de Massongex;
- à la chorale de Massongex;
- à Ciba-Geigy;
- à la classe 1921;
- aux collègues de travail.

Massongex, octobre 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie 1 et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Etienne CLARET
remercie très sincèrement toutes les personnes, qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances, leurs dons, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Morgins, Saint-Maurice, octobre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Yvonne FELLAY-PENON

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Ardon, octobre 1985.

t
Les enfants de

Madame
Marie MARET-MARET

remercient chaleureusement toutes les personnes venues lui dire
un dernier adieu.

Un merci reconnaissant:
- à tous ceux qui l'ont entourée durant sa maladie, qui l'ont

fleurie et ont fait des dons;
- aux prêtres de la paroisse;
- aux docteurs Folleti et Contât; *¦
- aux docteurs Petite et Uldry, et au personnel de médecine II de

l'Hôpital de Martigny ;
- aux sœurs et au personnel de La Providence à Montagnier;
- à Gailland Fleurs.

Bruson, octobre 1985.

l'Hôpital de Martigny;
aux sœurs et au personnel de La Providence à Montagnier;
à Gailland Fleurs

Bruson, octobre 1985.



Il a plu au Seigneur de rap-
peler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
David

CRETTAZ
Reconforte par les sacrements
de l'Eglise, il s'est endormi
dans la sérénité, à l'âge de
79 ans.

Font part de leur chagrin :

Son épouse:
Marcelline CRETTAZ-FAVRE, aux Agettes;

Ses enfants:
Huguette et Aimé MELLY-CRETTAZ, à Vissoie;
Lydia PELLET-CRETTAZ, à Sion;

Ses petits-enfants :
Christian et Anne-Louise MELLY-ZUFFEREY et leurs enfants

Yann et Séverine, à Vissoie;
Jean-Jacques et Anne-Lyse MELLY-ÉPINEY et leur enfant

Benjamin, à Vissoie ;
Françoise PELLET, à Zurich;
Jacqueline MELLY, à Vissoie ;

Ses frère et sœurs :
Emma VAUCHER-CRETTAZ, à Lausanne ;
Xavier et Amélie CRETTAZ, à Genève;
Caroline FAVRE-CRETTAZ, aux Agettes;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Adolphe REY-FAVRE, à Bramois;
Clara FAVRE, à Sion;
Pauline FAVRE-PITTELOUD, à Bâle ;
Aurélie FAVRE-CRETTAZ, à Sion;
Paul FAVRE-CHEVRIER, à Sion;

Ses filleuls, oncle, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée a l'église des Agettes, Cet avis tient lieu de lettre de faire rtle dimanche 3 novembre 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à son domicile aux Agettes. ———————————————— I H^̂ ^̂ ^̂ ^̂H

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu n'as
jamais cessé de donner.

Nous a quittés dans la paix du
Seigneur

Madame
Jacqueline
DUSSEX-

DARBELLAY
décédée le 31 octobre 1985, à. .. \ f fcyl'âge de 39 ans , après une < ** / \Jfe|
pénible maladie.  ̂ j* \9m t JFont part de leur peine: ggj \ J@S

Son époux et sa fille :
Gilbert DUSSEX et Claudia, à Collonges;

Ses parents et beaux-parents :
Adèle et Emile DARBELLAY-COUTAZ, à Collonges;
Irène et Joseph DUSSEX-PITTET, à Saillon;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Elisabeth et Guy VOIDE-DARBELLAY et leurs enfants Marie

Pascale, Nicolas et Murielle, à Martigny;
Suzy PIDRONI-DARBELLAY et ses enfants Philippe et Caro

line, à Glis;
Carmen BAUDIN-DARBELLAY et ses enfants Alexandra et

Jacky, à Vernayaz;
Georges DUSSEX, à Saillon;
Ginette et Martial HAUSWIRTH-DUSSEX et leurs enfants

Denise et Valérie, à Vers-Ensier;
Georgette et Marcel COTTER-DUSSEX et leurs enfants Pierre-

Yves, Christophe et Sandra , à Vétroz ;
Jeannette et Vital PROZ-DUSSEX et leurs enfants Stéphane et

Frédéric, à Monthey;
Maurice et Francine DUSSEX-VOUILLOZ et leur enfant

Gabriel, à Saxon;
Pierre et Dominique DUSSEX-DARBELLAY et leurs enfants

Sylvain et Olivier, à Saillon;
Cécilia Rosa de CARVALHO, à Collonges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collonges, le
lundi 4 novembre 1985, à 15 heures.

La défunte reposera à la crypte de l'église de Collonges à partir
de dimanche 3 novembre , où la famille sera présente de 19 h 45 à
21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne BEAUD-LUISIER, a Clarens;
Monsieur et Madame Maurice BEAUD et leurs enfants Célina et

Paola, à Clarens;
Madame veuve Charlotte MAURON et sa fille Cécile, à Bulle ;
Monsieur Henri PERRIN , ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame Marthe GIROUD, ses enfanta et petits-enfants, à

Corcelles (NE);
Madame veuve Lucie DUSSEX, ses enfants et petits-enfants, à

Saillon et Leytron ;
La famille de feu Maurice LUISIER, à Saillon;
Monsieur et Madame Philippe LUISIER et leurs enfants, à

Saillon;
Madame veuve Esther DELADOEY, ses enfants et petits-

enfants, à Antagnes et Cortaillod;
La famille de feu Gervais LUISIER, à Saillon et Sierre;
Monsieur et Madame Edouard STETTLER-LUISIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Noville ;
Monsieur et Madame André LUGON-LUISIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BEAUD

hôtelier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi 31 octobre
1985, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 novembre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Clarens, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : Mayor-Vautier 30, 1815 Clarens.

R.I.P.

t
Ô ma joie quand on m'a dit:
allons dans la maison du
Seigneur.

Les familles parentes

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Antoinette

MONNET
endormie paisiblement le
1er novembre 1985, à l'âge de
92 ans.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église d'Isérables, le
lundi 4 novembre 1985, à
10 heures.

Le corps repose à la crypte
d'Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Guy-Albert FAVRE

i960 - 2 novembre - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Martin, le
mardi 5 novembre 1985, à
20 heures.

i

La classe 1939 de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jacqueline
DUSSEX-

DARBELLAY
épouse de
contemporain

Gilbert ,épouse ae uuDert , son
contemporain.

Les obsèques auront lieu à
l'église de Collonges, le lundi
4 novembre 1985, à 15 heures.

La classe 1946 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
DUSSEX-

DARBELLAY
sa chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Evionnaz-Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
DUSSEX

épouse de son fidèle membre
Gilbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Séverin ARNOLD-ZENKLUSEN, à Sierre ;
Madame et Monsieur Herbert SCHMIDHALTER-ARNOLD et

leur fils Gillian, à Naters;

ainsi que les familles parentes et alliées ARNOLD, ZENKLU-
SEN, GEROLD, BLATTER et SCHMIDHALTER, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

ARNOLD
yy :'y[ . ;.

leur bien cher fils, frère, beau- 
^

AÈ BKf
frère, neveu, oncle, cousin,
parrain et ami, survenu acci- §É|

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 4 novembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 2 novembre et dimanche 3 novem-
bre, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse du Saint-
Esprit à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Madeleine CUONY, à Lausanne ;
Monsieur l'abbé Bernard GENOUD, à Bulle ;
Monsieur l'abbé Michel GENOUD, à Neuchâtel;
Les familles CUONY, BONVIN, à Fribourg et en Valais;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Adèle CUONY

leur très chère tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 30 octobre 1985, dans sa 82e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le lundi 4 novembre 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fanfare municipale La Vouvryenne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean DELAVY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Société romande d'électricité

ont la tristesse de faire part du décès de

ancien régleur à la centrale de Vouvry, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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BJLf '-Pramotton
R^l %# i CfVeubleA NUS-Vallée d'Aoste

(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lagedeNus 8-12 h/ 14-19 h

LUNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Brocante - Antiquités
Rue des Alpes, Martigny

Liquidation
totale

jusqu'au 15 décembre
seulement les jeudis, vendredis et samedis après-midi

\ \mmt
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t r Vf ,1 Un
'< programme

¦..' inédit, un
divertissement

pour grands et petits
Séances: mardi, 5 nov., 20 h 30
mercredi, 6 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi, 7 et vendredi, 8 nov., 20 h 30
samedi , 9 nov. 15 h et 20 h 30
dimanche, 10 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: 16.-, 22.-, 27.-, 32.-, 38.-.
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour
toutes les représentations, sauf samedi
soir. AVS 50% de réduction le mercredi
et le jeudi.
Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021 /45 31 91, CCP10-4264, de 10 h
à 18 h sans interruption, sauf dimanche,
ou Innovation S.A., et Aigle: Innova-
tion S.A., rue du Midi; Bulle: Service-
Gare GFM: Châtel-St-Denis: Service
Gare GFM; Fribourg: Service Auto
GFM, rue des Pilettes 3; La Chaux-de-
Fonds: Mme J. Girard, av. Léopold-
Robert 68; Martigny: Dechêne Voya-
ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu-
châtel: Voyages Wittwer, rue St-Ho-
noré 2; Payerne: Tourisme p. tous;
Romont: Romontours; Sierre: Voya-
ges L'Oiseau Bleu, route de Sion 14;
Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme
p. tous; Yverdon-les-Bains: Office du
Tourisme. Place Pestalozzi.
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DELHI
Fr. 1600.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

y , Ét ARTOU
 ̂ SION, Grand-Pont 11.027/22 08 15

LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

 ̂ J

LA CLASSE 1933 DE MARTIGNY
vous invite cordialement à son
souper qui aura lieu le samedi
9 novembre 1985.
Dernier délai d'inscriptions
mardi 5 novembre.
Tél. 026/2 13 84

36-400978

20 TV
couleurs
neuves
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100- pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-304313

du
5au10
embre

ement
6 jours
isanne

SB HCS41 lespéciaiste de votre ménage
PUS IL awac n»Mirw das an fan oh ta bas

ÏOn 
achète les fours micro-ondes de toutes s

les marques de qualité chez nous aux j
JJ2®~g| prix Fust le plus bas g

%i798ï- P-ex. Miele M 685 j

Villeneuve, Centre 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
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MONTHEY
Dans la galerie marchande

Samedi 2 novembre de 14 h à 17 h

ALBERT WEINBERG dédicacera sa dernière BD « DAN COOPER »

«S Pl/VCETTf
MAUTUCV Super avec plomb 1.21
lYIVril riC Y Manor sans plomb 95 oct. 1.17

Vente de mobilier
de style et divers

Office des poursuites de Sion vendra aux enchè-L Office des poursuites de Sion vendra aux enchè-
res publiques, à Sion, au dépôt de l'office, route de
Riddes, le Jeudi 7 novembre 1985 à 14 heures, le
mobilier suivant: 2 chaises Louis XVI - 1 vitrine
Louis XVI -1 table Louis XVI - 4 chaises Louis XV - 4
fauteuils Louis XV -1  commode dessus marbre en
bois de rose -1 secrétaire dessus marbre en bois de
rose - 1 table ronde en bois massif - 1 TV Philips
couleur -1 tapis chinois 230x165 -1 chaîne stéréo
complète ainsi que divers livres et reproductions de
tableaux.
Paiement comptant, enlèvement immédiat.
36-078796 Office des poursuites de Sion



à FRANCE: LA GAUCHE ET SON ARMEE
Un général « critique » limogé

La mesure de suspension qui
vient de frapper le général Arnold,
commandant d'une division blin-
dée à Trêves (RFA), à la suite de
ses déclarations publiques mettant
en cause les chars AMX 30 fran-
çais, révèle un malaise à la fois
technique et politique.

Sur le plan technique, le «coup
de gueule» du général Arnold est
signifié par le décalage croissant
entre les objectifs de modernisa-
tion de l'armée française et les
moyens budgétaires qui y sont
consacrés. Lorsqu'ils arrivent au
pouvoir il y a quatre ans, les so-
cialistes trouvent dans «l'héritage
gaulliste» une doctrine militaire -
la dissuasion - ce qui n'est pas
fréquent dans l'histoire des répu-
bliques, et des moyens constitués
théoriquement d'une force de
frappe nucléaire, de divisions
classiques et de forces dites de dé-
fense opérationnelle du territoire.
En fait, et pour des raisons déjà
budgétaires, la Ve République a
misé largement sur la dissuasion
nucléaire, quitte à maintenir l'ar-
mée de terre dans la condition de
parent pauvre. La doctrine de la
dissuasion bénéficiera ainsi par

Tué par le sapin
qu'il voulait abattre
AIGLE. - Hier après-midi, vers 15 h 30, un accident mortel
de travail s'est produit au lieu dit Les Aforêts-Dessous, sur
territoire de la commune d'Aigle.

M. Alain Guinchard, 39 ans, domicilié à Yvome, sciait
un sapin dans une forte pente à l'aide d'une tronçonneuse
lorsque l'arbre s'est déraciné et l'a écrasé.

M. Guinchard a été tué sur le coup.

L'apartheid n'est qu un prétexte
L'Afrique du Sud, le pays le plus

riche et le plus industrialisé du
continent africain, est habité par
cinq millions de Blancs. Ce ne sont
pas, à l'origine, des «colonialistes»
puisque lorsqu'ils sont arrivés il y
a plus de trois cents ans la contrée
était pratiquement déserte. Il y
fondèrent des sociétés bien avant
que les Ngunis, descendus des
Grands-Lacs, rencontrent les
Blancs. D'autres Noirs sont venus
par la suite et continuent d'affluer
parce qu'il y trouvent un niveau de
vie incomparable partout ailleurs
en Afrique, et des droits syndicaux
et sociaux que leur envierait le ci-
toyen soviétique moyen. Aujour-
d'hui, quelque onze millions de
Noirs habitent dans les zones ur-
baines (6,2 millions) et rurales
d'Afrique du Sud; 6,4 millions ré-
sident dans les Etats autonomes; 5
millions dans les Etats indépen-
dants (Transkei, Ciskei, Bophu-
thatswana et Venda). Les Noirs
sont loin de former une commu-
nauté homogène, Les Zoulous (6
millions) n'entendent pas être
confondus avec les Xhosas (5 mil-
lions). Il y a aussi une commu-
nauté métisse de 3 millions de
personnes et une communauté in-
dienne de 800 000 habitants.

Il existe en Afrique du Sud trois
Chambres élues, l'une pour les
Blancs , l'autre pour les Métis, une
troisième pour les Indiens. Cette
compartimentation est certes re-
grettable. Hélas, c'est celle que nos

troisième pour les Indiens. Cette leurs. En Afrique, qui sont les
compartimentation est certes re- grands amis de Tutu et de Tonton !
grettable. Hélas, c'est celle que nos Eh bien, l'Ethiopie communiste
socialistes ont précisément pré- où, par tête d'habitant et par an, le
conisée pour la Nouvelle-Calé- niveau de vie est de 110 dollars, le
donie! Dans leurs dix foyers na- Bénin, la Guinée, le Congo com-
tionaux, les Noirs s'auto-adminis- munistes, où il est de 350 dollars,
trent , et dans les villes, comme la Zambie, l'Angola, où il est de
Soweto, ils élisent leurs conseils 550 dollars, alors que Tutu et
municipaux, l'administration et la Tonton mettent au banc de l'hu-
police municipale étant dans leurs manité la Namibie, où il est de
mains. Les Noirs jouissent sur tout 1600 dollars, et l'Afrique du Sud,
le territoire de droits syndicaux (ce où il est de 2700 dollars,
qui n'est pas le cas en Pologne). La Après ce qui vient d'être exposé,
loi qui interdisait les mariages il est visible que ce n'est pas
mixtes a été abolie comme la plu- l'apartheid en soi qui empêche nos
part des règles du «petit apar- socialistes de dormir, car ils le
theid». supportent très bien à Cuba, au

Sans doute reste-t-il encore Nicaragua et entre tribus noires
beaucoup à faire pour supprimer africaines. L'apartheid n'est qu'un
le grand apartheid. Mais c'est au prétexte. L'objectif de la cam-
moment précis où le Gouverne- pagne de haine contre l'Afrique du
ment de Pretoria venait de s'en- Sud n'est pas humanitaire. Il est de
gager - tardivement peut-être, servir l'impérialisme soviétique,
mais sincèrement - dans une po- pour la bonne raison que celui qui
litique d'assouplissement de tire les ficelles de cette campagne
l'apartheid et de promouvoir son est l'impérialisme soviétique. Le
évolution pacifique, que les or- compagnon de route sud-africain
ganisations terroristes provoquent Breyten Breytenbach l'a révélé en
des émeutes sanglante afin d'em- ces termes: «U faut provoquer la
pêcher les dirigeants noirs réfor- guerre civile et la transformer en
mistes de jouer un rôle constructif révolution sanglante.»
dans la nation. Or ce qui dérange les stratèges

En vérité, les compagnons de bolcheviques et leurs aréopages
route, athées ou religieux de l'un- complaisants, c'est que l'Afrique
périalisme soviétique se moquent du Sud constitue un barrage à
bien de l'apartheid, du racisme et l'avance marxiste par la colossale

priorité à l'armée de l'air et à la
marine.

Artifices
En 1981, et après un virage à

180 degrés négocié grâce à Charles
Hernu, les socialistes assument
pleinement, l'héritage, mais la ré-
cession et la baisse des impôts di-
rects imposent des retards d'équi-
pement qui s'accumulent malgré
le vote d'une loi de programme
destinée à mettre l'armée française
à l'abri des restrictions budgétai-
res. Il faudrait 5 % du Produit in-
térieur brut pour respecter les en-
gagements et c'est en fait un peu
plus de 3% qui sont consacrés à
l'armée. Les artifices de Charles
Hernu n'y suffisent pas, qu'il
s'agisse de la réorganisation des
divisions, allégées en effectifs, ou
de la création d'une force d'action
rapide dotée de 45 000 hommes.

La Grande Muette
s'agite

La grogne ne tarde d'ailleurs pas
à apparaître chez les hauts digni-
taires d'une armée considérée

de la forme démocratique ou to-
talitaire des régimes africains.
Ainsi, en Afrique, on ne compte
actuellement que dix démocraties
contre trente et un pays à parti
unique et neuf à régime militaire.
Or les pays choyés par le Conseil
œcuménique des Eglises, par le
KGB des Eglises léninistes, par
Mgr Tutu de l'Eglise de la libéra-
tion, et par Mgr Tonton de l'Eglise
socialiste élyséenne, sont préci-
sément ces quarante dictatures qui
s'activent, au surplus, à renverser
les dix vraies démocraties africai-
nes.

L'administration sud-africaine
en Namibie a cédé la place à un
gouvernement autochtone démo-
cratique, multiracial et représen-
tatif de l'ensemble des partis et
tribus de la Namibie. Et le COE,
l'ONU, le KGB et la SFIO refusent
de le reconnaître. Car ils exigent
que la Namibie soit dirigée par le
SWAPO marxiste et totalitaire.
Qui dit mieux?

De même, la défense des pau-
vres est le dernier des soucis du
COE, de l'ONU, du KGB et de la
SFIO. Ceux-ci n'ont que crédits et
sourires pour ces régimes collec-
tivistes qui rendent leur peuple
misérable, et ils n'ont que rigueur
et fureur contre les régimes de li-
bre entreprise qui procurent une
certaine aisance à leurs travail-

pourtant depuis la condamnation
des généraux d'Alger comme «la
Grande Muette». C'est le général
Delaunay, chef de l'état-major de
l'armée de terre, qui démissionne
pour être remplacé par le général
Imbot. C'est le général d'aviation
Copel qui en fait autant après
avoir posé un vrai problème, celui
de la crédibilité de la dissuasion
nucléaire française opposée à une
armée de milice de type helvéti-
que. C'est un colonel d'aviation
encore qui critique l'opération
Mania au Tchad et c'est enfin le
chef d'état-major, le général La-
caze qui, dans une communication
à l'Académie des sciences morales,
met en garde le pouvoir contre
l'abandon de la Nouvelle-Calé-
donie.

L'erreur et la faute
On en arrive ainsi au deuxième

aspect - très politique - de l'af-
faire Arnold: la crise de confiance
de l'armée française à l'égard du
régime. Sous la Ve République, les
militaires se taisaient, car le bud-
get ne leur refusait rien sur le plan
de la dissuasion nucléaire. Sous les
Ille et IVe Républiques, les géné-
raux avaient toute liberté pour
agir, à telle enseigne que, ques-
tionné sur l'armée, Léon Blum ré-
pondait toujours: «Voyez le gé-
néralissime Gamelin...» Aujour-
d'hui, et à cinq mois des élections
législatives, la grogne des géné-
raux français s'exprime ouverte-
ment, car le gouvernement socia-
liste a non seulement commis l'er-
reur de la sous-estimation budgé-
taire des moyens, mais la faute de
ne pas couvrir ses agents dans
l'affaire Greenpeace, qui a abouti
à la révocation de l'amiral Lacoste.

La démission de Charles Hemu
faisait «sauter» le dernier fusible.
La crise entre la gauche et son ar-

richesse qu'elle apporte aux forces
militaires de l'Occident.

Dans la société hautement tech-
nologique de cette fin du XXe siè-
cle, certains minéraux dits «stra-
tégiques» ou «critiques» parce que
essentiels à la fabrication de ma-
tériels militaires et de biens indus-
triels les plus sophistiqués, se
trouvent presque exclusivement en
Afrique du Sud et en URSS. A eux
deux, ces pays possèdent 99 % du
platine mondial, 98% du manga-
nèse, 97 % du vanadium, 86 % du
chrome, 87% des diamants, 70%
de l'or («Revue des Deux Mon-
des», mai 1985). Ce qui signifie
que si l'Afrique du Sud basculait
dans le camp de l'Est, elle ne
pourrait plus pourvoir aux besoins
des Etats-Unis, de l'Europe libre,
du Japon qui dépendent entière-
ment de Pretoria pour leur dé-
fense. Songeons que la construc-
tion d'un bombardier stratégique
Bl exige 92 tonnes de titane. Un
Boeing 747 en réclame 33. Au
siège de l'OTAN, à Bruxelles, on
affirme: «Les minerais stratégi-
ques d'Afrique du Sud sont au
moins aussi importants pour la
défense occidentale que le pétrole
du Golfe.»

Or il se trouve que c'est encore
la République sud-africaine qui
contrôle la route du Cap qu'em-
pruntent les pétroliers géants en
provenance du golfe Persique.
Grâce à ses radars ultra-sophisti-
qués, elle surveile l'acheminement
de 60% des approvisionnements
de l'Europe de l'Ouest et 20 % des
approvisionnements des Etats-
Unis. 600 pétroliers assurent cha-
que mois ces livraisons de pétrole,
dont 80 % en brut des besoins de
l'OTAN. • GENÈVE (ATS). - Dès lundi Paul II - choquaient la mentalité luIC ouu""c »«*""«« y^**uj*.

L'accès aux matières premières prochain, Genève sera le premier étroitement monothéiste des juifs. • ATHÈNES (ATS/AFP),
ne constitue que l'un des services canton suisse à récolter de ma- Jésus devait procéder avec sagesse Vingt-huit passsagers d'un auto-
que l'Afrique du Sud rend au nière permanente les déchets mé- et pédagogie, tout en étant clair, bus des lignes aériennes athénien-
monde libre. Celui-ci, en cas de nagers toxiques. Le département pour disposer l'esprit de ses dis- nés ont été blessés jeudi soir à
conflit , ne peut se passer de la po- des travaux publics et celui de la ciples. Athènes lors de l'explosion d'une
sinon clef qu'occupe Pretoria dans prévoyance sociale et de la santé Finalement, dit le pape, Jésus bombe de fabrication artisanale de
la défense des mers australes. A 40 publique les récolteront en colla- est mort parce que, jusqu'à la fin, forte puissance, qui a également
kilomètres du Cap se trouve le boraiion avec 180 entreprises pri- même devant le Sanhédrin, il a provoqué d'importants dégâts ma-
centre de contrôle et de commu- vées (140 pharmacies, 30 drogue- rendu témoignage à la vérité de sa tériels, a-t-on appris de source po-
nications de Sivermine, où un ries et 10 marchands-grainiers). filiation divine. licière.
équipement électronique de pointe , - • , 
permet de surveiller les mouve- 
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mée est aujourd'hui sur la place
publique. Ce n'est pas la seule.

Pierre Schaffe r

Sud: East London. Le monde libre
a un besoin vital des ports de la
RSA, d'autant plus que la base de
Luanda en Angola, équipée pour
devenir la principale base sovié-
tique, permettrait à l'URSS d'ac-
croître sa présence dans l'Atlan-
tique Sud en un temps record.

On comprend que le camarade
Brejnev ait déclaré il y a quelques
années: «Notre objectif est de
prendre le contrôle des deux
grands réservoirs de richesse dont
l'Occident dépend: le golfe Per-
sique et l'Afrique australe.»
Quand cet objectif sera atteint (et
il est en bonne voie de l'être grâce
aux actions diligentes de NN.SS.
Tonton, Tutu et de leurs acolytes à
l'ONU), l'Europe occidentale,
condamnée à l'asphyxie, n'aurait
d'autre choix que d'accepter la
servitude.

Mais en cas de guerre avec
l'URSS, objectent nos puristes so-
cialistes, comment pourrions-nous
nous allier avec un «affreux» qui
pratique l'apartheid! Allons, al-
lons, Messieurs les papelards,
avez-vous fait la moindre objec-
tion quand, durant la guerre con-
tre Hitler, nos démocraties garan-
tes des droits de l'homme se sont
alliées avec Staline, assassin de 60
millions de ses sujets? Alors cessez
de faire la fine bouche au sujet de
l'Afrique du Sud considérablement
moins criminelle. En réalité, ce
que cache vos arguties hypocrites,
c'est votre couardise devant les vi-
sées impérialistes de Moscou.

Suzanne Labin

Rallye «à pinces»
C'est demain dimanche, le

3 novembre, que le PDC de Saint-
Maurice organise son «rallye à
pinces». Il sera suivi d'une brisolée
à l'école d'Epinassey.

Les participants ont rendez-
vous, à 14 heures, sur la place du
Parvis.

Bonne journée à toutes et tous...

• MARTIGNY. - Hier soir, à
17 h 45, M. Francis Wùthrich, 66
ans, domicilié à Orsières, circulait
en voiture sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny, en di-
rection de Martigny-Croix.

Parvenu à la hauteur de l'Au-
berge du Tunnel, il heurta un pié-
ton, M. Georges Abbet, 78 ans,
domicilié à Martigny, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité, de gauche à droite.

M. Abbet, blessé, a été hospita-
lisé.

Liliane Varone
à la «Suisse»

Liliane Varone, journaliste à la
Radio romande depuis 1981, va
revenir prochainement à la presse
écrite en prenant la tête de la ré-
daction valaisanne de la «Suisse» .
Elle avait été, avant d'entrer à la
SSR, correspondante pour le Va-
lais à la «Tribune de Lausanne»,
actuellement le «Matin».

C'est donc un retour à la presse
écrite et au Vieux-Pays.

Autour d'un livre

« PLUS JAMAIS
DE VIETNAMS »

Vendredi, dans le magazine
de 13 heures à la Radio ro-
mande, s'est déroulé un débat
autour du livre récent de Ri-
chard Nixon «Plus jamais de
Vietnams». William Heinzer et
Christian Sulzer avaient mis en
présence M. André Luisier, di-
recteur du «Nouvelliste», et
Mme Ruth Dreifuss, secrétaire
de l'Union syndicale suisse et
ancienne présidente du Mou-
vement pour la paix et l'indé-
pendance du Vietnam-

Pour Ruth Dreifuss, ce qui
dicta son engagement de l'épo-
que contre l'intervention amé-
ricaine au Vietnam, c'était le
principe de l'autodétermina-
tion des peuples, la réalisation
au Vietnam d'une solution
vietnamienne. L'intervention
américaine risquait de désta-
biliser la région et la paix du
monde et finalement aussi la
démocratie américaine. Le
mouvement suisse et européen
ne sont entrés en action que
lorsque les pacifistes améri-
cains se sont manifestés. Mme
Dreifuss y va tout de même un
peu fort, lorsqu'elle affirme
que l'engagement américain
aurait même obligé la Suisse à
participer à cet effort de
guerre.

M. André Luisier, bien plus
précis, se basant sur des réa-
lités contrôlées et contrôlables,
brosse un tableau impression-
nant des événements qui se
sont déroulés, en passant par
les divers' accords intervenus,
jamais tenus. M. Luisier re-
grette en somme que ce soient
réalisés en 1973 les Accords de
Paris, sous la pression exercée
par les mouvements pacifistes,
sincères ou téléguidés. Ces ac-
cords n'ont jamais été tenus.
La guerre était gagnée en 1973,
mais la paix a été perdue en
1975.

Au fond, le livre de Nixon
n'a été qu'un prétexte et on ne

JÉSUS, FILS DE DIEU
Après avoir parlé plusieurs mer-

credis de la paternité divine, le
pape, à l'audience générale de ce
mercredi, a entretenu les pèlerins
de la filiation divine du Christ.

Nous affirmons cette vérité dans
le Credo: «Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu... vrai Dieu né du
vrai Dieu.» Le Christ n'a cessé,
depuis deux mille ans, de susciter
l'interrogation des hommes, et
souvent leur admiration. Mais
pour nous chrétiens, c'est beau-
coup plus que cela: nous lui don-
nons notre amour et notre adora-
tion, comme au Fils éternel de
Dieu, de la même nature divine
que le Père.» Même parmi les non-
chrétiens ne manquent pas les ad-
mirateurs sincères du Christ.

Mais, s'est demandé le pape,
quel est donc le secret de l'attrac-
tion exercée par Jésus de Naza-
reth?

Le Père Lui-même a ainsi té-
moigné de Jésus: «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé qui a toute ma fa-
veur.» Et Jésus n'a cessé de révéler
son propre mystère, par toute une
série de paroles inouïes, fortes, ac-
compagnées de signes: «Il faut que
je sois aux affaires de mon Père.»
«Personne ne connaît le Fils, sinon
le Père...» «Je dis ce que j'ai vu
chez mon Père.» «Avant qu'Abra-
ham existât, je suis.» «Le Père et
moi, nous sommes un.»

De telles paroles - poursuit Jean
Paul II - choquaient la mentalité
étroitement monothéiste des juifs.
Jésus devait procéder avec sagesse
et pédagogie, tout en étant clair,

Il a ainsi affermi la foi de ses
disciples et en même temps aussi
notre foi.

«C'est le cœur débordant
d'amour, conclut le pape, qu'avec
l'apôtre Pierre nous voulons ré-
péter aujourd'ui la profession de
notre foi : «Oui, tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant.»

Le secret de l'attraction pro-
fonde exercée . de tout temps et
partout par Jésus de Nazareth?
C'est sa filiation divine. G. H.

de Richard Nixon

l'a guère cité. Le débat s'est
peut-être trop centré sur les
événements de l'époque et pas
assez sur l'évolution de la si-
tuation depuis dix ans. Mais il
s'agissait vraiment d'un débat
très dense, dont on ne pouvait
traiter tous les aspects.

Dans sa conclusion, M. Lui-
sier relève qu'il est impossible
que les deux grands blocs con-
tinuent leur espèce de rush vers
un conflit qui pourrait devenir
généralisé, provoquant une ca-
tastrophe planétaire. Mais dans
le contexte actuel, il fallait que
quelqu'un mette fin aux con-
quêtes de l'impérialisme sovié-
tique. Le mérite de ce blocage
revient au gouvernement Rea-
gan. Ce frein d'arrêt doit se
maintenir, stoppant les entre-
prises de conquête de Moscou.
Il en va de la paix future du
monde.

Au terme de cette émission,
on peut se demander pourquoi
M. Sulzer, journaliste à la ra-
dio, est intervenu dans ce débat
alors que sa présence n'avait
pas été annoncée. Dans ce
genre d'émission abordant des
sujets aussi vastes, un seul me-
neur de jeu est suffisant ; de
plus, M. Sulzer s'est octroyé un
ternes de parole important, ce
qui a réduit celui des invités à
une durée de dix-sept minutes
seulement. En outre, M. Luisier
a été coupé au terme de la dif-
fusion alors qu'il parlait de la
phrase de M. Nixon: «Plus ja-
mais de Vietnams» qui signifie
plus jamais de lâchage du
Vietnam comme celui qui s'est
produit après 1974 suite aux
Accords de Paris: le nombre
des morts a été plus élevé après
la signature des accords. Fi-
nalement, le thème de l'émis-
sion, l'ouvrage de M. Nixon,
n'a été traité que très partiel-
lement, dommage. G. Z.

• BIENNE (ATS). - L'accrois-
sement des exportations horlo-
gères suisses s'est passablement
ralenti au 3e trimestre, constate la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) dans sa revue diffusée
vendredi. Durant les neuf premiers
mois en effet, la valeur globale des
exportations a atteint 3,02 mil-
liards de francs, ce qui représente
une progression de 15 % par rap-
port à la période correspondante
de l'an dernier. Au 1er semestre
1985, le rythme de progression
était encore de 19,5 %.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un
porte-conteneurs ouest-allemand,
suspecté de transporter un char-
gement à destination de l'Irak, a
été arraisonné jeudi dans le détroit
d'Ormuz par la marine iranienne,
a annoncé l'agence IRNA, citant
ime source maritime iranienne.
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bibelots, meubles, etc. ANTILLE
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la brocante 1900 salon
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fourneaux
en pierre
ollaire
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DROGUE: douze
trafiquants arrêtés
AARAU (ATS). - La police ar-
govienne a mis un terme aux
activités d'une bande de tra-
fiquants de drogue qui sévis-
saient dans le nord du canton.
Il s'agit d'une bande de 12 per-
sonnes qui a négocié 500
grammes d'héroïne et 100
grammes de cocaïne, repré-
sentant une somme de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs, a indiqué la police hier.

La drogue a été importée
entre le printemps 1984 et le
mois de février 1985 de Ré-
publique fédérale d'Allemagne
et des Pays-Bas. Les trois prin-
cipaux délinquants sont deux
Suisses de 21 et 22 ans, et un
Allemand de 21 ans. Un Pakis-

• NEUENKIRCH. - Une explosion, dont personne ne s'explique encore
la raison, a eu pour théâtre jeudi le restoroute de Neuenkirch sur la N2.
Une terrible déflagration dans le secteur des pompes à essence a fait
craindre le pire. Les vitres ont volé en éclats, plusieurs immeubles ont été
sérieusement endommagés et les installations électriques ont été détrui-
tes. Par chance personne n'a été blessé. (e.e.)

BERNE (ATS). - Les laboratoires cantonaux de Berne et de Liestal ont
constaté une infection par salmonelles dans le vacherin Mont-d'Or de la
maison Rochat & Cie, aux Charbonnières (VD), a indiqué vendredi l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Ce dernier met en garde la population
contre le danger qu'elle peut courir en consommant le fromage de cette
entreprise. Là où cela a été possible, le fromage infecté a déjà été retiré
du commerce.

Selon M. Hans Schwab, de la division du contrôle des denrées alimen-
taires de l'OFSP, une trentaine de personnes sont tombées malades dans
les cantons de Berne et de Bâle-Ville après avoir consommé du vacherin
Mont-d'Or. La salmonellose - dont les symptômes sont en général la fiè-
vre et la diarrhée - peut avoir des conséquences plus ou moins graves se-
lon la constitution de la personne atteinte. Les personnes âgées notam-

A-qui l'argent
BERNE (ATS). - Les fonds pro-
venant des droits de douane et
taxes sur les carburants doivent en
premier lieu être utilisés pour les
tâches mentionnées de manière
exhaustive dans la Constitution.
Pas question, en revanche, de fi-
nancer avec ces recettes des ob-
jectifs d'importance secondaire
pour lesquels la manne fédérale
est également demandée. C'est ce
qu'affirme le Touring Club Suisse
en répondant à la procédure de
consultation sur les ordonnances

JURA: il se tue dans les rochers
Un habitant de Châtillon (JU), ni jeudi. Mais hier, vers 10 heures

M. Charles Rosse, retraité, âgé de
72 ans, avait disparu de /km do-
micile depuis deux jours, après
avoir annoncé qu'il se rendait en
forêt pour y cueillir du houx. Les
recherches entreprises par une pa-
trouille de la police cantonale, ai-
dée par de nombreux habitants du
village, n'ont pas abouti mercredi

Gros hold-up à Lucerne
Trois inconnus, âgés de 35 à

40 ans, ont réussi jeudi , en
plein centre de Lucerne, un
coup dont on reparlera long-
temps encore. En moins de
cinq minutes, Us ont réussi à
disparaître avec 340 000 francs
en poche. Il est près de huit
heures du matin lorsqu'un des
nombreux employés de la Lu-
zerrier Landbank s'apprête à
ouvrir la porte de service de la
succursale de la Pilatusstrasse.
Il est alors surpris par trois
hommes armés qui le forcent à
les laisser pénétrer dans le bâ-
timent. Là, ils surprennent une
dizaine d'employés et le chef
de la succursale. Alors que
deux des trois hommes tien-
nent les employés en échec, le
troisième force le gérant à ou-
vrir le coffre-fort. Il fait main

BERNE (ATS). - La pluie tant attendue a fini par tomber
hier sur presque toute la Suisse. Selon les indications de
l'Institut suisse de météorologie (ISM), la zone de précipi-
tations a atteint tout le pays, à l'exception des Alpes orien-
tales. La première neige est tombée, et en Valais le /^~N
col du Grand-Saint-Bernard, le seul pour l'instant, ( 30 )a dû être fermé. V V

Selon les prévisions de l'ISM, un sursis est prévu pour le
week-end, mais dès mardi, en raison d'une forte dépression,
il va pleuvoir à verse.

La région entre Berne et Aarau a été arrosée dans la nuit
déjà: les précipitations ont atteint plus de 20 millimètres en
certains endroits. Les régions du Gothard , Glans et les Gri-
sons n ont eie que peu touenees par les précipitations. Mais

tanais de 32 ans et un Italien de
25 ans ont fourni une impor-
tante quantité d'héroïne. Les
autres membres de la bande
sont prévenus de complicité.

La plupart des membres de
la bande ne se droguent pas. Ils
souhaitaient faire des gains
importants. Les autres ont
commencé à se droguer en se
livrant à leur trafic.

La police a encore révélé que
les arrestations intervenues en
Argovie ont permis d'identifier
43 personnes, impliquées dans
le trafic international de la
drogue, en République fédé-
rale d'Allemagne et aux Pays-
Bas. Cinq d'entre elles sont
déjà sous les verrous.

de la route? Un peu de rigueur s.v.p.!
accompagnant la nouvelle loi sur
la répartition des droits de douane
sur les carburants. Tant la loi que
les ordonnances doivent être con-
formes, aux principes fixés dans la
Constitution.

Le TCS s'oppose à une interpré-
tation toujours plus extensive de la
notion «prestations pour l'éco-
nomie générale». Les prestations
qui ne peuvent être justifiées ni
par l'exploitation, ni par la gestion
de l'entreprise doivent être finan-

du matin, le corps du malheureux
a été repéré dans les rochers de
Vellerat. Sa dépouille mortelle a
dû être hissée au moyen de cordes.
Une autopsie pratiquée-à l'hôpital
de Delémont a permis de conclure
à une mort accidentelle, due sans
doute à une chute, dans un endroit
escarpé et réputé dangereux, v.g.

basse sur tout l'argent, soit
340 000 francs. Après avoir li-
goté le malheueux, le gangster
rejoint ses deux compagnons
et, malgré la circulation pédes-
tre et motorisée très intense, ils
réussissent à prendre la fuite à
bord d'une voiture. Des pas-
sants voient les hommes s'en-
gouffrer dans le véhicule et
disparaître. «Le tout a été très
rapide, comme dans un film
policier», devait préciser M.
Jôrg Stocker, chef de la police
criminelle du canton de Lu-
cerne. Malgré des contrôles
routiers, aucune trace valable
n'a pu être retrouvée. En cours
de matinée, la police arrêtait
bien trois Italiens à la Pilatuss-
trasse, mais les trois hommes
n'ont rien à voir avec le hold-
up. (e.e.

francs), a indiqué l'Association
toute la Suisse devrait bientôt profiter du retour de la pluie. Mais ce phénomène n'est dangereux que pendant une suisse de l'industrie de Phabille-
Après un refroidissement de courte durée, un régime de heure ou au plus deux après le début des précipitations. Ce ment dans un communiqué publié
foehn va s'installer vraisemblablement dès le début de la se- point critique a donc déjà été dépassé. Mais comme le relève vendredi.
maine prochaine, amenant une période humide et douce. encore le BPA, tout changement de temps représente un • ARBON (TG)(ATS), - Malgré

Le changement de temps semble avoir surpris de nom- facteur de danger en soi. une hausse de son chiffre d'affai-
breux automobilistes: selon la police bernoise, une quaran- Le service hydrologique national, dans ses relevés publiés res et de ses entrées de comman-
tmnp nf T7Pnini lpc nnt pfp îmn mnpc nanc nnti7P nnllicirtnc ¦ . *' . - .» * . _ . J__ _ ï __  m • «une ae venicuies oni eie mimique» aans aouze collisions hi montTe que la sécheresse qui sévit en Europe n 'a pas des ao cours des neuf premiers
ELSLT HJ^SnZîtt ZZ T « i. J,

e
nt

r
fn w affecté la Suisse de façon spectaculaire. Bien que très faibles mois de l'année, le groupe Saurer

™ £ ?nl Jtw P^ rapport à la moyenne, les débits des cours d'eau n'ont P«»e obtenir, en 1985, un béné-
pas tait de VICtimeS. r .fZ . , . * . ' , , . . , , , ¦ . , fin» nfpnmir mv B X million,. Ao: Comme l'a indiqué le Bureau de prévention des accidents, Pas aneinI les vaieurs les Plus lalDles onservees en octoore
le retour de la pluie après plusieurs semaines de sécheresse depuis 1935.
peut présenter des dangers accrus au cours des premières Le deDlt journalier le plus faible du Rhin , qui draine deux
heures. Les particules de poussières et de silicone accumu- tiers des eaux du pays, a été atteint le 31 octobre avec
IPPC ctir la f-liaiKtw ennt tmncfnrmppc on nnp cniirhe 428 m3/s. I.a statistiaue montre aue tous les deux ans en
gluante avec l'apparition des premières gouttes, pouvant moyenne des valeurs encore plus faibles se présentent. Le
provoquer des dérapages. Rhône lui aussi est resté bien au-dessus de son minimum.

Qui payait le garagiste des prébendiers?
BERNE (ATS). - Deux jours avant que le Parlement bernois se penche sur le scandale financier qu'il a révélé
l'an dernier, l'ancien réviseur du Contrôle cantonal des finances, Rudolf Hafner, formule de nouvelles accu-
sations contre le Conseil exécutif. Selon le journal régional, diffusé hier soir par la Radio alémanique, ces
accusations font l'objet d'une lettre de cinq pages qu'il a envoyée à la Commission d'enquête spéciale du

Dans sa lettre parvenue hier
matin aux membres de la com-
mission, Rudolf Hafner conteste
les déclarations du Gouvernement
bernois selon lesquelles ses mem-
bres n'ont jamais agi par intérêt
personnel. A cet égard, il relève
notamment que les conseillers
d'Etat appliquent un système de
dédommagement qui leur accorde
le remboursement de 50 % des
frais de réparation de leurs voi-
tures privées. Ainsi, l'un d'eux, un
an après son entrée en fonctions,
aurait fait réparer pour 20 000
francs sa Jaguar E dans le garage
du Commissariat cantonal des
guerres, et ce pour la moitié aux
frais des contribuables.

ment doivent la prendre au sérieux. La maladie se traite par antibioti-
ques.

La fabrication du Mont-d'Or se fait avec du lait non pasteurisé. C'est
pourquoi des germes ont pu aboutir dans le fromage, a indiqué M. Sch-
wab. Des expériences sont en cours pour fabriquer à l'avenir le Vacherin
Mont-d'Or avec du lait pasteurisé.

Le fabriquant du fromage infecté a été avisé hier qu'il devait cesser ses
livraisons. Les grands distributeurs ont été informés la veille. Les com-
merces de détail ont été informés soit par le fabriquant, soit par les dis-
tributeurs. En diffusant publiquement la nouvelle, l'OFSP a voulu empê-
cher qu'un fromage particulièrement apprécié à cette saison ne soit en-
core consommé et provoque des malaises.

cées par la collectivité publique
qui en profite. Le TCS fait une
seule exception pour le transport
de véhicules accompagnés par le
Simplon. Dans ce cas, la compo-
sante politique qu'est une liaison
ouverte toute l'année entre la
Suisse romande et le Tessin prend
la priorité sur les considérations
économiques. Aussi le TCS est-il
pour le maintien de ce service de
transport.

Pour le TCS, une ouverture vers
les transports publics dans le sens

Négociations USA-URSS:
GENÈVE (ATS/AFP/Reuter). - j américains, pour expliquer en dé-
Les propositions américaines de tail à ses partenaires soviétiques
désarmement, dont les grandes li- les dernières propositions améri-
gnes ont été tracées jeudi par le caines que le président Reagan
président Reagan, ont été intégra- avait articulées ainsi: réduction
lement exposées hier à la déléga- importante des quatre arsenaux
tion soviétique par la délégation
américaine, au cours d'une séance
de travail de deux heures (de 11 à
13 heures), apprend-on de source
proche de la délégation améri-
caine.

Cette séance, qui aurait du être
théoriquement la dernière du troi-
sième round de ces conversations,
a donc suffi à M. Max Kampel-
man , le chef des négociateurs

Diplomate a la manque
BERNE (ATS). - Un diplomate
asiatique qui avait causé un
accident et refusait de produire
une pièce d'identité a craché
au visage d'un policier qui
l'emmenait au poste dans la
nuit de jeudi à vendredi à
Berne. En raison de son im-
munité diplomatique, la police
a dû renoncer à lui faire une
prise de sang.

Selon la police, la voiture du
diplomate a fauché une borne
lumineuse, après quoi ses qua-

Rudolf Hafner reproche aussi
au gouvernement d'avoir fourni
des informations fausses. Au sujet
des taux hypothécaires, le Conseil
exécutif aurait ainsi déclaré
n'avoir aucune instruction à don-
ner aux deux banques d'Etat ber-
noises. En réalité, affirme l'ancien
réviseur des finances, le gouver-
nement fixe lui-même par décret
certains taux appliqués par la
Caisse hypothécaire cantonale.

En outre, toujours selon la lettre
de Rudolf Hafner citée par la Ra-
dio alémanique, des documents
auraient été falsifiés pendant plu-
sieurs années à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne. Le montant des

d'une politique coordonnée des
transports serait judicieuse. Cela
notamment dans une optique glo-
bale du domaine des transports,

, optique qui'doit prendre le pas sut
la politique purement sectorielle
.menée jusqu 'ici. Toutefois , l'utili-
sation dii produit dès droits de

;s carburants Dour les
fer n'est raisonnable

que s'il y a un lien avec les intérêts
de la circulation routière et si cette
utilisation peut être justifiée face
aux usagers motorisés de la route.

nucléaires; renoncement à l'avan-
tage d'une capacité de première
frappe ; poursuite de la recherche
sur l'IDS; pas de tricherie.

De source américaine, on in-
dique que les deux délégations se
rencontreront à nouveau lundi,
mardi et mercredi en groupe de
travail par système d'armes (nu-
cléaires stratégiques, nucléaires de
portée intermédiaire, spatiales) et

tre occupants ont poussé le vé-
hicule accidenté dans une rue
voisine où ils l'ont abandonné.
Alertée par un témoin, la po-
lice a pu intercepter l'auto-
mobiliste, mais celui-ci s'est
refusé à produire une pièce
d'identité.

Il a même craché au visage
d'un des policiers qui le con-
duisait à la caserne. C'est là
seulement que les agents ont
constaté que l'homme disposait
d'un passeport diplomatique.

malversations dépasserait 300 000
francs. L'enquête pénale ouverte
contre l'administrateur de l'école
n'aurait toutefois avancé que très
lentement, et sans que le respon-
sable soit placé en détention pré-
ventive. Au Contrôle cantonal des
finances, le bruit aurait couru que
l'administrateur connaissait suf-
fisamment de faits accablants
pour ses supérieurs hiérarchiques
pour pouvoir s'assurer un traite-
ment de faveur.

Des exemples qu'il cite, Rudolf
Hafner tire la conclusion que de
graves carences existent également
dans les départements cantonaux
que l'enquête n'a pas touchés jus-

PRESQUE CENTENAIRE...
Mgr Schaller est mort

Jeudi matin, à 10 heures, est
décédé à l'Hôpital de Porren-
truy Mgr Henri Schaller, qui
était entré dans sa centième
année en juillet dernier.

Le défunt était une figure
particulièrement brillante de la
vie jurassienne. Il avait assumé
durant près d'un demi-siècle le
poste de rédacteur en chef de
notre confrère de Porrentruy le
«Pays», y forçant l'admiration
par sa lutte vigoureuse en fa-
veur de la loi et des vertus mo-
rales. Il s'était signalé notam-
ment par la publication quo-
tidienne de billets signés «Le
Franc», mettant en évidence
les vertus morales et leur bien-
fait pour l'homme. Il avait par-
ticipé à un très grand nombre
de comités et de mouvements
d'actions catholiques. Jusqu 'à
ces derniers jours, il collaborait
encore a des revues , dont no-
tamment «Grandir» .

Durant la dernière guerre humeur, sa- vivacité dmondiale, son action inlassable son sens de la rf rtieen faveur des réfugies lui avait
valu de recevoir la Légion
d'honneur, sur décision du
Gouvernement français. Ayant
bien connu une demi-douzaine
de souverains pontifes, Mgr
Schaller avait reçu du Vatican
plusieurs titres honorifiques,
tels que camérier secret du
pape, protonotaire apostolique,
chevalier du Saint-Sépulcre. Il
était également membre
d'honneur de la presse juras-
sienne. Mgr Schaller était en
outre sénateur- honoraire de
l'Université de Fribourg.

Jusqu 'à ces derniers j ours, en
tant qu'aumônier, il célébrait
quotidiennement la messe au
couvent des ursulines où il se
rendait chaque jour à pied. Il
participait encore à de nom-
breuses manifestations publi-
ques, étonnant par sa bonne

prolongation
auront une séance plénière finale
jeudi 7 novembre avant de clore ce
round commencé le 19 septembre.
Pendant ces séances de travail , il
s'agira pour les négociateurs de
clarifier tous les points des pro-
positions américaines, dit-on en-
core de même source.

Entre temps, le secrétaire d'Etat
américain George Shultz aura
rencontré à Moscou le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Edouard Chevardnadze, et il ne
restera plus que douze jours avant
la rencontre de MM. Reagan et
Gorbatchev.

qu'ici. Il recommande que ces ca-
rences soient examinées de plus
près par des experts indépendants.
Rappelons que la commission
d'enquête et le gouvernement se
sont prononcés contre une exten-
sion de l'enquête à l'administra-
tion cantonale tout entière.

Enfin, Rudolf Hafner exprime
son scepticisme envers la subordi-
nation du Contrôle des finances à
la Section présidentielle ou à la
Direction de la justice, comme l'a
proposé la commission. A son avis,
il devrait plutôt être soumis à une
commission du Grand Conseil ou
à un secrétaire parlementaire à
instituer.

Il y a une dizaine de jours ,
Mgr Schaller, qui vivait seul
dans une petite maison à Por-
rentruy, avait été frappé d'une
crise cardiaque en pleine nuit,
restant immobilisé durant plu-
sieurs heures dans le corridor
de sa maison. Hospitalisé, il a
pu encore couler ' quelques
jours de paix à l'Hôpital de
Porrentruy, conservant toute sa
connaissance.

Son décès marque un tour-
nant dans la vie jurassienne,
qui perd en Mgr Schaller, non
seulement le plus vieux prêtre
de Suisse, mais également une
figure qui, par sa force de ca-
ractère et ses convictions, a
profondément marqué le Jura
durant plus de trois quarts de
siècle. y Q

• BERNE (ATS). - Un jeune
homme de 17 ans a été grièvement
blessé vendredi à Beme par un
coup de fusil. Selon la police, le
coup a été tiré vers 5 heures du
matin dans un bâtiment occupé
par des squatters. La victime a été
touchée aux mains et aux organes
sexuels, mais ses jours ne sont pas
en danger. Le tireur présumé, un
jeune homme de 19 ans, est en
fuite. Les motifs de son acte ne
sont pas connus.
• ZURICH (ATS). - Les impor-

i tàtioris suisses du secteur de l'ha-
billement (à l'exclusion des chaus-
sures) ont augmenté de 7,3 % à 2,7
milliards de francs. (+ 184,9 mil-
lions de francs) pour les neuf pre-
miers mois de l'année. Les expor-
tations ont connu, pour leur part ,
une hausse de 10,3 % à 521,4 mil-
lions de francs (+ 48,7 millions de
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Elections en Afrique du Sud: Botha... ou les plus durs
Cinq élections partielles ont eu lieu en Afrique du M. Botha, dont le gouvernement navigue entre les

Sud mercredi. Le Parti national de M. Botha en a écueils, ne doit pas se présenter devant les électeurs
remporté quatre - non sans avoir perdu nombre de avant 1989. Il dispose toujours d'une majorité absolue
voix au profit des partis de l'extrême-droite opposés à au Parlement. Lors de ces élections partielles, on a
tout changement dans l'apartheid. Le cinquième siège remarqué que toutes les formations politiques d'op-
a été gagné par le parti le plus dur, le «Hertigste Na- position - anglophones en particulier - se sont grou-
tionale Partei» qui fait ainsi son entrée au Parlement. pées pour faire obstacle à l'avance de l'extrême-droite
Ces élections étaient considérées, à juste titre, comme conservatrice. Aussi, le président a-t-il pu annoncer
un test de la politique gouvernementale, et de l'état «qu 'il poursuivrait son œuvre de réforme contre les
d'esprit de Pélectorat blanc après les troubles de ces aspects discriminatoires de l'apartheid» ,
derniers mois. M. Botha avait dit à ses électeurs, au Dans une situation en rapide évolution, nous avons
lendemain de sa victoire il y a trois ans: «Nous devons noté cette semaine trois événements. Le premier c'est
être préparés à changer ou à mourir.» Aujourd'hui, il l'assassinat par le mouvement révolutionnaire de
doit faire face à une opposition grandissante parmi les l'ANC (African National Council) d'un membre du
Blancs qui s'imaginent le maintien du statu quo pos- Parlement du Gazahkulu, dont le premier ministre est
sible. On souhaite, à Pretoria, que les résultats de ces le chef Buthelezi. Sa maison, près de Durban, a été
élections soient interprétés comme ils le doivent à incendiée. Peu de jours après, M. Olivier Tambo, chef
l'étranger, et que la politique de réforme engagée par de l'ANC, a été reçu par quelques députés travaillistes
le président Botha soit soutenue et non sanctionnée. à Londres. Il y a confirmé - si besoin était - que son

Explosion en Inde: 25 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Vingt-cinq personnes ont été tuées
et septante autres brûlées par l'ex-
plosion, hier, d'un wagon-citerne
dans l'Etat du Karnataka, au sud
de l'Inde, a annoncé l'agence in-
dienne PTI.

L'explosion a probablement été
causée par une cigarette , encore
allumée et négligemment jetée par

LYON : GRAVE POLLUTION
LYON (ATS/AFP). - Entre six et
sept tonnes de gaz de chlorure de
vinyle se sont échappées hier
d'une cuve de l'usine chimique
Atochem à Saint-Fons, dans la
banlieue lyonnaise, a-t-on appris
auprès de la direction de l'usine.

Selon la direction d'Atochem,
filiale à 100 % d'Elf-Aquitaine et
spécialisée dans la fabrication de
polychlorure de vinyle (PVC), tout
risque d'explosion ou de conta-
mination était écarté hier soir.

Une erreur de manipulation est
«probablement» à l'origine de la

Pizza connection: des huiles
NEW YORK (AP). - Deux des plus célèbres gangsters améri-
cains, Joseph Bonnano et Charles «Lucky» Luciano, ont prodigué
encouragements et conseils au moment où des mafiosi italiens
étaient en train de former une «commission centrale», dans les
années cinquante.

La création de la commission en Sicile avait pour but de com-
bler le fossé qui séparait le crime organisé italien et américain, a
déclaré jeudi Tommaso Buscetta, lors de sa troisième journée
d'audition dans l'affaire de la «Pizza connection».

Les procureurs affirment que 22 inculpés, représentant une
coalition de gangsters appartenant à divers clans dans les deux
pays, ont organisé ensemble une contrebande d'héroïne d'une
valeur de 1,65 million de dollars entre 1975 et 1984 et le passage
en fraude de millions de billets verts à l'étranger pour les fournis-
seurs de la drogue, .

MADERE: UN PONT S'EFFONDRE
6 MORTS - 5 BLESSÉS
FUNCHAL (Madère) (ATS/Reuter). - Six ouvriers ont été tués et cinq
autres blessés lorsqu'un pont en construction s'est effondré jeudi à Faial,
à 20 km au nord de Funchal, sur 111e portugaise de Madère, selon un
bilan définitif dressé hier par les sauveteurs.

Les autorités locales ont déclaré que la partie du pont sur laquelle
travaillaient les ouvriers s'était soudainement effondrée, les piliers ayant
lâché. Le pont était destiné à remplacer un ouvrage détruit lors d'une
tempête.

TUNISIE: SITUATION TENDUE
TUNIS (ATS/Reuter). - Des
mouvements de grève ont éclaté
hier en Tunisie quarante-huit heu-
res après l'intervention de la police
au siège tunisois de l'Union géné-
rale des travailleurs tunisiens

Les principaux carrefours du
centre de la capitale étaient gardés
par des unités de la police anti-
émeutes et, d'après des témoins,
des incidents sans importance se
sont produits avec les forces de
l'ordre à la suite de manifestations
sporadiques d'étudiants partisans
de l'UGTT.

Des permanences de l'UGTT
ont été occupées, selon la version
des syndicalistes, par des militants

Conseil de l'Europe: M. Bernard Dupont à Washington
WASHINGTON (ATS). - Le conseiller national Ber- bourg, un rapport sur la situation au Proche-Orient. Il
nard Dupont (rad. VS), mandaté par le Conseil de s'est rendu aux Etats-Unis pour prendre connaissance
l'Europe pour une mission d'information au Proche- du point de vue américain.
Orient, a rencontré jeudi à Washington le secrétaire Selon M. Dupont, la Suisse, dans le cadre d'une or-
d'Etat adjoint Richard Murphy, chargé des affaires ganisation comme le Conseil de l'Europe, peut appor-
proche-orientales. Lors d'une conférence de presse à ter une contribution non négligeable en tant que pays
l'issue des entretiens, M. Dupont s'est prononcé pour neutre: contrairement à d'autres pays, la Suisse n'a
un engagement accru de l'Europe occidentale dans le pas d'intérêts politiques dans cette région et bénéficie
processus de paix au Proche-Orient. ainsi d'un capital de confiance certain de la part des

Membre de la délégation suisse au Conseil de l'Eu- parties concernées,
rope, Bernard Dupont s'est rendu en juillet et août A cet égard, a relevé M. Dupont , le récent périple
derniers au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Israël et du conseiller fédéral Pierre Aubert au Proche-Orient
en Egypte, pour pouvoir présenter, en janvier à Stras- a contribué à effacer l'imagé d'une Suisse trop fermée

P
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un des badauds venus regarder le
wagon-citerne immobilisé par une
fuite dans la région de Bidar, au
nord du Karnataka, a précisé PTI.

Dix-sept personnes ont été tuées
sur le coup, huit autres ont suc-
combé à leurs brûlures. Dix bles-
sés sont dans un état grave, a
ajouté PTI.

fuite. La vanne d'un autoclave de
polymérisation du chlorure de vi-
nyle a en effet été ouverte, vers
14 heures, avant la fin du proces-
sus chimique, dégageant ainsi un
important nuage de chlorure de
vinyle, un gaz inflammable.

Dans un communiqué publié
hier soir, la direction de l'usine af-
firme, après avoir effectué «les
contrôles atmosphériques
d'usage» , que la fuite a été «heu-
reusement " sans conséquence»
pour le personnel et l'environne-
ment.

du Parti socialiste destourien
(PSD) au pouvoir.

Devant l'Assemblée nationale,
le premier ministre, M. Mohamed
Mzali, a reproché à l'UGTT
d'avoir lancé des appels à la grève
en plein malaise social causé en
partie, selon M. Mzali, par la dé-
cision de la Libye d'expulser
36 000 travailleurs tunisiens et
leurs familles.

Il a rappelé les sanglantes
émeutes de rues de 1978, qui
avaient éclaté au lendemain d'une
grève générale, en implorant
l'UGTT de ne pas contraindre le
gouvernement à la riposte à force
de provocation.

Elena Bonner Liban : OUÏ
A lin novembre veu# „ JL,
MOSCOU (AP). - Mme Elena
Bonner, épouse du dissident
soviétique Andrei Sakharov, ne
quittera pas l'Union soviétique
avant la tin de ce mois, a-t-elle
annoncé dans un télégramme
reçu hier par un de ses amis à
Moscou.

Mme Bonner, 62 ans, in-
dique qu'elle restera à l'étran-
ger durant quelques mois, et
émet la possibilité de se rendre
aux Etats-Unis, où vivent ses
enfants.

«J'ai reçu la permission de
partir», écrit-elle dans ce télé-
gramme. «Je partirai à la fin
novembre. Je fais des prépa-
ratifs pour qu'Andrei puisse
passer l'hiver seul.»

Selon l'ami de Mme Bonner
qui a reçu le télégramme, le
fait que celle-ci s'apprête à
laisser son ami pour toute la
période hivernale laisse à pen-
ser que les deux époux se trou-
vent en assez bonne santé.

CHALLENGER

«La mission se passe bien»
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - Les expériences conduites
dans le laboratoire .spatial ont
constitué hier le temps fort de la
mission de la navette «Challen-
ger». Le commandant a déclaré
aux scientifiques sur terre : «Il y a
de bonnes photos et les résultats
vous parviendront dans les jours à
venir».

Le seul matériel qui ne marchait
pas était un des quatre fours à
haute température nécesaire à la
création de cristaux et à la recris-
tallisation de métaux.

Selon le directeur de la mission
Hansulriche Steimle, le four n'a pu
produire le vide nécessaire à la

L'Allemand Ernst Messerschmid et l'Américain Bonnie Dunbar rejoignent

mouvement n'excluait pas le recours à la guérilla ar- la mise en œuvre d'un long processus recommandé
mée contre le régime de Pretoria. Le même soir, on par un «Livre blanc» - sans jeu de mots déplacé - pu-
dénombrait sept morts en Afrique du Sud, dont six blié en 1983. Tous les élèves, à quelque race qu'ils ap-
par des règlements de comptes entre Africains. Sinis- partiennen.t, seront traités sur pied d'égalité, avec les
tre confirmation de la haine qui divise les Noirs. mêmes critères de promotion et d'admission dans les

Le deuxième élément à relever est le désaccord des hautes écoles. Ce sont les prémices d'une Afrique du
trente banques créditrices de l'Afrique du Sud réunies j Sud fondamentalement différente de celle d'aujour-
à Londres, sous la présidence de M. Leutwiler, de for- d'hui. P.-E. Dentan
mer un «comité de négociation». L'incertitude règne \ ya SIij te ,je l'article paru mercredi dans le «NF»
dans les milieux bancaires sur la capacité du gouver- sous \e t^e «Démanteler les filières clandestines»,
nement de mettre fin à la violence. une ressortissante de l'Uruguay m'a très aimablement

Enfin , il faut signaler comme un immense pas dans téléphoné. Elle et deux de ses compatriotes avaient
la bonne direction la décision prise à Pretoria de met- fui le régime dictatorial de leur pays. Arrivées en
tre en place dès le début de l'année prochaine un Suisse, elles se sont tout de suite mises à travailler
«Conseil national de l'instruction publique», composé dans des établissements hospitaliers valaisans. Merci
de 28 personnes appartenant à toutes les races. Dé- à ces immigrées qui soignent les malades. Elles ont
sormais , il n'y aura plus qu'un seul Ministère de droit à notre reconnaissance et peuvent être assurées
l'éducation, contre deux jusqu'à présent. Cette déci- que personne ne songe à les mettre à la porte de chez
sion ne résulte pas des sanctions internationales, c'est nous. (dn)

veut y croire?
BEYROUTH (ATS/AFP). - La
signature d'un accord politico-
militaire entre les trois princi-
pales milices libanaises, chré-
tienne, chiite et druze, doit inter-
venir demain à Damas, a-t-on
appris hier de source informée à
Beyrouth.

L'accord a été élaboré au
cours de cinq réunions entre les
représentants des FL, d'Amal et
du PSP, en présence du vice-
président syrien, M. Abdel-Ha-
lim Khaddam. Une intense ac-
tivité politique a lieu depuis le
début de la semaine pour asso-
cier les partis et groupements
n'ayant pas participé aux pourr
parlers de Damas au processus
d'entente en gestation.

Une délégation sunnite s'est
rendue à Damas en début de se-
maine, suivie mercredi par un
émissaire du président libanais,
M. Aminé Gemayel.

formation de cristaux. Les scien-
tifiques au centre de contrôle de
Munich s'employaient à résoudre
le problème.

La plupart des 76 expériences
conduites dans le laboratoire spa-
tial sont allemandes. La RFA a
versé 64 millions de dollars à la
NASA pour avoir le laboratoire en
orbite.

Le commandant de «Challen-
ger» a déclaré que les huit astro-
nautes - cinq Américains, deux
Allemands et un Néerlandais -
s'étaient bien adaptés à leur mis-
sion de recherche depuis le lan-
cement mercredi. «La mission se
passe bien».

sur elle-même. tains pays proches de Moscou, comme la Syrie, récla-
Le député vàlaisan s'est dit confiant dans la corn- ment la participation de l'URSS mais Isrël s'y est re-

préhension témoignée par ses interlocuteurs améri- fusé ju squ'ici, du fait notamment que Moscou a
cains de son souhait de voir l'Europe participer acti- rompu ses relations diplomatiques avec Jérusalem
vement'à la recherche d'un règlement global du con- après la guerre de 1967.
flit du Proche-Orient. Mais les Européens de leur Par ailleurs, les Américains refusent catégorique-
côté, ne doivent plus se satisfaire de «déclarations m à Ja lumière des événernents récents, la parti-sans effets» . Une aide matérielle immédiate au Liban l'Organisation de la Palestine (OLP) à deserait un premier geste concret , a indique M. Dupont, f , . .5 . . .  . ., _ > ' .
considérant d'autre part comme indispensable la par- teUf. négociations. Mais, selon M. Dupont , on est
ticipation des pays ouest-européens à une conférence parfaitement conscient , a Washington, que les Pales-
internationale pour la paix. tiniens ne peuvent être tenus a l'écart. La question est

La Jordanie serait évidemment un élément central donc de savoir qui va les représenter «légitimement»
d'une telle conférence , estime Bernard Dupont. Cer- aux yeux des Etats-Unis.

• BONN (ATS/AFP). - Le nu-
méro 1 soviétique Mikhail Gor-
batchev, a lancé une mise en garde
au chancelier fédéral allemand
Helmut Kohi contre une éven-
tuelle participation de la RFA à
l'Initiative de défense stratégique
américaine (IDS), affirme lé jour-
nal à grand tirage ouest-allemand
«Bild Zeitung» dans son édition
d'aujourd'hui.

• HANOVRE (ATS/AFP). -
Onze mille veaux probablement
nounis a l'œstrogène, substance
hormonale interdite en RFA,, ont
ete saisis hier par les autorités sa;
hitaires de Basse-Saxé, dans la ré-
gion de Cloppenburg (nord-est de
la RFA), a indiqué un porte-parole
du Ministère de l'agriculture de ce
Land.
• BONN (ATS/AFP). - Les
quelque deux millions de mines
installées par la RDA le long des
800 kilomètres de la frontière in-
terallemande ont été enlevées, a
indiqué le ministre ouest-allemand
de l'Intérieur, M. Friedrich Zim-

Les chercheurs allemands s'in-
téressent depuis longtemps à l'uti-
lisation de l'apesanteur pour fa-
briquer des cristaux purs qui sont
employés dans l'électronique et la
création de certains alliages, im-
possibles à former sur terre en rai-
son de la gravité.

Les autres expériences servent à
tester les effets de l'apesanteur sur
des plantes, des fluides, le corps
humain et des échantillons biolo-
giques, dont des insectes et des
œufs de grenouille.

Le retour de «Challenger» est
prévu mercredi à la base améri-
caine Edwards en Californie.

la navette après une «promenade»

mermann, dans une interview ac-
cordée au «Bild Zeitung» à paraî-
tre aujourd'hui.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis et la Communauté
européenne ont conclu un accord
de principe limitant les ventes
d'acier de la CEE sur le marché
américain pendant quatre ans, à
compter du 1er janvier 1986, a an-
noncé officiellement hier le com-
missaire européen chargé des re-
lations extérieures, M. Willy De
Clercq.

5000 ans après...
La science
découvre
l'acupuncture
PARIS (AP). - Le principe de
l'acupuncture, une thérapeu-
tique cinq fois millénaire restée
jusqu'ici empirique, est con-
firmé aujourd'hui par les tra-
ceurs radio-actifs. Le Dr Jean-
Claude Darras, du service de
biophysique médecine nu-
cléaire de l'Hôpital Necker à
Paris, en injectant à la hauteur
des points chinois des substan-
ces marquées par l'énergie
atomique, a en effet démontré
que les méridiens découverts
empiriquement par des obser-
vateurs, voilà plus de 5000 ans,
sont une réalité.

Les méridiens d'acupuncture
peuvent désormais être visua-
lisés grâce à des techniques re-
courant à l'utilisation , d'iso-
topes (substance radio-active).
Les signaux émis par l'isotope
sont enregistrés par une «ca-
méra à scintillation» ou
«gamma caméra» et traités par
coordinateur. La comparaison
entre les trajets classiquement
décrits en acupuncture et ceux
retrouvés par exploration iso-
topique aboutit souvent à des
parallèles surprenants, dit le Dr
Darras. Il évoque les prolon-
gements que cette découverte
apportera :
1. Pour l'acupuncture, une

médecine dont la crédibilité
reposait uniquement jus-
qu'alors sur des résultats
cliniques favorables, la vi-
sualisation des trajets tend
vers une objectivation de
l'action et des données tra-
ditionnelles, qui reposent
désormais sur des bases
scientifiques réelles.

2. Pour la médecine en géné-
ral, ces voies de recherche
peuvent déboucher sur de
nouvelles méthodes de
diagnostic, de surveillance
clinique des malades et de
contrôle d'efficacité des
traitements.
Ces résultats - qui confor-

tent, à l'aide des technologies
occidentales les plus avancées,
les théories d'une médecine
orientale - sont l'aboutisse-
ment de dix années de travaux
menés à l'Hôpital Necker par
le Dr Darras et le professeur de
Vernejoul, chef du service de
médecine nucléaire.


