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UNE CENTAINE DE MORTS DANS CE NUMERO

Le prix très lourd de la fermeté

La sécheresse, la faim... En collaboration avec Terre des hommes, la Radio romande
lance une grande campagne en faveur des populations défavorisées du Burkina-Faso
(ex-Haute-Volta). Un badge à l'enseigne du Sapin bleu sera ainsi l'occasion d'une bonne
action.

Le gouvernement colombien n'a donc pas
cédé aux exigences des terroristes du M-19.
L'année et la police ont donné jeudi l'assaut
final au Palais de justice (voir NF d'hier) après
avoir dynamité le bâtiment. Trente-huit otages
ont pu être sauvés, mais le bilan de l'opération
s'avère néanmoins très lourd: hier soir, on fai-
sait état de 90 morts au moins. Un véritable
carnage. Parmi les victimes, on compte douze

Le troisième âge
de Saint-Maurice
l'échappe belle!
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Cette semaine toujours , notre chroniqueur informatique Marc-Antoine Biderbost se
penche sur un système... valaisan. Un volet de l'action «100 000 francs pour l'Afghanistan» ,
une chronique auto, de la BD, de la vidéo et — comme à l'accoutumée - les précieux
programmes TV. «NF 7 fours-Magazine », votre hebdo au quotidien...

juges, dont le président de la cour
suprême. Côté terroristes, plus de 40
d'entre eux ont trouvé la mort.

Vendange
de lumière
Le calme est retombé sur les
vignes. Elles ont tout donné.
Sauf pour qui sait goûter aux
jeux du soleil folâtrant dans
les ors, les verts, les feux des
feuillages de l'automne. Pour
ceux-là, c'est une seconde
vendange, mais de lumière...
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Il y a de tout dans les
saints livres. Il y a deux
folles rien que ce jour, et on
nous les donne en exemple.

La première est la veuve
de Sarepta, si pauvre
qu'elle n'a plus qu'un peu
de farine et un peu d'huile
et deux morceaux de bois
pour préparer une galette à
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DEUX FOLLES
elle et à son fils, après quoi - Aucun sens de l'argent.
ils n'ont plus qu'à mourir.

Et que fait-elle? Elle re-
cueille et héberge un ré-
fugié clandestin menacé!

Quelles sont les lois de
son pays? Mais est-ce pos-
sible d'être imprévoyante,
imprudente à ce point?

La seconde est encore
une veuve, âgée, handi-
capée vraisemblablement,
pauvre, sans AI, sans AVS,
sans rien. Deux sous au
fond d'un tiroir, et qu'en
fait-elle? Elle les noue dans
un coin de son mouchoir et
va les glisser dans le trésor
du Temple! Deux sous, rien

PRO HELVETIA

du tout et tout ce qu'elle
avait pour vivre! Perdu
dans ce tronc où gens bien
et gens de bien poussent
avec une ostensible peiné
leurs liasses de billets!

On n'a pas vu le dérisoire
montant. Mais on l'a vue là,
elle!

- Et dire qui faut l'aider.
- Qu'elle achète à crédit.
- Qu'elle fait des ca-

deaux, elle!
- Et au cimetière, ces

fleur de prix, elle!
Mais Jésus, à ces piliers

du trésor :
- Taisez-vous. Vous dé-

vorez le bien des veuves!
Vous serez d'autant plus
sévèrement condamnés!

Pas commode, cet Evan-
gile qui prend le parti des
folles! Pas étonnant qu'à
l'Est l'Evangile soit hors la
loi, et à l'Ouest, la Loi hors
de l'Evangile. MM
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Heureux électeurs
Heureux électeurs et électri-

ces genevois. Non seulement ils
ont l'embarras du choix pour
désigner leurs sept conseillers
d'Etat (douze candidats sont en
lice), mais ils ont également la
possibilité de gagner un ma-
gnifique voyage pour deux
personnes aux Antilles, pre-
mier prix complété par deux
autres prix, soit des vols pour
Paris et Nice.

N'allez pas croire que cette
offre alléchante résultera d'un
tirage au sort parmi tous les
électeurs et électrices inscrits.
Non, elle émane simplement
d'un comité pour l'information
des électeurs. Et celui-ci le fait
par une demi-page d'annonce
parue dans des quotidiens du
bout du lac. Mais alors, vous
demandez-vous, comment
participer à ce concours. Rien
de plus simple. Les électrices et
électeurs intéressés n'ont qu'à
répondre à deux questions,
ainsi formulées:

A propos de bateaux
N'y aurait-il qu'un philatéliste

parmi les quelque 150 équipiers
des voiliers engagés dans la course
autour du monde à avoir choisi
comme thématique «Les ba-
teaux»: il serait comblé. Lors de
l'escale au Cap, terme de la pre-
mière étape, il pourra acquérir une
série émise le 15 novembre par les
postes du Ciskei, série de quatre
timbres consacrée aux grands voi-
liers, des embarcations qui n'ont
rien de commun avec «les bêtes de
course» des Fehlmann et Tabarly.
Il s'agit néanmoins de prestigieux
coursiers dès mers, construits au
siècle dernier. Ils ont pour nom
«Antelope» lancé en 1802
(12 cents), «Pilot» datant de 1822
(25 cents), «Salisbury» construit à
Deptford en 1814 (30 cents) et
«Olive Branch» qui arriva en 1830
au Cap avec 190 personnes à bord
(50 cents).

Toujours dans le domaine des
bateaux, on peut également signa-
ler une émission récente (22 oc-
tobre) de la Polynésie française. Il
s'agit d'un bloc (240 francs) et
d'un timbre (130) montrant un

L'ECOLE DES PARENTS
A maladroit, maladroit et demi

En grandissant, Julie est de-
venue maladroite. La maladresse
faite enfant... A tel point que les
repas ne sont qu'une suite d'évé-
nements qui oscillent entre le gag
et la catastrophe.

A tour de bras, avec une cons-
tance qui m'exaspère, elle ren-
verse, casse, tourne et retourne
contenants et contenus.

A dix ans bientôt , encombrée de
son corps qui grandit trop vite, elle
gesticule à tort et à travers, semant
la pagaille sur son passage.

C'est comme ça que, dimanche
dernier, est né le drame. Nous
avons eu droit à la scène des ma-
ladresses en cascade, Julie renver-
sant le pot de confiture sur le sucre
en voulant rattraper le lait... Une
situation à la Bernard Haller,. qui,
comme celle imaginée par l'hu-
moriste, nous a fait rire.

Bien mal nous en a pris!
Julie est sortie de table en san-

glotant.

1. Bien plus d'un million de
francs, combien M. Bernard
Ziegler a-t-il payé sa pro-
priété de Collonges-Belle-
rive?

2. Combien estimez-vous que
la propriété de M. Bernard
Ziegler vaille aujourd'hui?
M. Bernard Ziegler est l'un

des deux candidats socialistes
au Conseil d'Etat. Et, à ce titre,
il prétend partager les soucis et
les problèmes des locataires et
des défavorisés. Quelles loua-
bles préoccupations pour un
voisin des princes arabes et
autres magnats établis sur cette
commune genevoise.

En lançant ce concours, le
comité pour l'information des
électeurs entend informer la
population sur ceux qui pré-
tendent les gouverner. Attein-
dra-t-il son but? Les urnes ré-
pondront ce week-end.

G. Théodoloz
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voilier au mouillage dans la baie
de Papeete. Ces deux nouveautés
ont été émises dans le cadre de
l'exposition mondiale de philatélie
«Italia'85», qui vient de se tenir à
Rome.

Le 1er janvier prochain, les ter-
res australes et antarctiques fran-
çaises honoreront la mémoire de
Jean Charcot, décédé il y a 50 ans.
Elles le feront par deux timbres
(2 fr. 10 et 14 francs) reproduisant
l'explorateur français de profil et
son fameux navire, le «Pourquoi
pas». Dans le même temps, une
série de dix timbres sera égale-
ment émise. Parmi eux, on peut
relever ceux de 2 fr. 10 et de
3 francs, lesquels reproduisent
deux navires de recherches scien-
tifiques, le «Var» et le «Polar
Bjorn» .

La semaine dernière, nous avons
signalé l'émission d'une série belge
consacrée aux châteaux. C'est au-
jourd'hui au tour de la Turquie de
traiter le même sujet, à travers
deux timbres sur les palais natio-
naux. Il s'agit de ceux d'Aynali-
kavak (20 lira), édifié vers 1703, et
de Beylerbeyi (100 lira), construit

- Vous riez toujours de moi!
- Vous ne m'aimez pas!
Bref , le monde entier est contre

elle. Elle semble inconsolable, plus
chagrinée que vexée. Elle a une
réaction violente, peu en rapport
avec l'incident qui l'a suscitée.

Nous en restons pantois !
L'orage un peu calmé, Julie ex-

plique , entre deux hoquets, qu'elle
est trop maladroite, qu'elle n'ar-
rivera à rien, qu'elle ne sera pas
capable d'apprendre un métier...

C'est l'angoisse, devant ce corps
trop grand pour elle, qu'elle a
l'impression de ne plus maîtriser.

Cet aveu m'a rappelé ma propre
enfance : l'époque où moi aussi je
valsais avec les objets, le temps où
les remarques de ma mère ne fai-
saient qu'augmenter le désastre en
même temps que mon désarroi.

Si le fait de constater qu'actuel-
lement je ne suis pas plus mala-
droite qu'une autre me rassure
quant à l'avenir de ma fille et me

Dégâts causés par le gibier et indemnisations
QUELLE POLITIQUE?

Le 15 mai de cette année, le député Roman Juon, dans une question écrite, demandait quelles
mesures le Conseil d'Etat entend prendre pour lutter contre les dégâts causés par le gibier et
pour l'indemnisation des propriétaires lésés, particulièrement dans les régions éloignées. Au
nom du Conseil d'Etat, le chef du Département de la justice, de la police et des affaires mi-
litaires, le conseiller d'État Richard Gertschen y répond comme suit:

1. Pnncipe
de l'indemnisation

La loi fédérale sur la chasse du
10 juin 1925 et revue le 23 mars
1962 laisse, par son article 33, aux
cantons la possibilité de prendre
en charge les dommages causés
par le gibier ou de les laisser sup-
porter par le propriétaire.

Tenant compte de l'importance
de la faune sauvage en Valais, no-
tamment en relation avec les in-
térêts touristiques, mais aussi de la
sauvegarde de l'agriculture, notre
canton a opté pour le principe de
l'indemnisation par l'article 9 du
décret du 13 mai 1964 pris en ap-
plication de la loi fédérale sus-
mentionnée,

en 1865. Dans la série des timbres
d'usage courant, les postes turques
mettront en service le 18 décembre
trois valeurs (10, 20 et 100 lira) à
l'effigie d'Ataturk, le père de la
Turquie moderne.

En Espagne, trois émissions ont
vu le jour au cours du mois d'oc-
tobre. Deux timbres (17 et 43 pe-
setas) ont été consacrés aux
championnats du monde de gym-
nastique rythmique, qui se sont
déroulés à Valladolid. Un bloc
(17 pesetas) a marqué l'exposition
nationale de philatélie de Madrid
(18-24 octobre). Enfin, le 24 oc-
tobre, trois timbres ont été émis
sur le thème des «Vitraux artisti-
ques». Il s'agit de vitraux de la
Cathédrale de Séville (7 pesetas),
de celle de Tolède (12) et de l'Al-
cazar de Ségovie (17). Ils repré-
sentent respectivement la venue de
PEsprit-Saint, un religieux et le roi
de Castille Henri II. G.T.
P.S. - Dans un domaine proche de
la philatélie, on peut signaler l'ex-
position-bourse de cartes postales
anciennes qui se tiendra demain
dimanche au Casino de Morges, de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

permet de mieux comprendre la
situation, le récit de mes déboires
d'antan l'a proprement transfor-
mée.

Que c'est rassurant de savoir
que d'autres ont passé par là!

Que c'est bon de savoir que l'on
n'est pas un cas unique ! F.D.

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny: renseignements, pour
la ludothèque, tél. (026) 2 19 20.

Monthey : halte-garderie, tél.
(025) 7117 51; baby-sitting, tél.
(025) 71 19 70; boutique-échange,
tél. (025) 71 53 07; messages aux
jeunes parents, pour tout le Valais
et renseignements généraux, tél.
(025) 71 24 33.

Sion: ludothèque, tél. (027)
312172; renseignements géné-
raux, tél. (027) 23 53 77 et 22 05 72.

Vouvry et Fédération du Valais
romand, tél. (025) 8115 56.

2. Modalités pratiques
Le propriétaire lésé s'adresse au

garde-chasse de sa région ou au
Service cantonal de la chasse qui
règle sans complications adminis-
tratives les cas de petite impor-
tance financière.

Pour les cas dépassant la valeur
de 200 francs, une commission of-
ficielle désignée par le Conseil
d'Etat procède à la taxation, con-
formément à la procédure fixée
dans le règlement du 9 janvier
1968 concernant la réparation des
dommages causés par le gibier.

Il est envisagé d'adapter lé rè-
glement en question à la valeur
actuelle de l'argent en élargissant
la marge d'appréciation du repré-
sentant du Service de la chasse.

Ces remarques nous conduisent
à la conclusion que le propriétaire
est protégé dans ses droits et que
la procédure est simplifiée dans
toute la mesure du possible.

3. Politique envisagée
L'abandon progressif de l'agri-

culture dans certaines régions va-

1. Régime légal
et application

La pêche répond de la notion de
«régale » dont l'usage est l'affaire
de l'Etat. Notre canton concrétise
son droit à la production piscicole
de trois manières:

- personnellement pour le Rhône,
les rivières et les lacs de mon-
tagne;

- par location à la Fédération
cantonale des pêcheurs pour
tous les canaux du canton;

- par location à des privés pour
certains plans d'eau de minime
importance piscicole.

2. Inconvénients
de cette solution

Pour la clarté du débat, on peut
immédiatement faire abstraction
de la troisième catégorie qui n'in-
téresse pas la collectivité et s'at-
tacher à la relation établie entre le
Service cantonal de la pêche et la
Fédération des pêcheurs.

Vous relevez des difficultés,
pour Un pêcheur étranger, de faire
la différence entre un canal et une
rivière: nous devons admettre l'ar-
gument sans pouvoir en mesurer
l'importance. Le poids de cet in-
convénient dépend du nombre de
titulaire étrangers du permis de
pêche valaisan et de l'information
que ceux-ci reçoivent avec le per-
mis.

Vous concluez surtout à une
inégalité de traitement en défaveur
des pêcheurs qui ne prennent que
le permis cantonal et qui, par le
biais du Service cantonal de la pê-
che, contribuent au repeuplement
des canaux sans y toucher. Cela
est vrai dans la mesure où la Fé-
dération reçoit des subventions
pour empoissonner aussi bien les

REGIME DE LA PECHE
Une révision ne se justifie pas

Le 22 mai, le député Pierre-André Hittier déposait une question écrite relative au régime de
la pêche dans notre canton et à la répartition des charges entre l'Etat et la Fédération can-
tonale valaisanne des pêcheurs amateurs. Pour le Conseil d'Etat, M. Richard Gertschen y ré-
pond:

CHASSE ET PÊCHE
Un collaborateur de langue allemande à plein temps

Le 26 juin, le député Peter Furger déposait une question écrite au sujet de la désignation à
plein temps d'un collaborateur de langue allemande au Service cantonal de la chasse et de la
pêche. Pour le Conseil d'Etat, M. Richard Gertschen y répond:

Indépendamment de la structure
retenue pour la gestion de la
chasse et de la pêche, il est vrai
que le secteur administratif de ce
service est fort mal doté sur le plan
de la langue allemande. Cette
nnnc + nf-itiAn a atû f iit- ___. ____ + m 1____ TT ____ ___L

laisannes a permis a la faune sau-
vage d'étendre son domaine, par-
fois au point de constituer une
concurrence sérieuse à l'agricul-
ture . Certaines espèces, profitant
de l'extension de la forêt ont élu
domicile à proximité immédiate
des cultures fruitières et maraî-
chères et même du vignoble.

Votre remarque concernant les
régions décentrées est fort perti-
nente. Les quelques surfaces ex-
ploitées pour des plantations sont
les premières victimes du gibier,
particulièrment du cerf. Le prin-
cipe de l'indemnisation ne suffit
pas; des mesures de régulation des
effectifs et de protection s'impo-
sent. Le Conseil d'Etat entend y
procéder de la manière suivante:

A. Mesures de protection
Les zones de cultures particu-

lièrement exposées aux dégâts du
gibier peuvent être protégées par
l'effort conjoint du propriétaire et
de l'Etat. Il s'agit généralement de
la pose de clôtures ou autres mo-
des de protection, ainsi que l'usage
de produits répulsifs.

canaux que les rivières.
Il convient cependant de mettre

en lumière quelques aspects es-
sentiels de la gestion de la faune
piscicole valaisanne:

A. PRODUCTIVITÉ PISCICOLE
NATURELLE

Chacun sait que les eaux valai-
sannes ont été affectées prioritai-
rement à la production d'énergie.
La dotation maintenue en appli-
cation du règlement en la matière
permet certes aux poissons d'y
survivre un certain nombre de
mois par année, mais nullement de
s'y reproduire au point que l'on
puisse véritablement parler de
production piscicole naturelle. Tel
est le constat que l'on peut faire
pour la plupart des rivières laté-
rales du Valais, le Rhône lui-même
demeurant plus favorisé.

Il faut donc admettre que la pê-
che valaisanne repose essentiel-
lement sur le repeuplement arti-
ficiel qui ne se limite toutefois pas
à l'introduction de truites pêcha-
bles. La majeure partie du repeu-
plement se fait par des truitelles
qui achèvent leur croissance à
l'état libre et nettement supérieure
à la capacité reproductive.

B. RÉPARTITION
DES CHARGES

U est bien évident que le repeu-
plement incombe à qui en profite.
Vous relevez à juste titre que 3000
pêcheurs contribuent au repeuple-
ment des canaux sans en jouir. Il
ne faut cependant pas cacher une
autre réalité : la Fédération réem-
poissonne personnellement non
seulement les canaux, mais aussi
les rivières. Sachant que la part
principale des subventions versées
par l'Etat est affectée aux rivières,
il est difficile d'établir lequel ap-
porte davantage à l'autre.

riner cette proposition dans son 1986) aussi bien les chasseurs que
principe, tout en sauvegardant les pêcheurs haut-valaisans pour-
Péquilibre linguistique. Cette po- ront s'adresser à un ressortissant
sition a été prise en fonction de de leur région linguistique. i
l'intérêt manifestement plus grand Nous pensons avoir ainsi ré-
de répartir les tâches selon la lan-. pondu non seulement
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particulier de la chasse ou de la légitime des chasseurs et pêcheurs
pêche. Les cahiers de charges du du Haut-Valais qui disposeront à
personnel ont été corrigés en con- l'avenir d'un représentant admi-
sequence, si bien que désormais nistratif , sans augmentation de
(en principe à partir du 1er janvier charges pour l'Etat.

Ces méthodes sont relativement
efficaces et financièrement sup-
portables dans la mesure où elles
touchent tout un secteur et non un
propriétaire individuel désirant
clôturer son seul petit jardin. Tou-
tefois, dans les régions décentrées,
des arrangements particuliers in-
terviennent afin de ne pas défa-
voriser les petits propriétaires dont
les parcelles sont souvent entou-
rées de nature sauvage.
B. Mesures de régulation

Estimant que la faune sauvage
occupe des territoires dans les-
quels sa présence est indésirable,
nous ordonnons des réductions
d'effectifs déjà pour cette année,
mais surtout à partir de 1986, an-
née d'adoption d'un nouveau ar-
rêté quinquennal sur la chasse. La
fixation des réserves, qui fait par-
tie intégrante de cet arrêté, tiendra
compte dans une large mesure des
intérêts de l'agriculture. Nous si-
gnalons d'ailleurs que les milieux
agricoles sont représentés au sein
de la commission consultative qui
proposera au Conseil d'Etat le
nouveau projet.

De plus, le Service de la chasse
organise l'élimination d'animaux,
par ses gardes ou même par le
biais de la diana locale, dans les
régions où certaines espèces sont
inacceptables.

Bien que les mesures adoptées
et envisagées soient délicates, vu
l'opposition des intérêts en pré-
sence, nous pouvons affirmer que
les dégâts aux cultures constituent
un des éléments prioritaires de la
gestion de la chasse.

C. GARANTIE
DE LA PRODUCTION

La production annuelle de quel-
ques dizaines de tonnes de truites
pêchables et de plus d'un million
de truitelles, sans compter les ale-
vins, s'avère être une entreprise de
grande envergure qui ne saurait se
réaliser sur un seul plan d'eau. Il
ne suffit pas de disposer de quel-
ques canaux et rivières pour as-
surer une telle production. Il y a
d'abord des problèmes de concen-
tration qui ne doit pas dépasser
certaines normes; il y a ensuite et
surtout le risque de pollution,
phénomène si habituel qu'il est
exclu de rassembler tous les pois-
sons au même endroit.

De plus, l'élevage des poissons
ne saurait s'assimUer à une quel-
conque production industrielle.
Aussi bien l'élevage lui-même que
les mises à l'eau exigent beaucoup
de temps et de dévouement offert
par les sections de pêcheurs et
qu'un fonctionnariat remplacerait
très imparfaitement.

Conclusion
La situation actuelle remonte a

fort longtemps; toute la structure
qui s'y rattache ne saurait se radier
d'un trait de plume. Votre propo-
sition est importante et mérite une
analyse sérieuse au sein des pê-
cheurs eux-mêmes qui peuvent
faire valoir leur point de vue dans
le cadre de la production du futur
arrêté quinquennal.

Il est bien clair que l'Etat ne se
départit pas du principe de sub-
sidiarité qui lui incombe. Selon les
désirs des pêcheurs qui s'expri-
meront par le canal de leur fédé-
ration, l'Etat procédera ou non à
une étude plus détaillée. Pour
l'instant, nous devons estimer que
les éléments justifiant une refonte
fondamentale du système en place
ne sont pas réunis.
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Synode
Dans une quinzaine de jours ,

s'ouvrira à Rome le synode extra-
ordinaire des évêques, convoqué
par le pape pour commémorer le
20e anniversaire de la clôture du
Concile Vatican IJ.

Ce synode intéresse l'opinion
publique. Selon certains observa-
teurs, aucun des synodes précé-
dents n'aurait éveillé tant d'atten-
tes. La presse s'en occupe dès
maintenant. Ainsi un des journaux
italiens à plus grand tirage, «Il
Tempo» de Rome, indépendant ,
consacre-t-il, deux ou trois fois par
semaine, une page entière à un des
seize documents de Vatican II , en
interviewant des évêques étran-
gers, protagonistes du Concile.
Pour ce qui concerne, par exem-
ple, le fameux décret du Concile
sur la liberté religieuse, «Il
Tempo» en retrace la laborieuse
genèse (cinq projets successifs), en
interrogeant des personnalités
étroitement mêlées aux travaux
préparatoires , comme Mgr E. J. De
Smett, ancien évêque de Bruges,
où le père S. Schmidt, secrétaire
du cardinal Bea.

Contrefaçons
et malfaçons

I Le mensuel illustré «Trenta
Giorni» (Milan), d'octobre, publie

Intéressante
A deux reprises déjà cette an-

née, la CVCI (Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie) a
organisé une rencontre entre la
presse et des chefs d'entreprises
venus s'exprimer sur les faits im-
portants ou originaux de leur ac-
tivité. Désireuse de poursuivre ces
contacts, la CVCI récidivait cette
semaine, en invitant quatre entre-
prises vaudoises, dont les activités
touchent respectivement le génie
civil, Pélectro-érosion et les étam-
pes, le domaine graphique et l'in-
formatique. Quatre domaines qui
cependant se distinguent de l'éti-
quette sous laquelle nous les pla-
çons par l'originalité, la spécialité,
l'importance, voire le caractère
exclusif de leurs applications.

L'entreprise Ereca S.A. à Pen-
thaz s'est spécialisée dès 1983 dans

ref usés
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des eveques: un cri de joie
tout un dossier sur Je prochain sy-
node, avec la collaboration des
évêques d'une dizaine de pays. In-
terrogé comme président de la
conférence épiscopale suisse, notre
évêque, Mgr Henri Schwery, fait
une confidence: «Je crois avoir
poussé un cri de joie en apprenant
la convocation d'un synode extra-
ordinaire par Jean Paul II» .

Le motif de cette joie? Le con-
texte de l'interview le révèle: c'est
que, dans la pensée du pape, ce
synode est appelé à faire un exa-
men de conscience sur la mise en
application de Vatican II et à met-
tre en lumière la doctrine et les di-
rectives authentiques du Concile.

En effet , que d'insanités attri-
buées, aujourd'hui , au Concile !
Que de gens invoquent Vatican II ,
qui vous donnent l'impression de
n'avoir jamais lu ses documents !
Combien de gens font dire à Va-
tican II le contraire même de ce
qu 'il affirme!

Par exemple en
matière liturgique

«La liturgie, disait dernièrement
le pape, en recevant les membres
de la Congrégation pour le culte
divin (le Département de la curie
responsable de la liturgie), tout le
monde en parle, écrit ou discute à

initiative de
le secteur du transport de l'eau
(usée ou potable) et du gaz natu-
rel. La ville de Sion vient d'ailleurs
de faire l'expérience de cette haute
technicité.

Le premier procédé consiste à
appliquer un gel plastifiant à l'in-
térieur des canalisations ou des
chambres de visite, afin de réparer
les joints fuyards et les fissures.
Cette méthode permet une étan-
chéité parfaite, sans avoir besoin
d'ouvrir les routes et sans travaux
de terrassement. Dans le deuxième
procédé, une gaine plastique est
introduite à l'intérieur de la cana-
lisation par retournement. Ce sys-
tème aux canalisations dont la
surface intérieure est en très mau-
vais état et où la plupart des joints
et des raccordements sont fuyards.
Là également, il est possible d'as-

1986: l'ombre du prince-président de l'Elysée
Les . dés sont jetés : les élec-

tions législatives auront lieu, en
France, dans quatre mois, le di-
manche 16 mars. Les résultats
semblent acquis avec une
avance de l'opposition de 20
points et, vraisemblablement,
une majorité qui n'aura pas be-
soin du renfort de Jean-Marie
Le Pen.

Ainsi, il aura fallu 28 ans de
Ve République et quatre chefs
d'Etat pour en arriver à un cas
de figure jamais rencontré mais
inéluctable, tant apparaît arti-
ficielle la dialectique électorale
appelant rituellement les Fran-
çais à donner une majorité au
président et un président à la
majorité...

En mars, le «triangle magi-
que» de la Ve République - un
président, un gouvernement,
une majorité - éclatera en deux
entités autonomes et, vraisem-
blablement, conflictuelles: le
président de la République, in-
vesti de pouvoirs importants -
nomination du Premier minis-
tre, dissolution, message aux
Chambres, référendum, pleins
pouvoirs en cas de situation ex-
ceptionnelle - et la majorité is-
sue d'une autre légitimité et
soutenant un gouvernement
hostile au président de la Ré-
publique.

Les dédales du Vieux-Pays
Le Valais terreux, caillouteux, sec et aride, le blanc gris ou scin-

tillant des neiges éternelles, le pays sauvage et merveilleux, des
images qui filent et marquent les mémoires. Le Vieux-Pays tient
de la Provence, de l'Afrique du Nord, de PAltiplano (en réduc-
tion), de la Grèce... La liste pourrait s'allonger tant notre pays est
riche et diversifié. De nombreux artistes l'ont traversé et s'en sont
émerveillés: Rousseau, Ramuz, Goethe, Rilke entre autres, qui
retrouvaient dans la profondeur des vallées, leur magie lumineuse,
leur légèreté ou leur consistance, des éléments surnaturels du so-
leil méditerranéen, de la pureté céleste. Tableaux, superpositions,
étagements des vignes, damiers des jardins fruitiers, méandres
fouettés du Rhône, sommets peignés par le soleil et le vent, fœhn
échevelé qui secoue les arbres et les têtes, palette des couleurs fo-
restières, rochers, rayons cuivrés... Le combat et les rencontres
sont permanentes, toujours nouvelles, toujours surprenantes qui
allient homme et nature, reliefs et tempéraments, silence et vio-
lence, rêve et réalité minérale de l'existence. Le quotidien n'est
que naissance perpétuelle dans les dédales du Vieux-Pays...

Jean-Marc Theytaz

ce sujet. On la commente, on la
loue, on la critique mais qui en
connaît vraiment les principes et
les normes d'application?»

La Constitution du Concile sur
la liturgie souhaitait une partici-
pation des fidèles au culte vrai-
ment «pleine, active et commu-
nautaire », puisque la liturgie est
comme la «source» et le «sommet»
de la vie de l'Eglise. S'il relève
avec joie «des progrès évidents»
sur bien des plans, dans le clergé
et parmi les fidèles, le pape dé-
plore, «mêlés à ces progrès.... des
défauts regrettables, qui doivent
être corrigés: par exemple, un
style trop personnel , des omissions
ou des additions illicites, des rites
inventés hors des normes établies,
des attitudes qui ne favorisent pas
le sens du sacré, la beauté et le re-
cueillement» . «Ces faiblesses,
conclut le pape, nous les déplorons,
tous et elles doivent être reprises
car elles causent un retard et une
déviation très dommageable à la
vie de prière dans l'Eglise» .

Quand la catéchèse
émigré en dehors
de l'établissement
catholique

C'est également en rappel à la
pensée authentique du Concile

la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
saimr une canalisation sur plu- culièrement touchée par la crise: presse à épreuves quatre couleurs boissons avec contrôle informatisé
sieurs centaines de mètres sans Pélectro-érosion et les étampes à est mise en production - un ins- relié à un ordinateur personnel
pratiquer de gros travaux de génie suivre, pour l'électronique, l'hor- trument important pour le con- IMB PC.
civil. Enfin , par un procédé de re- logerie, la bijouterie, l'industrie trôle de qualité d'imprimés en Cette nouveauté constitue le
vêtement intérieur des conduites électrique, les appareils ménagers, couleur - la seule machine au dernier développement du système
de gaz et d'eau avec un composant etc., la plupart pour la France, les monde qui, en tant que presse à «Cascade» , lancé en 1983, consti-
synthétique qui est l'une des mé- Pays-Bas, l'Angleterre, les USA épreuves, fonctionne selon le prin- tué d'unités entièrement auto-
thodes les plus modernes d'assai- voire l'Extrêne-Orient. cipe de l'impression quatre cou- nomes contrôlant l'identité de
nissement à long terme pour les leurs humide sur humide , c'est- l'utilisateur, les portions et les prix ,
conduites d'acier ou de fonte duc- Jête de file mondiale à"dire exactement comme les ma- en d'autres termes «le premiertue à vis. dans ,e secteur &ap hiqua ^¦as'.ssiï ggubre service •*•* inf°r-
Une PME du Brassus phag s A membre du groupe à la Belgique et aux USA. En ce qui concerne la Suisse ro-
se tourne vers Bobst à IOO % appartient à la tête Un bar informatisé' mande, la première installation en
les domaines de l'aviation de file mondiale des constructeurs „_ . _-„m:xr„ „_ x/ 'I„J C iuillet dernier, a été faite à Cham-
. . _ . . _. ,i_ - ' ..™ - une urcinicrc en v alais «x_ ., ..,, rn f A  T>~- *~. * r.—...~

et des turbines à gaz presses a épreuves. i_*oo mar- » p^y . a" v-aie-ivc;
° x quera une étape importante: la A l'occasion d'un récent salon Le Levant. Une

Deux activités bien particulières 500e presse à épreuves offset «Fag spécialisé dans les équipements l'informatique qu
font aujourd'hui la force d'une en- Offsetpress 104» sort de l'usine hôteliers, qui a eu lieu à Paris, la tour dans nos pa
treprise de la vallée de Joux , Mey- d'Avenches (lancement en 1977) et Société Hartwall S.A., à Gland a informatique 198.
lan Frères, dans une région parti- la première série de la nouvelle présenté un système de débit de

Christine Clerc vient d'écrire
une histoire-fiction du premier
gouvernement de la cohabita-
tion: François Mitterrand ap-
pelle Jacques Chirac à Matignon
et vit replié dans son bunker
élyséen. Mais il ne reste pas
«inerte»: il adresse des mes-
sages aux Chambres et recourt
au droit d'initiative populaire.

Louis Napoléon,
officier
de Tannée suisse...

Mais plutôt que l'histoire-fic-
tion, c'est l'Histoire tout court
qu'il faut solliciter à quelques
mois de ce 16 mars fatidique et
c'est, bien sûr, l'expérience de la
Ile République, de 1848 à 1851,
qui surgit, avec un homme
mystérieux, s'exprimant dans
un français au fort accent «Sch-
wytzertiitch», acquis au château
d'Arenenberg (TG), au regard
perdu dans les volutes de fu-
mée, séducteur incorrigible :
Louis Napoléon, neveu de l'em-
pereur des Français et fils
d'Hortense de Beauharnais,
premier président élu au suf-
frage universel le 10 décembre
1848.

Apres la chute de Louis Phi-
lippe, roi trop pacifique et trop
avisé pour les Français, Louis

qu'on trouve dans le discours
adressé ces jours-ci par Jean
Paul II aux membres de «l'Office
international de l'enseignement
catholique», venus célébrer, à
Rome, le 20e anniversaire de la
promulgation du Décret de Va-
tican II sur l'éducation chrétienne.
A ses encouragements, le pape
joint une mise en garde contre la
tendance, en certains établisse-
ments catholiques, à écarter la ca-
téchèse des programmes par égard
pour une minorité d'élèves non in-
téressés à cet enseignement. Le
Saint-Père déplore cette incohé-
rence : «En conscience, tout en te-
nant compte de la nécessaire ou-
verture missionnaire des écoles et
collèges catholiques et des dispo-
sitions psychologiques de la jeu-
nesse contemporaine, j'insiste sur
le maintien de la catéchèse des
chrétiens dans l'école catholique,
sur sa présentation soigneusement
adaptée, sa rectitude doctrinale,
son grand respect du mystère de
Dieu» .

Derrière les déviations signalées
par le pape, ne trouve-t-on pas une
méprise sur la liberté religieuse et
sur la réforme liturgique préconi-
sées par le Concile Vatican II, ce
méconnu que Jean Paul II vou-
drait faire mieux connaître?

Georges Huber

Napoléon doit sa fortune poli-
tique à un héritage: la légende
napoléonienne, propagée par
Victor Hugo et Béranger, et
surtout à la grande peur des
droites après les journées de
juin , qui font trembler l'ordre
établi. Premier occupant de
l'Elysée, dévolu à la toute ré-
cente présidence de la Républi-
que, Louis Napoléon va en faire
un bunker face à une Chambre
des députés hostile et soupçon-
neuse.

Les constituants de 1848 ont
voulu instaurer un régime de
type américain, conciliant la li-
berté et représenté par la
Chambre unique et l'autorité
incarnée en la personne du pré-
sident de la République. Le ré-
sultat, c'est la guerre entre deux
pouvoirs revendiquant la même
légitimité; les ministres du
prince-président seront désa-
voués par la Chambre, qui, fi-
nalement, refusera de réviser la
Constitution pour permettre à
Louis Napoléon de solliciter un
second mandat.

Isolé dans son palais avec ses
fidèles, Louis Napoléon, habitué
au secret des complots, va par-
courir la France pour se conci-
lier l'opinion et choyer l'armée
pour s'assurer son concours. Le
résultat ne tardera pas: ce sera
le coup d'Etat du 2 décembre
1851, chef-d'œuvre d'exécution
technique, qui lève les contra-
dictions d'un régime impossible.

Coup d'Etat permanent
ou leçons à tirer?

François Mitterrand se trou-
vera, le 16 mars prochain au
soir, dans une Situation très

UN ECONOMISTE SONNE L'ALARME

Energie : menace sur
nos entreprises

La Fédération romande pour sera livré, chaque année, pendant
l'énergie (FRE), qui groupe 11 as- dix ans, 3 à 3,5 milliards de kWh à
sociations régionales, dont le Va- des conditions économiques rai-
lais, tenait, hier, à Lausanne, son sonnables. En contrepartie, les en-
assemblée générale d'automne, en treprises électriques suisses con-
présence, notamment, des respon- tractantes verseront à EDF une
sables de l'énergie des cantons ro- contribution d'environ un milliard
mands et d'EOS. Présidée par M. de francs aux investissements et
André Gardel, professeur à aux charges d'exploitation. M.
I'EPFL, cette assemblée était con- Vermeille d'en analyser la portée,
sacrée à la menace que la dégra- favorable pour la France, mais aux
dation des conditions d'approvi-
sionnement fait d'ores et déjà pe-
ser sur certaines entreprises. Et M.
Gardel de s'inquiéter, dans son
exposé, de l'affrontement qui
semble s'esquisser entre les diffé-
rents agents énergétiques: «La
Suisse, devait-il déclarer en subs-
tance, n'a pas les moyens de s'of-
frir un tel conflit. La question n'est
pas de choisir entre l'électricité et
le pétrole mais de définir des
équilibres raisonnables.» A moins
d'une catastrophe, grâce à une in-
frastructure mondiale qui produit,
transforme, transporte et distribue
les diverses formes d'énergies.
Mais il faut savoir que nos seules
ressources indigènes sont les for-
ces hydrauliques, plus ou moins
abondantes selon les conditions
météorologiques. Notre équipe-
ment de production actuel doit
donc trouver 80 à 85 % de ses ap-
provisionnements hors des fron-
tières et cela de façon continue
dans le temps puisque seul l'ura-
nium se prête à un stockage sus-
ceptible de réduire momentané-
ment cette dépendance perma-
nente.

Ce qui amena l'orateur à évo-
quer le récent accord signé par
trois sociétés électriques suisses,
dont EOS, avec l'Electricité de
France, au terme duquel il nous

proche de celle de Louis Napo-
léon. Il disposera de préroga-
tives executives; il sera tenté
d'en appeler à l'opinion au fur
et à mesure de la montée des
mécontentements provoqués
par les mesures impopulaires du
gouvernement issu des législa-
tives; ses rélais ne seront pas
l'armée, comme Louis Napo-
léon, mais les syndicats. Trop
démocrate pour hâter le cours
de l'Histoire, il attendra
l'échéance de 1988...

Curieux destin que celui de la
Ve République, qui renoue avec
les contradictions de sa devan-
cière, comme si la France était
allergique à la double légitimité
de la démocratie américaine.

Paradoxal destin surtout que
celui de François Mitterrand
qui, pendant vingt et un ans, ré-
cusera la Ve République, régime
de «coup d'Etat permanent», à
la manière du Second Empire,
commencera la rédaction d'un
livre consacré au coup d'Etat de
Louis Napoléon, dernier con-
dottiere de la France contem-
poraine, a ce titre voue aux gé-
monies par les républicains -
dont François Mitterrand se ré-
clame - et pourtant référence
indispensable pour ce même
président, bientôt sans majorité
et qui, le soir du 16 mars, cher-
chera l'ombre de son illustre
prédécesseur, de cet ancien car-
bonari devenu premier prési-
dent de la République française
et lançant à ses complices réunis
en ce lundi soir 1er décembre
1851 à l'Elysée: «Demain matin,
chacun de nous aura de toute
façon une sentinelle devant sa
porte».

Pierre Schaffer

lourdes conséquences pour la
Suisse: «Les chefs d'entreprise
suisses doivent savoir qu'ils ne
peuvent, désormais, plus rester in-
sensibles aux ordres de grève que
la CGT communiste déclenchera
au sein d'EDF. Verra-t-on un jour
s'installer, chez nous, un chômage
technique parce que l'Electricité
fait grève en France?»

Pour les entreprises romandes,
ce risque est doublé par le retard
de la ligne à haute tension Ver-
bois-Galliz. Il en résulte une sur-
charge du réseau, un fort accrois-
sement des prix de transports et
des baisses de tension qui affec-
tent certaines entreprises. Autre
conséquence négative: la sur-
charge du réseau haute tension se
déverse sur le réseau moyenne
tension. Or ce dernier n'est pas di-
mensionné pour supporter ces
échanges. On est alors obligé de
procéder à des découplages, d'où
des problèmes sur les lignes Lau-
sanne-Genève et en Valais, où
certaines industries perdent la sû-
reté d'approvisionnement offerte
par un réseau normalement inter-
connecté.

Et M. Vermeille de conclure:
«Et ce n'est qu'un début, la cote
d'alerte est largement dépassée.»

Simone Volet
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La vie, c 'est 10 % ce que vous en deuxième œuf et ainsi de suite jus-
faites, et 90 % la façon de la qu'au dernier
P™**- Faites chauffer l'huile de friture,j . Bénin A |_ aide d,

une cuN|ère à café huj.
— lée, prenez des petites boules de
.. pâte, faites-les tomber dans l'huile
un menu chaude à l'aide d'une seconde pe-

Coquilles de crabes tite cuillère également huilée, lais-
Côtes de mouton sez les beignets gonfler et dorer.
Haricots
Soufflé de riz aux ananas Les po|res au chocoIat

Préparation: dix minutes plus
Le plat du jour: cuisson surveillée en casserole
Soufflé de riz aux ananas (quinze minutes); cuisson: dix mi-

Pour quatre à six personnes: La- nu*es au four chaud (260°). Pour
vez sous l'eau courante 125 g de six personnes: 3 belles poires, 1
riz. Mettez-le ensuite dans une cas- verre d'eau, 50 g de sucre, un demi-
serole, couvrez-le d'eau juste à Jus de citron, 6 tranches de brioche
hauteur et faites-le gonfler à feu rassise (ronde), 40 g de beurre,
doux. Quand le riz a absorbé toute 25 9 d'amandes effilées, 100 g de
l'eau, versez dessus quatre verres chocolat.
de lait sucré avec 100 g de sucre Peler les poires, les couper en
vanillé. deux, ôter le cœur et les pépins.

Ajoutez une pincée de sel, faites Faire cuire quinze à vingt minutes
cuire le riz à couvert et à feu très dans un sir°P lé9.er (eau, sucre et
doux pendant trente minutes envi- citron). Egouttez. Faire réduire le
ron. Lorsque le lait est à son tour sirop de moitié,
absorbé, ajoutez un à un, 3 jaunes Beurrer les tranches de brioche,
d'œufs, 4 rondelles d'ananas dé- Parsemer des amandes effilées sur
taillées en petits dés et les 3 blancs les brioches. Passer cinq minutes
battus en neige ferme. Versez dans au four chaud pour faire dorer. Dé-
une forme à soufflé bien beurré et P°ser une demi-poire sur chaque
faites cuire à four vif, quinze à vingt tranche de brioche,
minutes. Saupoudrez de sucre fin. Faire fondre le chocolat dans le
Caramélisez à la pelle (ou tige de sir°P réduit. Napper les poires avec
métal) rougie au feu. Servez chaud un peu de sauce au chocolat, servir
ou froid à volonté. 'e reste en saucière.

Pour dimanche Trucs pratiques
Les beignets soufflés Pour ficeler un paquet
ou «pets de nonne» Lorsqu'on est seule, fermer un

Préparation: quinze minutes; colis n'est pas facile car on n'arrive
cuisson: vingt minutes. Pour six généralement pas à tendre suffi-
personnes, pour la pâte: un quart samment la ficelle. Pour y parvenir,
de litre d'eau, 80 g de beurre, 1 il suffit simplement de mouiller cette
pincée de sel, 2 cuillerées à soupe ficelle, on ferme le paquet avec la
de sucre en poudre, 125 g de fa- ficelle et on fait le nœud, en se-
rine, 4 œufs, extrait de vanille, huile chant la ficelle se resserrera et sera
de friture, sucre glace. parfaitement tendue.

Préparez une pâte à choux: pour La b,ère est bonne pour ,.éta|ncela, coupez le beurre en petits n . . .
morceaux; mettez-le dans une pe- ?our conserver aux objets en
tite casserole avec l'eau,' le sel, le f?,'" "n.f PatJne d°u

^
e 

et 
agréab e

sucre et la vanille, faites chauffer et M0811- '1 ia"1 le
4
s frotte.r ave,? de la

amenez à ébulliton. bière chaude et ensuite polir avec
Tamisez la farine (cette précau- un chiffon doux,

tion est indispensable pour la réus- i pe ârhnc rit» la mnrlA
site de la pâte), versez-la d'un seul S î̂rl K

8 3 OQe
coup dans le liquide bouillant, mé- "ivernaie
langez très rapidement à la cuillère Qu'on soit en jupe ou en pantalon,
de bois pour qu'il se forme une pâte mais toujours en souliers plats (la
que vous continuerez a travailler à nouvelle silhouette), on habille les
feu doux afin de l'assécher et ceci iamt)es, non seulement pour se ré-
jusqu'à ce qu'elle forme une boule f
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â e

U 
bllies l̂c d

9
ef mItière

P
s°eï ditqui se détache complètement du Jf' ̂ L„?I ™.. ™?..„ LTll t?fond de la ra<_ <5Pm.P rfitirpr la nâtP couleurs qui ont un caractère.

L, ?ol° 
e, *JHt S,t ?ït'Mrl„î L L?,!- Particularités 1986: des chausset-du feu, laissez-la légèrement refroi- teS| des S0Cquettes courtes, des col-dir deux minutes à peine. |ants essentiellement en coton. Pour-Incorporez le premier œuf à la qu0j |e coton? Parce que c'est le re-

pâte en travaillant énergiquement à tour aux matières naturelles, parce
la cuillère de bois, quand la pâte est qu'il permet des couleurs chinées,
redevenue lisse, ajoutez le parce qu'il est fin et chaud à la fois.

Le jeu de l'oie

Votre Honneur, le Ministère public aimerait que les
techniciens de la télévision viennent installer leurs appa-
reils dans la salle de manière que les jurés, la Cour et
la presse puissent prendre connaissance des aveux qui ont
été enregistrés en circuit fermé.

Klein acquiesça d'un signe de tête en se disant qu'une
pause serait la bienvenue, et qu'il pourrait allumer un
cigare.

— Cela demandera combien de temps ?
— Une quinzaine de minutes, Votre Honneur.
Parfait, pensa Klein, juste le temps pour un panatela.

S'adressant à l'assistance en général, il annonça :
— La séance est suspendue pour un quart d'heure.

Ceux qui désirent bavarder peuvent se rendre dans le
couloir.

Plus de la moitié des journalistes, hommes et femmes,
se précipitèrent vers les portes. Ils avaient leur titre du
soir : L'avocat de la défense attaque les aveux de Riordan
avant même leur diffusion.

Messes et cultes
SIERRE SION
AVER: di 6.45, 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15,
CHALAIS: sa 18.00. di 10.00. sa 18.00. di 10.15.
CHANDOLIN: di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00, se-
CHERMIGNON: Chermi- maine 19.15.
gnon-Dessus: Sa 19.15, di SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
10.15, Chermignon-Dessous: SALINS: sa 19.00, di 9.45.
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès LES AGETTES: di 11.00
1 er septembre 19.30. SAVIÈSE : Saint-Germain : ve,
CHIPPIS: sa 19.00,19.00. sa 19.30, di 7.30 et 18.00;
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30. Chandolin: je 8.00, di 9.00;
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Ormone: lu 8.00; Granois: ma
GRIMENTZ: semaine 18.00, 19.30; Drône: me 8.00; Zour
di et fêtes 10.00 et 19.15. et Grand'Zour: di 11.00. En-
ICOGNE: sa 17.15. sevelissement: 17.00 (les au-
LENS: sa 18.30, di 9.30. très messes du jour sont
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. supprimées, excepté le ven-
LOYE: di et jour de fête dredi).
10.30; juil. et août: di et jour SION: Cathédrale: sa 18.00;
de fête 10.00. di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
GRONE: Sa et veille de fête Platta: vendredi 18.30, di 10.
18.00; di et jour de fête 9.00. 00. Uvrier : di 8.45 et 19.00.
Juil. et août: sa et veille de Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
fête 19.00; di et jour de fête 30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
8.30 Champsec: sa 19.30, di 9.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
MONTANA: station: sa 18. 30, 11.00, 18.00. Château-
00, di 8.30. 10.00, (saison : neut: di 9.00, 17.00, je 19.00
11.30) 17.00, village: sa 19. soit à Châteauneuf soit à
30. di 10.15. Pont-de-la-Morge. Bramols:
CRANS: sa 19.30, (saison) di sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
9.15 11.15 (saison: 18.00). semaine: lu, ma, je 19.30, me,
CORIN :di 9.00. ve 8.00. Ermitage de Lon-
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19. geborgne: di 8.30, semaine
00. 8.00. Saint-Théodule: sa
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 17.30. di 9.30. 18.15. Dome-
OLLON:di 10.00 et 19.30. nica ore 10.45 messa in ita-
SAINT-LËONARD: sa 19.00, liano. Chapelle de la Salnte-
di 10.00. Famille: (rue de la Lombar-
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9. die) messe de Saint- Pie V
30,20.00. précédée de la récitation du
SIERRE: Paroisse Sainte- rosaire. Di et jours de fête à
Croix: sa 17.45, di 8.00, 7.45. En semaine, tous les
10.00, 19.30 en français, soirs à 18.15. Messe Saint-
17.45 en allemand. Confes- Pie V précédée de la récita-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et tion du rosaire. Sa à 7.45.
veille de fête. Saint-Joseph: Capucins: messes à 6.30 el
9.30 tous les jours. Sainte- 8.00.
Catherine: sa 18.00, 19.15 VEYSONNAZ : sa 19.30, di 10.
(en allemand); di 9.00, en al- 00 à l'église. Clèbes: di 8.00.
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes UÉQCMO
et du 1er vendredi, de 16.30 à nCnCINO
17 h 45. Premier vendredi le AROLLA: di 17.30 (en sai-
Saint-Sacrement est exposé son).
dès 16.00; bénédiction à ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
18.00; messe à 18.15. Notre- SIGNÈSE: di 8.50.
Dame-des-Marals: 18.15 tous EUSEIGNE: di 8.30 (mois
les jours (excepté 1er ven- pairs), 19.00 (mois impairs),
dredi); di 9.00, en italien; EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
17.00 en portugais. Muraz: juin, 20 h juillet-août, di
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00. 10.00.
confessions une demi-heure HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
avant les messe; premier hiver, 20.00 en été; di 10.00.
vendredi le Saint-Sacrement LA SAGE: sa 20.00 en hiver,
est exposé de 15.30 à 19.00 20.30 en été; di 9.00.
VENTHONE: sa 10.30, di 9. LES HAUDERES: di 10.30,
30. 19.30.
MOLLENS: di 9.15. MÂCHE: di 8.45 (mois im-
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30. pairs), 19.00 (mois pairs).
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, BON ACCUEIL: sa 17.30, di
9.15. 10.00
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MASE: sa 19.00, 19. 30 juillet- Lourtier : 9.00. Fionnay, en VOUVRY: sa 19.00. di 10.00,
sept.; di 10.00 en hiver, 19.30 saison à 10.30, entre-saison 17.00 à Riond-Vert.
juillet-sept. le 2e dimanche du mois. MIEX:di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30. LIDDES: sa 19.45, di de la AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di Toussaint à la Fête-Dieu 10. (italien), 10.00, 18.00 église
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet- 00; de la Fête-Dieu à la paroissiale, 9.00 chapelle
août. La Luette: sa 19.30 3e Toussaint 9.30. Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
et 4e di de sept, à juin, 20.00 SEMBRANCHER: sa 20.00, di jour (en espagnol).
juillet-août; di 9. 30 1er et 2e 10.00. LE BOUVERET: paroisse sa
di de sept, à juin. Eison: di VOLLÈGES: sa 20.00, di 10. 19.30, di 10.30. Monastère
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet- 00. Chemin-Dessus: sa 20. Saint-Benoît: di 9.30, se-
août. 00. Vens: di 8.00. Le Levron: maine 8.00. Collège des Mls-
VERNAMIÈGE:di 10.00. di 9.30. slons: di 10.30
VEX: di 9.30, 19.30 sept - VERBIER: Village: sa 20.00, LES EVOUETTES: sa 19.30.
juin., 20.00 juillet-août; Les di 9.30. Station: sa 18.00, di PORT-VALAIS: di 9.30
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00.
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes. _-. _. ._.• ._ .... ___ ._

SAINT-MAURICECONTHEY ALLESSE:di 9.15. pr, ,ep
ARDON: di 17.30 CHÂTELARD: sa 17.00. ESHÎÏ r... *.-CHAMOSON: sa 19.00; di COLLONGES: di 10.30 et REFORMEE
?_30 et ¥Z M .  ChaPelle des 19-15 . Slon: 9 h 45 culte et culte des
Mayens di 10.45. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. enfants (garderie)
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, Saxon: 10 h 15 culte et culte
sa 18.30, di 9.30. 10.00. des enfants.
CONTHEY: Erde: di 9.30. FINHAUT: di 10.00. Martigny: 9 h culte.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9. GIÉTROZ: di 8.45. Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
00. Salnt-Séverln: sa.19.30, MEX:di 9.30. culte.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10. SAINT-MAURICE: parois- Monthey: 9 h 30 culte et culte
30 et 19.00. Châteauneuf: sa slale: sa 18.00, di 11.00, 18. des enfants.
18.30. 00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9. Vouvry: 9 h culte.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 00,19.30. Capucins: di 8.00. Le Bouveret 10 h 15 culte
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : SALVAN: Les Marécottes: sa avec sainte cène.
sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey: 18.00, Salvan: di 9 45 Le Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
di9.00. Tretien. Juillet et août: Le 10 h 15 culte.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18. Trétlen: sa 17.30; Les Mare- Sierre: 9 Uhr Gottesdienst; 10
15. cottes: sa 20.00; Salvan: di t10"'18- , „ _ . „„ „
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 9.45; La Creusaz: di 11.00- Leukerfcad: 9 h 30 Gottes-
10.00,18.15. Mayens de Van: di 17.30. dienst; 10h 45 culte.

M4DTIPMV VERNAYAZ: sa 19.30, di 7. 
IVIMH I HJIN T 30i 10.00. Le 1er du mois pas
BOVERNIER: sa 18.00, di 9. de messe à 7.30 mais à Mié-
30. ville 16.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. VÉROSSAZ: di 9.45 toute ,
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10. l'année; 19.45 du 1er mai au '
00.19.00. 31 octobre; 19.00 du 1er no- AUTRES ÉGLISES
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9. vembre au 30 avril. " ,, "* ZZ~™, 7 ,.
30. MASSONGEX: sa 18.00, di Evangellsche Stadtmlsslon fur
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00. 10.30. h ?

C
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MARTIGNY: paroissiale: sa DAVIAZ: di 9.15. çhwle 17, 1950 Slon (Telefon
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17. îi„„,J, i _.nin,, I_,K,__, ..„,.
00, en semaine tous les jours l?„.Sl?i? «'fK 1

* Q in ____ ? on nn iun~t_«_., Erntedankfest (Kein Gottes-
rroi». «J ?om «, 1r?SX" MONTHEY ; dienst> mit vlel Musik. Wort-
£roJî : Sa
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1900, d
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IVIUm nCT verkûndigung und Kuchen.W7T¦w 'fi In _ ¦_ &_ «' CHAMPÉRY: sa 17.30 toute Tee. Freitag 20 Uhr Bibela-
i.in «.

,
rti«qn l'année, di 7.00,9.30,18.00. bend. Auf Wiedersehen im

talne.dia.JO. CHOËX: en semaine: 7.30, Stadtmissionshausl
RAVOIRE: 11.00. / sauf lundi et samedi; sa Centre évangélique valaisan,
RIDDES: sa 19.00, di 9.30. 18.30, di 8. 00, et 10.00. route du Léman, Saxon. -
MAYENS-DE-RIDDES: sa COLLOMBEY-MURAZ: sa 17. Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
17.30. Mlolalne: sa 16.15. 30, di 9.30. Monastère: se- 20 h prière et étude biblique;
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11. maine 7.30, di 10.30; vêpres mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
00- à 17.15 sauf exceptions affi- Martigny. groupes SOS Foi. .
SAILLON: sa 19.30; di 9.15. chées à la porte de la cha- Eglise apostolique
Dèste1.11 sa19 00; di10.00. pelle. érangéllque-Slon,SAXON: sa 17.45; di 10.30, MONTHEY : église parois- chemin des Collines 1.
!•£?;.._ .__ ¦_¦ _, .. „„ 8lale: sa 18-°°; di 7 00' 1000' D'. culte à 9 h 45, avec gar-
SAPINHAUT : di 11.00. 11.00 (italien), 18.00. Cha- derie et école du dimanche.
TRIENT:di 18.00. pelle du Closillon: sa 17.00, Mercredi: étude de la bible et
FMTRFMIHMT 19.30 (espagnol); di 9.00. prière à 20 h. Ve: groupe de
CIN I nciVHJIN I Chapelle des Giettes: di jeunes à 20 heures.
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 11.00 (de Pâques à la Tous- Collombey-Muraz. - Maison
10.00. saint). de Lavallaz, rue des Dents-du-
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9. TROISTORRENTS : sa 19.00, Mldl, Collombey. -Di culte à 9
30. di 7.30, 9.15. h 45, avec garderie et école du
CHEMIN: sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7. dimanche. Je: étude de la bi-
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 00,9.15. ble et prière à 20 h. Sa-
et 18.00. La Providence 7.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. groupe de jeunes à 20 h.

CHAPITRE 14

Les techniciens avaient installé leurs appareils. Un
récepteur était placé face au jury, un autre face à la
Cour et le troisième était dirigé vers la presse et les
spectateurs.

Lorsque le juge réapparut , Ben demanda :
— Votre Honneur, nous permettez-vous ?
Il indiquait du geste que son client et lui-même aime-

raient avoir accès au banc où siégeait le juge afin de
mieux voir le film des aveux. Pour la première fois, Dennis
Riordan semblait s'intéresser aux débats car, jusqu'ici,
il n'avait pas eu connaissance de l'enregistrement.

L'huissier éteignit toutes les lumières, et baissa les .•*
stores des hautes fenêtres afin d'empêcher le jour de
pénétrer dans la salle.

— Allons-y ! ordonna Crewe.
Rosenthal appuya sur le bouton du magnétophone. Les

trois écrans s'animèrent et le film commença.
A suivre
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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-16 ans
MAD MAX lll
Au-delà du dôme du tonnerre
Avec Mel Gibson et Tina Turner
Mad Max est de retour, il va vivre sa plus
grande aventure
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
En grande première
Belmondo dans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady
Piller la plus grande banque de Montréal
n'est pas un problème pour Bébel
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
Gérard Depardieu dans
POLICE
Un film de Maurice Pialat

Cimi ARLEQUIN
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Fermeture pour cause de rénovations
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Samedi à 20 h et dimanche à 1 5 h e t 17 h
14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
de Susan Seidelman avec la chanteuse Ma-
donna
Un film super branché
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
UN ÉTÉ POURRI
avec Kurt Russel
La Floride, les tornades et le Watergate
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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17het 20 h30-12ans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jacques Villerej

CORSO
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12ans
Prolongation deuxième semaine
En grande première suisse
Le tout dernier «Belmondo»
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand,
Jean-Pierre Marielle et Jacques Villeret
L'objectif? Une banque de Montréal, la plus
grande naturellement!
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Le film fantastique de Dario Argento
PHENOMENA
De l'épouvante, de l'horreur à gogo!
Dimanche à 16 h 30, lundi et mardi à 20 h 30
16 ans
Pour tous les retardataires, irrévocablement
trois derniers jours
RAMBO II-LA MISSION

La PETITE ARVINE
le roi des vins du Valais ...et les

autres spécialités du canton

Vous pouvez les découvrir chez

JULIEN CARRUPT & CIE, VINS
1915 Chamoson - 027/86 25 68

Carnotzet de dégustation

^UJO^I |
au Centre MMM
Métropole Sion

jliĴ  ® c<̂ o»
à 10 h., 15 h. et 16 h., une série

1 *r prix : une corbeille marchandise
valeur 150. —

2e prix : une corbeille marchandise
valeur 100.—

3e prix : un bon d'achat
r x 4 valeur 50.- j

:
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Jusqu'à lundi à 20 h 30, samedi et diman-
che: matinées à 14 h 30 -12 ans
Dans le cadre majestueux de la forêt ama-
zonienne, le dernier film de John Boorman
(«Délivrance»)
LA FORÊT D'EMERAUDE
Du véritable cinéma-spectacle
Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
Film d'art et d'essai
Premier film du cycle «Luis Bunuel»
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
Avec Jeanne Moreau et Michel Piccoli
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans '
Flic... Flic... Flic... Hourra!
Les plus mauvais policiers de la terre sont
de retour
POLICE ACADEMY 2: AU BOULOT
Nettoyer le quartier le plus mal famé du
monde quand on est les plus mauvais poli-
ciers de la terre: où est le problème?
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
En première suisse!
Bourré de gags et d'aventures!
Le tout dernier Jean-Paul Belmondo
HOLD-UP
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h -18 ans
Michel Serrault, Charlotte Rampling dans le
merveilleux film de Jacques Deray
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
Le dernier dialogue de Michel Audiard

«Wfjmfllf PLAZA
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Absolument dingue! Un énorme succès!
Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Madonna (veste fluo, bottines paillettées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Le film super de Susan Seidelman
«Une vie si scandaleuse, qu'il faut deux
femmes pour l'assurer...»

iYY
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès14ans
Le triomphe du rire, à la demande générale
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
FANTASMES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

L'Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
vous propose

son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée.
Ouvert tous les dimanches à partir
de 16 heures.
Se recommande:
Fam.Jolllen-Slggen. 36.77693

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

33-3378
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"\ 17.05 Propos de table 12.25 Jeu du prix hebdo 12.30 Journal de midi
KIÏIWANTYE RSK1 I 18.05 Soir-Première Musique de table 12.45 Zytlupe1VV71T1AX117£i IVOIVI I 18.-| 5 Sports Pour sortir ce soir... 14.00 Musiciens suisses

 ̂ 18.20 env. Revue de presse Proclamation 14.30 Informations musicales
Informations toutes les heures à quatre du prix hebdo 15.00 Journal de la musique
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 18.30 Samedi soir 13.00 Journal de 13 heures populaire
7.30,12.30 et 22.30 Avec des informations 13.30 Provinces 16.00 Spielplatz
Promotion à 7.58,12.05 et 18.58 sportives Choix musical: 17.00 Welle eins
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Willy Rochat 17.45 Actualités sportives
6.00 Décalaqe-horaire 22.40 Samedi soir (suite) 15.00 Promenade 18.00 Journal régional

par Francis Parel 23.00 Samedi noir 15.45 Autour d'une chorale 18.30 Journal du soir
6.00-7.00-8 00 Editions Le vol de l'enclume romande 19.15 Sport-Telegramm

principales cie Jacques Herment A. Bruckner, H. Schutz Musique populaire
610 Météorisques Avec: J. Michel, D. Fillion, 16.30 Au rendez-vous 19.50 Les cloches
6.18 Vous partiez J.Vigny, etc. de l'Histoire 20.00 Samedi à la carte

racontez-nous... 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 La Suisse face au monde, 20.05 Discothèque
6.30 Journal régional de la seconde moitié du 21.30 Petit , mais bon:
6.35 Bulletin routier XIXe siècle à nos jours Combo-formation
6.45 Quelle heure est-il... /  \ 1705 JazzZ de la DRS-Band

marquise?... / RfïMAMYR PQP9 ) 18'20 Micro-espace 22.00 Sports
6.55 Minute œcuménique \ JftV/lT_U\ll_L»U IVOIWi / Magazine Hockey sur glace
7.10 La balade du samedi v ' de micro-informatique 23.00 Bernhard-Apero
7.30 Rappel des titres Informations à 6.00, 7.00, 8.00, \\\\W Correo espafiol 24.00 Club de nuit
7.35 Le regard et la parole 9 00,13.00,17.00 et 24.00 ] z î° Per ; lavoraton italiani
7.48 Mémento des spectacles Promotion à 7.58, 11.05, 12 58 lx °° Novitads (en romanche) ; 

et des concerts 16.58 et 23.15 20 0t) Tenue de soirée s ; >.
8.05 env. Revue de la presse 0.05 Le concert de minuit xJ °[rla . o ( MftNTÏl rî.NT?]ÎT Iromande Stravinski, Mozart The Rake's Progress V 1T1W1> 1 _C_ _̂C_l>J_i_KI J
8.18 Mémento et tourisme Schubert fi

veCil_i ^"p- Scheidegger, V. , /
week-end 2.30 Musique de petite nuit ~„„h_f! _ a!!8. " Informations à 1.00, 6.00, 6 308.35 Jeu office du tourisme Mozart, Haydn, J.-S. Bach, „„ „, sensnein, etc. 800 900 100Q  ̂00 1 .•

8.48 Les ailes Beethoven, J. Strauss, Te^ 
23

-
17 env- °!

ux exemples 
 ̂6 <,{, 23 0'0 é"£V

9.10 Les coups du sort lemann, Vivaldi, Brahms, ?°TU . î"_l- ' ._ Radio-nuit
9.35 Décalage BD bulles etc. . \ ™e Libertine destroyed 6 00 premier matin

par Georges Pop 6.15 env. Climats .„ f 'Ji°" X'lZ
V
Ŝ .,-. 700 Lejournal

10.10 L'invité de 8.15 Terre et ciel 005 Le concert de nuit 8.45 Radio scolaire
«Décalage-horaire» Le magazine chrétien 9.05 Pays ouvert

10.32 Jeu L'actualité ecclésiale /^̂ ZMZ^KMrMZ ^MmM\ 12-00 L'information
«Dames contre 8.30 Le dossier de la semaine ( HE KOIWTTNSTER I de la mi-journée
messieurs» 8.58 Minute œcuménique 1 uuuuiuv. nu_Liiii > J 12.10 La revue de presse

11.05 Le kiosque à musique 9.05 env. L'art choral  ̂ ' 12.30 Lejournal
En direct de Grandvaux (VD) Schutz, Bach, Haendel, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 13.10 Musique légère

12.30 Midi-Première Scarlatti 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 13.30 Oh! Venise
12.45 Samedi-reportages 10.30 Samedi-musique 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, qui est la plus belle
13.00 Les naufragés Magazine du son 24.00 14.05 Radio 2-4

du rez-de-chaussée Archives sonores Club de nuit 16.05 De la part des jeunes
par Gérard Mermet 11.00 Le bouillon d'onze heures 6.00 Bonjour 18.00 L'information de la soirée

14.05 La courte échelle Deux voix, un portrait 8.00 Journal du matin 18.05 Voix des Grisons italiens
Ligne ouverte , Apéropéra 8.45 Félicitations 18.30 Magazine régional
de 15.00 à 17.00 11.45 Qui ou quoi? 9.00 Palette 19.00 Lejournal '
Tél. (021)33 33 00 Consultons le menu 11.30 La revue du samedi 20.00 Sports et musique

15.05 Super-parade 12.00 Le dessus du panier 12.00 Samedi-midi 23.05 Radio-nuit
- ; i

r ¦ i 
'

*\ 18.30 Soir-Première AVPC D Woit i Fav™ M _/" *\ROMANDERSRl) ££ SS«,éré „45 S%SC C M0NTE ™ERIJ
oir?__ J°urnal de nuit 22.30 Journal de nuit '

Informations toutes les heures 23.15 Jazz me blues 22.40 env. Espaces imaginaires Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et par Eric Brooke (suite) 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 env. Espace musical 23.00 et 24.00
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 23.00 Minuit, une seconde... Radio-nuit
env. demain 6.00 Premier matin
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Le concert de minuit 805 Magazine agricole
6.00 Grandeur nature - ¦ 

^ 
8.35 Culte

6.00,7.00,8.00 Editions /MMMMMrM~~~ZM~~M\ 9.10 Messe
principales ( ROMANDE RSR2 ) 10.05 L'apéritif dominical

6.30 Le journal vert V lVWl?l_t\il___»l_i IVOIWi / Il Totocanzoni
Page campagne 11.30 Le documentaire

6.45 Page nature Informations à 6.00, 7.00, 8.00, , 12.00 L'information
7.15 Salut l'accordéoniste 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et /* ~ 

\ de la mi-journée
7.30 Balcons et jardins 24.00 ( RWPOMTTNSTF.R J 12.05 20e rencontre
7.45 Mémento des spectacles Promotion à 7.58, 11.28, 12.58, V WI\\JUI.\J IMJI.IJI\ 1 cantonale

et des concerts 16.58,19.48 et 22.28 v -̂  des fanfares
7.50 Monsieur Jardinier (suite) 0.05 Le concert de minuit. Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.30 Le journal
8.15 Monsieur Jardinier (suite) 2.00 Musique de petite nuit 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 13.15 La «Costa dei barbari»
8.25 Le billet du dimanche Schumann, Rossini, Kreis- 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 13.40 Musicalement vôtre
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 1er, Blasco de Nebra, etc. 14.05 Sports et musique
8.45 Monsieur Jardinier 6.15 env. Climats Club de nuit 17.15 Le dimanche populaire

(suite et fin) 9.10 L'éternel présent 6.00 Bonjour 18.00 L'information de la soirée
8.55 Mystère-nature par Y. Rielle et P. Gillioz 8.00 Journal du matin 18.05 Les sports
9.10 Messe 9.30 L'invité: 8.10 Club des enfants 18.30 Magazine régional

-transmise de la paroisse de Albert Méglin 8.40 Un verset de la Bible 19.00 Lejournal
La Neuveville (BE) 11.30 Concert du dimanche 8.45 Félicitations 20.00 Hello music!
Prédicateur: l'abbé l'Ensemble Contrechamps 900 Palette 22.05 Ici Las Vegas
Giorgio Dai Pos W.-A. Mozart 10.00 En personne 23.05 Radio-nuit

10.05 Culte protestant L. van Beethoven 11.30 Politique internationale
transmis du temple 12.55 Pour sortir ce soir... 12.00 Dimanche-midi
de la Maladière 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Jourjnal de midi et sports m v
à Neuchâtel 13.30 Pousse-café 13.30 Le coin du dialecte f ~.r\\Officiant: le pasteur 14.30 Le dimanche littéraire 14.00 Arena. Théâtre ,~of(\®
Michel de Montmollin 15.15 Festivals et concours 15.20 env. Sports et musique 1 gS1* wo

11.05 Pour Elise sous leur bon jour 18.00 Welle eins W"' r\0"par Serge Moisson Sélection des meilleurs Journal régional ¦ * *12.30 Midi-Première moments des grands con- 18.30 Journal du soir \ Àff\ô™
12.45 Les cahiers du dimanche cours et festivals 18.45 Parade des disques i»"\0»®
13.00 Belles demeures, internationaux 1945 Entretien S^V" ^demeures de belles! 17.05 L'heure musicale sur le tiers monde «tf% £Les femmes Trio Michala Pétri 20.00 Doppelpunkt _4_hA vVISqui ont fait l'histoire G.Ph. Telemann, A. Lo- La formation et l'activité ^g|[ jUI"
14.15 Sport et musique renz, C.Ph.E. Bach, etc. des éducateurs I .jtyW^J^^ »\C17.05 Salut pompiste! 18.30 Mais encore? 21.30 Bumerang 'IM _-* NVU^*-"Un jeu concours destiné 1950 Novitads (en romanche) 22.00 Raretés et tubes LU . \Ç\ r^£"

aux automobilistes 20.05 env. Espaces imaginaires 23.00 Histoires de Shakespeare ^_P V\j\ "
18.00 Journal des sports Le reste Richard lll l JPlus titres de l'actualité de Philippe Sozzani 24.00 Club de nuit > <*

m _ : : ___

_____ ______ BCST" tes êo-Éstedevotremange
W^MMÊÊÊmÊmi avec garantie des prix les plus bas
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On achète les rasoirs de toutes les |
.̂marques de qualité chez nous §

! 00^ *̂ ̂ aux prix Fust le plus bas s
i ItV „«_^iÉ_L_ p'ex ' Braun Micron plus :

i m jA^^Tjk  
avec 

suPP°rt mural, *
2 f| Wk 1 année de garantie »

IQQ D'autres modèles de |
^^^f" Braun, Philips, Remington, 3

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

Fort tout l'hiver. ^^"f iTH Tf \ f  »n
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|Le crack



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôte) de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille .
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. -55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement. *
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 1016; 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 etde14hà16h30.
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 1 2 h 1 5  (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 SPIMA. - Service permanent d'informations sur
"de 14 à 17 h. les manifestations artistiques, 22 63 26.

Association val. des locataires. - Permanence ^TT îf^̂ " *"' G"B "' '6
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 4 à 17 h 23 21 25

Association valaisanne des locataires. - Per-
Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
ou 4 h suivant saison. 55 IB 2b.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous ies jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 200
dont traités 180
en hausse 104
en baisse 37
inchangés 39
Cours payés 748

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

LA TENDANCE
PARIS : irréguliere.

Moët Hennessy perd 20 FF à
2015 et Salomon s'adjuge 38
FF à 1948.

FRANCFORT : en baisse.
Prise de bénéfices. Siemens
-11 DM à 662, Allianz Ver-
sicherung -32 à 1783.

Prise de bénéfices. Siemens Légère amélioration des cours
—11 DM à 662, Allianz Ver- en francs suisses. L'or cotait 321 -
sicherung -32 à 1783. 324 dollars l'once, soit 22 300 -

22 600 francs le kilo et l'argent
m ucminn A m» i - - .. c 5.95 - 6.10 dollars l'once, soit 415 -AMSTERDAM : légèrement af- 430 francs le kilo, à titre indicatif,

faiblie.
Indice -1.10 point à 230.70. MARCHÉ MOBILIER
Philips -0.60 florin à 46.70. Après ayoir touché m nouyeau

record historique la veille, l'indice
BRUXELLES : faible. de la SBS confirme la bonne santé

L'indice perd 7 points à 2598. des marchés suisses hier vendredi.
Avec ces performances, nos

MILAN : irrégulière. bourses 
^.

situent a« quatrième
Italcementi perd 1350 lires à ran

T. 
m°ndl.al 

,
sur une £?se j ""

An cnn *_ _„, . ;_. „„__ c„.<_ \/;<. nuelle. Seuls les marches aile-

cosa gagne Î40 Hres à 4420 mands avec *"» 60%' les austra"cosa gagne 140 lires a 44ZU. Uens avec 42 4% et Hong Kong
avec 42% ont fait mieux que nous.

LONDRES : bien orientée. Actuellement, les investisseurs
L'indice FT augmente de 2.40 suisses et étrangers recherchent
points à 1075.90. Lloyds s'oc- assidûment nos titres et engen-
t»_-i<<-_ C nA_ nfp n A 77 _-1T-__ï Y-_ +  fruit notiirollamont _¦!_______UU1C J puill 13 a t./ / .  UICJll wui uuiutvuwiiviu UVJ

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 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 têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 9: de Quay 22 10 16; di 10: du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - 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 B h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous. |
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny; (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoûd, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. -
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; d.i et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Owens-Corning Fibreglas
1985-2000, au prix d'émission de
100V4% plus 0.3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 11 no-
vembre 1985 à midi;

5%% Rautaruukki Oy 1985-
1997, au prix d'émission de 99%%,
plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 11 novembre
1985 à midi ;

5%% Hertz Corp. 1985-1995 au
prix d'émission de 100%% plus
0.3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 2 novembre 1985 à
midi.

CHANGES
Pour des raisons techniques, la

devise américaine s'est nettement
améliorée en début de séance pour
se stabiliser par la suite. En cours
de journée, elle s'échangeait au
prix moyen de Fr. 2.1540 pour un
dollar. Peu de modifications parmi
les autres devises, le yen reste
ferme.

MÉTAUX PRÉCIEUX

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de13h30à15hetde19à20h;  privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix; Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. 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, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagllotti, 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 du Simplon, R.
Granges 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 Pierre-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) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coupdemain? Envie rendre service ?
2 81 82. c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, «"»¦«__¦¦¦ «« ¦
24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 2615 11.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 police. - Tél. 117.
à22 h Ambulance. -26 27 18.

CAINT MAURICE? Service du feu.-Tél. 118.
w#*\l_n I 'InHUnivC Association vaudoise des locataires. - les 2e el
Médecin de service. - En cas d'urgence en 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
i'absence de votre médecin habituel, clinique Ville)
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, 1I1È_*,C
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEUE
Ambulance - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Sa 9: Fux 46 21 25: diService dentaire d urgence. - Pour week-ends et 10-Anthamatten 46 22 33

s£«lœ médfm-siclal du district - Hosj_.ce '- f«"'"î rtï /̂ïiT "
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Saint-Jacques, tél. 65 23 33. et > ours de ,ete',eL 111 '
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30 DDIAIIEà 18 h dans classe d'école primaire. Dnl UUE

?
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Pharmacie de 
service. - Sa 9: GunternSamaritains. - Depot matériel sanitaire, Mme 2315 15; di 10: Meyer 23 11 60.

Mane Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- -._,... a„... ' hllnHiell,wi, Dh..i„„ ™ ,icices: 2e mardi du mois, 20 h. =e™ f° 
socl
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SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- %$&£ " sP"als,rasse 1 ¦ <028> 23 35 26 el

cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, _, „ __¦ __ _. _,__ ¦_. '•_, _,
3 22 22 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Pompes funèbres. - A. Dirac. 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je. ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

hausses de cours parfois assez
spectaculaires.

Les Baby Roche, SGS, Auto-
phon, Swissair, Adia, Baer, de
même que l'ensemble des bancai-
res ont largement suivi ce mou-
vement de hausse.

Finalement, l'indice de la SBS
termine la semaine sur un nouveau
record avec 570.40 contre 564.90 la
veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.13
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.10 1.50
Canada 1.51 1.61
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.70 82.50
Autriche 11.62 11.74
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.32 1.36
USA 2.14 2.17
France 26.60 27.30
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34 _
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 250.- 22 550.-
Plaquette (100g) 2 225- 2 265.-
Vreneli 145.- 155.-
Napoléon 139.- 149.-
Souverain (Elis.) 164.- 174-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 410.- 430.-

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21. h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -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 Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 I 2 12.
Police. - 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 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).

Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. — Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 7.11.85 8.11.85
Brigue-V.-Zerm. 132 132
Gornergratbahn 1575 d 1500 d
Swissair port. 1560 1595
Swissair nom. 1230 1240
UBS 4820 4850
SBS 517 519
Crédit Suisse 3260 3290
BPS 2230 2260
Elektrowatt 3340 3375
Holderb. port 3800 3810
Interf ood port. 7750 7850
Motor-Colum. 1140 1160
Oerlik.-Buhrle 1450 1470
ORéass. p. 12850 13500
W'thur-Ass. p. 5650 5700
Zurich-Ass. p. 5775 5775
Brown-Bov. p. 1850 1920
Ciba-Geigy p. 3625 3675
Ciba-Geigy n. 1655 1700
Fischer port. 1130 1125
Jelmoli 3420 3400
Héro 2920 2925
Landis & Gyr 2270 2270
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6000 5950
Nestlé port. 8000 8060
Nestlé nom. 3950 3980
Sandoz port. 9700 10400
Sandoz nom. 3800 900
Alusuisse port. 715 720
Alusuisse nom. 250 251
Sulzer nom. 2750 2800
Allemagne
AEG 205 203
BASF 218 215.50
Bayer 214.50 210
Daimler-Benz 1000 1000
Commerzbank 226 221.50
Deutsche Bank 589 587
Dresdner Bank 284 281
Hoechst 213.50 210
Siemens 553 548
VW 340 340
USA
Amer. Express 101.50 101
Béatrice Foods 93.75 94.75
Gillette 143 144
MMM 172.50 172
Pacific Gas 40.75 41.25
Philip Morris 158.50 161
Phillips Petr. 27.75 28
Schlumberger 73 74

Un week-end tempétueux
Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable mais en gênerai

sec jusqu'à ce soir. Environ 14 degrés cet après-midi en plaine
et 7 degrés à 2000 m. Vents du sud-ouest forts à tempétueux en
montagne et par moments du foehn dans les vallées alpines.

Sud des Alpes, Engadine: nuageux à couvert, faibles pluies.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord: instable,

pluies fréquentes et parfois abondantes (on commence déjà à
en avoir assez!), neige dès 1000 m lundi; éclaircies mais froid
dès mardi. -Au sud: fin des pluies, puis variable à assez beau.

A Sion hier: une «belle» nuit, puis vite couvert, pluie dès
10 h 30 environ, 5 degrés. - A 13 heures: 0 (très nuageux) au
Santis, .6 (pluie) à Zurich, Berne et Genève, 7 (pluie) à Bâle,
8 (très nuageux) à Locarno et (pluie) à Munich, 9 (pluie) à
Francfort, 16 (très nuageux) à Paris et à Londres, 18 (peu
nuageux) à Nice, 20 (beau) à Palerme, 27 (beau) à Las Palmas.

Les pluies à fin septembre 1985 (suite): La Chaux-de-Fonds
1012 mm, Adelboden 1008, Saint-Gall 1003, Lausanne 947,
Wâdenswil 922, Lucerne 919, Ulrichen 878, Aigle 861, Altdorf
840, Chasserai 789, Changins 785, Davos 777, Berne 761 mm.

Imprimerie Moderne de Slon 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 Theytaz. réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

7.11.85 8.11.85
AKZO 94 94
Bull 14.25 14
Courtaulds 4.80 4.95
De Beers port. 10 10
ICI . 20.25 20.50
Philips 38.75 38.50
Royal Dutch 135 132
Unilever 265 265.50
Hoogovens 54.75 54.50

BOURSES EUROPÉENNES
7.11.85 8.11.85

Air Liquide FF 557 579
Au Printemps <285.50 295
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. —
Montedison 2390 2405
Olivetti priv. 5795 5780
Pirelli 3475 3415
Karstadt DM 291 291
Gevaert FB 4650 4640

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 468.25 478.25
Anfos 1 158 159
Anfos 2 127 129
Foncipars 1 2605 2625
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 80.75 81.75
Japan Portfolio 875 890
Swissvalor 363.50 366.50
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 116 117
Swissfonds 1 550 570
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 67 67.25
Canac 106 107
Espac 81.75 82.50
Eurit 229.50 230
Fonsa 169 170
Germac 177 178.50
Globinvest 102.50 103
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 184.50 185
Safit 275 277
Simma 224 225
Canada-Immob. — —Canasec 632 642
CS-Fonds-Bds 75 76
CS-Fonds-Int. 112 114

o <3

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclame» : 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 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
7.11.85 8.11.85

Alcan 25% 25 %
Amax 11% 12 K
ATT 20% 21
Black & Decker 16 16%
Boeing Co 47 % 47
Burroughs 57 57%
Canada Pacific 1214 1214
Caterpillar 36% 37%
Coca Cola 74% 75 VA
Control Data 18 % 18
Dow Chemical 37% 38
Du Pont Nem. 61% 61%
Eastman Kodak 44% 44%
Exxon 52% 52%
Ford Motor — —
Gen. Electric 47 47%
Gen. Foods 60% 61%
Gen. Motors 67% —
Gen. Tel. 41% 67%
Gulf Oil — 41%
Good Year 26% 27%
Honeywell 64 64%
IBM 132% 132%
Int. Paper 46% 46
ITT 33% 33%
Litton 83% 83%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 35% 35%
Pepsi Cola 64% 64%
Sperry Rand 46% 46%
Standard Oil — —
Texaco 38% 38%
US Steel 26% 26 W
Technologies 40% 40%
Xerox 54% 54%

Utilities 161.93 (+1.23)
Transport 678.14 (+2.81)
Dow Jones 1404.30 (+4.70)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1330 1340 >,
Ussec 765 785
Automat.-F. 112 113
Eurac 392.50 393.50
Intermobilf. 107 108

î|Pharmafonds 260 261
Poly-Bond int. 70.60 71.90
Siat 63 1340 1350
Valca 100.50 102
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l'Auberge cafe-restaurant des Alpes
à Chamoson

Mais d'où viennent donc ces plis?

est a louer ou à vendre, pour raison d'âge.
Prise de possession : 1 er mars 1986 ou date à convenir.
S'adresser à : M. Fernand Aubert, dit Tlp-Top

1915 Chamoson
Tél.: Colllne-aux-Olseaux

027/86 40 77
Tél.: appartement 027/86 23 20

Eventuellement possibilité d'acheter également commerce de
vins et terrain, conviendrait pour construction de deux villas, à
proximité immédiate

S agit-il d'un meuble de famille, qui
totalise cinquante ans de service?

Ou bien ce canapé n'en peut-il plus
d'avoir tant servi?

Non. Le DS 47, notre sofa au caractère
de bison , est recouvert exclusivement de
cuir provenant de la région de la nuque de
l'animal , un endroit vigoureux où la nature
a, elle-même, besoin de plis. Le cuir

« Qu'on se le dise ! »

«Neck» peut atteindre une épaisseur de six
millimètres

Donc très délicat à travailler. Magni-
fique par contre . Et c'est bien consciem-
ment que nous avons conçu , dans ia partie
frontale de l'accoudoir , ce pli caractéris-
tique.

C'est quand même une pièce d'héritage.
Mais pour les générations futures.

y €̂C/t€ t̂/^UC/u & Cie S.A., SION

lier contemporain, de style et rustique
•ration et architecture d'intérieur

d parc privé Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87
Direction Ayent-Anzère
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Esso

deSede
of Switzerland

Représenté , distribué par

Vient de paraître

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 gardel
Relié, 208 pages Fr. 27.-

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

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

Agent exclusif pour le canton du Valais:
Service spécialisé PORTAS TTM S.A., chemin
de la Sinièse 6, 3960 Sierre, 0 027/55 42 15

Partner 500
avec frein de chaîne

seul. Fr. 870.-

Unique dans ia fïïnM
classa des 50 cm3 -̂*̂

• démarre instantanément
tourne comme sur des roulettes

• simple à manier
• bon amortissement de vibrations
• niveau de bruit faible
• grande puissance
• sûre - facile à entretenir

"La sophistiquée"

_ean Pfl RTNE

wKirlanda
Machines agricoles et véhicules utilitaires

ILES FALCON
3960 Sierre Tél. 027/55 58 20

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

>

Machine a laver
SIEMENS WV 2160 entièrement automatique

.-p - 12 programmes

- touche économique
->—¦..„. i - affichage

féËSsÙb. du programme

sur installation
existante .utu<Uij_.

Service après vente garanti

ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide,
c'est facile et pratique
Bien entendu, vous pouvez aussi,
pendant la journée, payer en argent
liquide à la caisse de notre shop.
Mais n'est-il pas plus simple d'utiliser
la carte de client ESSO: pour faire le
plein sur facture mensuelle ou
avec prépaiement, et cela, jour
et nuit.
Commandez aujourd'hui votre
carte de client ESSO auprès de notre
station-service ESSO. Nous nousstation-service tbbu. INIOUS nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller. de la grande marque
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Combinaison N° 73
Jan Timman - Kevin Spragett
Tournoi des candidats Montpellier 1985

A B C D E F G H

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs: Rbl / Rdl et hl / Ffl / Cd4 /

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

b3, c6, c4, d5, g5 et h7.
La solution .paraîtra dans la rubrique

du samedi 23 novembre.

Solution
de la combinaison N° 72

Blancs: Rbl / Dh3 / Td8 et hl / Cf6 / Le Club d'échecs de Sion invite les jeu-
pions a2, b2, c2, e5, f2 et g5. nés nés en 1965 et après à participer à la

Noirs: Rh8 / Db4 / Ta7 / Fc8 / Cf5 et 13e édition de son traditionnel tournoi de
f8 / pions a6, c4, e6, g6 et h7. Noël, placé sous le patronage du centre

Jean-Paul Moret de Martigny, qui avait commercial Métropole de Sion, aura lieu
les Blancs, dans la partie, nous envoie les 27 et 28 décembre au Centre de for-
l'analyse suivante: «A part le coup Iran- mation professionnelle de Sion. En voici
quille 20. Txc8, j'envisageai 20. Cxh5 !! Ici
il serait suicidaire de prendre par 30. ...
gxh5, car le coup 31. Dxh5 mène au mat.
Draganovic proposa à l'analyse 30. ...
Th7 !? pour parer les découvertes mortel-
les du cavalier et essayer de gagner une
pièce. Mais les Blancs auraient terminé la
partie en apothéose et il est dommage que
la partie n'ait pas continué ainsi pour la
beauté du geste: 30. ... Th7!? 31. Txf8+
Dxf8 32. Cf6 M (menace Dxh7 mat, ce qui
force l'acceptation du sacrifice) 32. ...
Txh3 33. Txh3+ Ch6 (33. Rg7 ? mat des
épaulettes) 34. Txh6+ Dxh6 (34. ... Rg7
35, Th7 mat) 35. gxh6 et les Noirs sont
complètement paralysés, car ils jouent la
finale avec 2 pions et... un roi en moins,
alors que leur fou ne peut atteindre aucun
objectif.»

Etat de Bade - Suisse
Après quatre ans d'interruption, les

responsables helvétiques et ceux de l'Etat
de Bade viennent de renouer avec la tra-
dition à Kônigsfeld, dans la Forêt-Noire.
Les Allemands l'emportèrent sur le même
score qu'en 1981 à Winterthour, soit 23 à
17. L'échiquier réservé aux juniors était
occupé par l'espoir genevois Pascal Horn,
qui a remporté ses deux parties!

Résultats individuels:
Bade - Suisse 23-17.

Herbrechtmeier - Markus Trepp 0,5-
0,5, 0,5-0,5; Hajo Vatter - Michael Hof-
mann 1-0, 1-0; Lothar Arnold - Hansjôrg
Kanel 1-0, 0,5-0,5; Hubert Schuh - D.
Vucenovic 0,5-0,5, 1-0; Thomas Raupp -
Christian Flùckiger 0,5-0,5, 1-0; Gerhard
Kiefer - Markus Klauser 0-1, 0-1; Peter
Mack - Alex Dumont 1-0, 1-0; W.
Gscheidlen - René Iten 0,5-0,5, 0,5-0,5;
Alfred Weindl - Hans Karl 0-1, 0,5-0,5;
Cl. Werner - Urs Rutschi 1-0, 1-0; O.
Gschnitzer - Neuenschwander 0,5-0,5,
1-0; J. Schlenker - Philipp Ammann 0-1,
0-1; Andréas Osti - Gottardi Gottardo
1-0, 1-0; M. Pfleger - B. Schwagli 1-0, 0,5-
0,5; R. Mandl - Renzo Castagna 1-0, 0-1;
C. Kratochvil - Richard Gerber 0,5-0,5,
0-1; Heinz Fuchs - Moritz Wittmer 0,5-
0,5, 1-0; B. Schneider - Antonin Robert
1-0, 0-1; M. Malachowski - Erika Vogel
1-0, 1-0; S. Lôffler - Pascal Horn 0-1, 0-1.

Team Cup 1985-1986
Le dernier représentant valaisan,

l'équipe de Sion Etudiants, ne se faisait
guère d'illusions en se rendant, à trois
joueurs seulement, au bout du lac pour y
affronter, dans ses terres, l'équipe de
Bois-Gentil. Les trois mousquetaires va-
laisans vendirent cependant chèrement
leur peau et ne s'inclinèrent que sur le
score serré de 1,5 à 2,5.

Résultats individuels. Bois-Gentil Ge-
nève - Sion Etudiants 23-13: Marc Leski
- Valéry Allegro 1-0; Ricardo Graels -
forfait 1-0; Hung Fioramonti - Pascal
Grand 0,5-0,5; Chen Haw-Tzer - Pascal
Vianin 0-1. 16. Dxf4 Cxf4 17. Cb5

Les quarts de finale auront lieu cet Les Blancs menacent de donner un
après-midi à 13 heures. Le directeur du échec à c7.
tournoi, M. Jean Muller de Lausanne, 17. ... Tb8 18. Cd6+ Re7 19. Cxc4 Cxc4
nous communique les appariements sui- 20. Fxc4 Fb7 21. Tfl Fxc5
vants: Basler SG 1 - Assurances Winter- Les Noirs pensaient que les Blancs ne
thour 2; Assurances Winterthour 1 - Fi- pouvaient pas prendre à f4, par exemple
scher Express; vainqueur de Victoria 22. Txf4 Fe3+ suivi de Fxf4, mais ils au-
Granges - Cercle Echiquiper Lausanne riaent dû poisser leur calcul un coup plus
contre Olten; vainqueur de Zytglogge loin.
Dàhlhôlzli - Meyrin contre Bois-Gentil Txf4
Genève. et les Noirs abandonnèrent. En effet, si
. . ^ , . ',__ , 22. ... Fe3+ 23. R. joue Fxf4 24. Cg6+ et
Liste de Classement 4/85 les Blancs regagnent le Ff4.

1. Victor Kirtchnoi 2616 (anciens Notes de Michel Benoît, ex-champion
points de classement 2618); 2. Wemer de France sur Tfl. G.G.

Hug 2466 (2452) ; 3. Dieter Keller 2432
(2424) ; 4. Ivan Nemet 2426 (2424); 5.
Heinz Wirthensohn 2424 (2428) ; 6. Da-
niel Campora 2419 (2440) ; 7. Georg Dan-
ner 2415 (2407); 8. Charte? Partos 2406
(2431); 9. Giancarlo Franzoni 2405
(2365); 10. Beat Zuger 2401 (2401) ; 11.
Fernand Gobet 2400 (2408) ; 12. André
Lombard 2400 (2400) ; 13. Marc Leski
2396 (2395); 14. Bêla Toth 2396 (2412) ;
15. Alvise Zichichi 2394 (2386), etc.

Tournoi inzernational d'Ostende
La troisième édition de l'open interna-

tional d'Ostende a attiré 136 joueurs dont
5 GMI, 8 MI et 11 maîtres de la FIDE. La
victoire a été remportée logiquement par
le superfavori Anthony Miles mais avec
un écart un peu juste sur le Hollandais
Hans Ree.

Classement final: 1. GMI Anthony Mi-
les (GB) 7 points sur 9 parties (B 53); 2.
GMI Hans Ree (Ho) 7 (51) ; 3. MI M.
Ghinda (Rou) 6,5 (52); 4. MI F. Braga
(Arg) 6,5 (51); 5. FMI Florin Gheorghiu
(Rou) 6,5 (51); 6. MF R. Weemaes (Ho)
6,5 (50,5(; 7. MI T. Ghitescu (Rou) 6,5
(49,5); 8. GMI G. Sosonko (Ho) 6,5
(48,5); 8. MF J. Van Mil (Ho) 6,5 (4,5); 10.
G. Grimberg<Fr) 6,5 (48), etc.

13e tournoi international juniors
de Noël à Sion

les coordonnées essentielles:
1. Programme
27 décembre: 10 h 45: réception des

participants; 11 heures: lre ronde;
12 h 30: repas; 14 heures: 2e ronde;
15 h 45: 3e ronde; 17 h 30: 4e ronde.

28 décembre: 8 h 30: 5e ronde; 10 h 45:
6e ronde; 14 heures: 7e ronde; 16 heures:
distribution des prix.

2. Prix
Juniors (de 15 à 20 ans, c'est-à-dire an-

nées de naissance 1965 à 1970) ; 1er 300
, francs, puis 250, 200, 150, 125, 100, 75, 50,

30, 20 francs.
Cadets (jusqu'à 14 ans, année de nais-

sance 1971, y compris): 1er 150 francs,
125, 100, 75, 50, 30, 20, 15, 10, 5 francs.

Prix spéciaux en espèces.
3. Logement
Possibilité de logement gratuit pour les

plus éloignés et à très bas prix pour les
autres (maximum 5 francs; Û faut se mu-
nir d'un sac de couchage).

4. Inscriptions
Juniors 20 francs, cadets 10 francs. La

finance doit être versée à la Banque Can-
tonale du Valais à Sion, c.c.p. 14182-8, en
mentionnant au dos «Tournoi de Noël de
Sion». L'inscription est enregistrée défi-
nitivement dès le paiement de la finance
d'inscription.

5. Renseignements complémentaires
Après du directeur de tournoi, M. Eddy

Beney, rue Edmond-Bille 3, 3960 Sierre,
tél. (027) 55 9112.

6. Délai d'inscription
Jusqu'au 15 décembre 1985.

Partie N° 781
Blancs: Zoldat Ribli, Hongrie (ELO

2605).
Noirs: Jésus Nogueiras, Cuba (ELO

2555).
Gambit de la dame.
Tournoi des candidats de Montpellier

1985.
Interrogé un jour sur le nombre de

coups qu'il fallait prévoir dans une com-
binaison, un grand maître répondit : «Un
coup de plus que l'adversaire!» La partie
de ce jouer l'illustre parfaitement. Elle a
opposé dans le cadre du tournoi des can-
didats de Montpellier le GMI hongrois
Zoltan Ribli au GMI cubain Jésus No-
gueiras.

1. d4 d5 2. Cf3 Cf6 3. c4
, On retombe par intervention de coups

dans le gambit de la dame.
3. ... e6 4. Cc3 C6 5. Fg5 dxc4
Les Noirs choisissent le système pré-

conisé par l'ex-champion du monde Bot-
winnik 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Fh4 g5 9. CxgS
Cd5

Les Noirs répondent souvent par 9. ...
hxg5, ce qui conduit à des schémas très
analysés

10. Cxf 7 Dxh4 11. Cxh8 Fb4 12. Dd2 c5
Prépare la sortie du Cb8 à c6.
13. 0-0-0 Cc6 14. dxc5 Cxe5 15. f4 Dxf4

_* S? 9̂

^" BRIDGE EN VRAC
Problème no 99
O/Tous/TPP
OUEST . EST
? A R 1 0 8 3  ? 95
V V1063 Ç? A R D 9
? D854  O R7
* - + A D 8 6 2

Après votre passe initial, Nord ouvre
de 1 +. Tout à fait conscient de votre
valeur au jeu de la carte, votre parte-
naire ne vous lâche plus jusqu'au petit
chelem à c.

Vous voilà donc, en Ouest, au volant
d'un contrat pour le moins tendu. Vous
recevez l'entame du 6 d'atout.

Rubrique
Cette chronique prend de l'âge

puisque l'on approche du centième
problème. C'est dire que les lecteurs
seront gâtés dans le prochain article.
D'ores et déjà, on peut leur promettre
un beau problème-cadeau. A dans
quinze jours...

Tournoi des vendanges
Du moment que les vendanges 1985

atteignent des records de qualité, aux
dires des spécialistes, le tournoi CVI
organisé par le club de Sion ne pouvait
décemment pas se complaire dans la
médiocrité. C'est pourquoi 44 paires se
sont retrouvées au Prado (Hôtel du
Midi), le samedi 2 novembre. François
Roy était chargé de l'arbitrage et de la
calculation sur son «boulier électro-
nique».

Quant aux joueurs, ils eurent 36
donnes à se mettre sous la dent. S'il y
eut effectivement «à boire et à man-
ger» sur le plan du bridge durant
l'après-midi, les estomacs n'eurent pas
à se plaindre par la suite, quand vint
l'heure de l'apéritif et du repas. Tout
était fort bien servi.

En ce qui concerne les résultats, la
logique est respectée et notre ami J.-
B., associé à Zimmermann, n'a fait que
36 bouchées de ses adversaires. Pour
rester «en cuisine» et au vu de ses ré-
sultats, résumons le tout en disant que
l'appétit lui vient en mangeant!

Voici donc le classement de ce
tournoi.

1. Zimmermann - Terrettaz, 64,6%;
2. Mme Mitai - Mitai, 61,1 %; 3. Zein -
W. Fierz, 58,7 %; 4. Mmes Barbe - Ber-
claz, 58,6%; 5. Aubry - Nitschmann,
57,5%; 6. G. Moix - J.-P. Derivaz,
56,9 %; 7. Mmes Dommen - Dannen-
muller, 56,2 %; 8. Baridon - Zivkovic,
56,1 %; 9. Mmes de Werra - Vadon,
56 %; 10. Mme Gruber - Mudry, 55,9 %.

Le tournoi des Vendanges constitu-
tait la quatrième manche du Cham-
pionnat valaisan individuel. La pro-
chaine épreuve, nouvelle venue au
programme, est organisée par le club
de Viège, juste avant Noël, soit le 21
décembre.

Après Champéry, Champex PR et

ANNONCES DIVERSES

CAPITAUX
Placements avantageux et sûrs
en Suisse!
Discrétion absolue!
Ecrire sous chiffre P36-425962
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

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 Fc 1640. ——

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

MOSCOU
5 jours, 29 décembre au 2 janvier Fr. 1265.^

Sion, voici le classement Intermédiaire AidG-mémoiredu CVh
1. Terrettaz, 226; 2. Aminian, 207; 3. Slon: mardi 12 novembre

Aubry et Nitschmann; 189, 5. G. Moix, Martigny: jeudi 14 novembre
180; 6. Mme Berclaz et Zimmermann; Crans-Montana: vendredi 15 no-
179, 8. Torrione et Ch. Moix; 169; 10. vembre
Bricod, 165; 11. Canatella, 150; 12. Sierre: dimanche 17 novembre, à
Pazkowiak, 149; 13. Mme de Werra, 14 heures, Simultané européen
147; 14. Zein, 145; 15. Pitteloud, 144 Slon: mardi 19 novembre
(188 joueurs classés). Sierre: jeudi 21 novembre

Saint-Gingolph: vendredi 22 novem-

Niches en bois, doublées, toit ouvrant, angles protégés.
Trois grandeurs.
Prospectus et listes de prix sur demande. t\

Simultané suisse
Le classement officiel a été com-

muniqué. Il y avait 300 paires en lice et,
comme prévu, certaines modifications
sont intervenues par rapport aux clas-
sements «réduits» effectués dans cha-
que club.

1. Mme Krebs - Allier (NE), 71,4 %; 2.
Mme Frôhlicher - Collings (ZH),
68,6 %; 3. van Stuijvenberg - Flùckiger
(BE), 67,3 %; 4. Ch. Moix - Terrettaz
(VS), 65,3 %.

On trouve encore d'autres Valaisans
bien classés: 8. Eyer - Marx, 64,1 %;
17. Mme Micheloud - Micheloud, 62 %;
28. Mme Aubry - Aubry; 29. Brenna -
Salami; 32. Torrione - W. Fierz, 38.
Ugarcic - Drozdowski.

Chenil en treillis soudé

Simultané européen
Revoici une épreuve désormais tra-

ditionnelle, organisée le dimanche 17
novembre. Il s'agit sans doute du plus
grand tournoi par paires organisé dans
le monde. En effet, tous les clubs or-
ganisateurs jouent en Europe les mê-
mes donnes à la même heure. Cela re-
vient à dire que les résultats à com-
parer le sont sur une très grande
échelle. En outre, un fascicule de
commentaires (Besse et Wohlin) per-
met aussitôt après de faire l'autocriti-
que, ce qui n'est pas négligeable.

En Valais, seul le CB Sierre l'orga-
nise. L'épreuve se joue à l'Hôtel Atlan-
tic et débutera à 14 heures. Mme Per-
rig attend vos inscriptions au 0
027/55 05 25.

Tournois de clubs
Sion, 29 octobre, six équipes: 1.

Mme Michelet - Burrin, Mmes Burrin -
Berclaz, 65 %; 2. Mmes Sauthier -
Weatherill, Mmes Micheloud - Rossier,
56.3 %.

Montana-Crans, 25 octobre, 14 pai-
res: 1. Mme Gruber - Terrettaz, 60,7 %;
2. Mme Sotoudeh - Sotoudeh, 59,5 %;
3. Pazkowiak - Habermann, 58,6 %.

Viège, 31 octobre, 16 paires: 1. Mme
Michelet - Terrettaz, 61 %; 2. Mme Fa-
vre - Salami, 57,7 %; 3. Ugarcic - J.-P.
Derivaz, 55,4 %; 4. Mme Reynard -
Brenna, 53,6 %.

Sion, 5 novembre, 22 paires: 1. Roy -
Pitteloud, 63,4 %; 2. Mme Favre - de
Quay, 59,9 %; 3. Mme Burrin - Burrin,
58,5 %; 4. Mme Bayard - Dorsaz,
56.4 %; 5. Torrione - Ch. Moix, 55,7 %.

Sierre, 7 novembre, 2o paires: 1.
Roy - Terrettaz, 63,2 %; 2. Mudry - Pit-
teloud, 61,6 %; 3. Mme Deprez - Ugar-
cic, 60 %; 4. Mme Derivaz - S. Derivaz,
57,4 %; 5. Pazkoviak - Brenna, 55.8 %.

ACTION BOXES POUR CHIENS
de renommée internationale

Gusqu'à fin 1985)

La grandeur et l'exécution sont adaptées selon vos dé-
sirs. Tous les éléments sont livrables séparément. Le
montage est rapide et simple. Les éléments sont zingués,
donc plus de rouille.

Chenil barreaux

Hauteur: 192 cm
Largeur": 150 cm et 200 cm
Chenil treillis soudé, 3 x 2 m
Prix: Fr. 780-

sans possibilité de s'aggriper et de
grimper
Hauteur: 160 cm et 180 cm
Largeur : 150 cm et 200 cm
Chenil barreaux, 3 x 2 m
Prix: Fr. 740.-

Elements fermes
c*

-:• i

Protection contre les intempéries
pouvant s'adapter aux autres élé-
ments.
Largeur: 150 cm et 200 cm

EXPosmoN: CHENIL DE LA PIERRAV0IR
Georges et Moniqu e Gail lard
1907 SAXON, 026/6 27 76

bre
Ligues: samedi 23 et dimanche 24

novembre

Solution
Puisqu'il vous faut justifier la con-

fiance de votre partenaire, essayez de
faire votre plan de jeu en faisant
d'abord les déductions utiles.

D'après les enchères, Nord doit, en
principe, avoir tous les honneurs ca-
chés.

Au vu de l'entame, pas très gentille
au demeurant car elle vous prive de la
possibilité d'un jeu de coupe, vous de-
vez être rassuré sur la répartition des
atouts, qui sont presque sûrement 3/2.

Enfin, à mettre au chapitre des re-
grets: ah! si seulement j'avais un petit
+ pour l'impasse...

Comme il faut bien vous jeter à l'eau,
vous prenez au mort de la D et jouez *pour l'A avant de déposer un petit O
sur la table. Nord ne peut plonger de
l'A sans vous donner deux levées dans
la couleur, de sorte que votre R tient.
C'est la manœuvre du contretemps
(Milton Work). Après un nouveau tour
d'atout, qui confirme la bonne réparti-
tion, vous rejouez * pour votre R et
voyez le V apparaître en Nord, la lu-
mière se fait à la table et tout le monde
remet les cartes dans l'étui, comme
dans les livres.4

Tout n'est pas clair? Le pauvre Nord
doit être utilisé comme «tremplin» pour
vous donner les levées manquantes, il
ne doit cependant pas pouvoir vous
«faire de mal», de sorte que la suite
ressemble à un jeu d'élimination/pla-
cement de main: V d'atout pour éli-
miner le dernier (et rester en main) et
10 *> pour la défausse d'un o en Est.
Mis en main à la D o, Nord n'a plus de
retour.

S'il rejoue petit o, vous laissez venir
vers votre D, coupez <> au mort et dé-
faussez le dernier sur l'A •_•.

S'il préfère jouer l'A, vous coupez au
mort, jouez l'A •!• (défausse d'un petit
O) et reprenez la main en coupant •!¦
pour jouer vos cartes maîtresses.

Enfin, si Nord veut jouer +, vous fai-
tes (sans crainte) l'impasse au R, ce
qui vous procure deux défausses.

Vous revenez en main par une
coupe •!• pour défiler les deux «> ma-
îtres avant de couper le dernier O.

*En fait, ça n'était pas dans les livres
mais au dernier tournoi de régularité
de Sion. Comme quoi, il y a des don-
nes intéressantes, même dans les pe-
tits tournois!

36-90763 1
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Coupe de Suisse (match avance)
Bâle - Lausanne 4-1 (2-0)

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Sùss; Botteron, Grossenbacher
(76e Jeitziner), Ladner, Mata, Schâllibaum; Maissen, Hauser
(59e Nadig).

Lausanne: Milani; Zappa; Henry, Kaltaveridis, Bissig;
Seramondi, Tornare, El-Haddaoui, Hertig; Tachet (59e Fer-
nandez), Thychosen (49e Ruchat).

Buts: 14e Maissen 1-0. 40e Mata 2-0. 68e Maissen 3-0. 75e
Nadig 40. 85e Seramondi 4-1.

Notes: Saint-Jacques. 2800 spectateurs. Arbitre: Rôthlis-
berger (Aarau). Avertissements à Hauser (5e), Kaltaveridis
(7e) et Henry (52e).

Face à ce Lausanne très faible et très fade, Bâle s'est qua-
lifié sans peine. Dès qu'il est parvenu à prendre l'avantage à
la marque, il n'a plus connu la moindre difficulté. En tant
qu'équipe, Lausanne n'a existé que durant le premier quart
d'heure. Le premier but de Bâle réussi immédiatement après
qu'il ait lui-même raté deux occasions - par Tachet et par Ty-
chosen - a totalement brisé le peu d'allant dont il avait fait
preuve au début du match. Au demeurant, il n'a pas fallu
grand-chose pour l'abattre, ce qui montre qu'il était très fra-
gile et qu'il était même mal préparé à profiter éventuellement
des faiblesses de Bâle. Car il ne faut pas croire que Bâle était
sûr de son affaire. La défaite subie à Granges samedi dernier
l'habitait encore. On l'a immédiatement constaté à son com-
portement hésitant et à sa mise en train très lente. Lausanne a
donc peut-être laissé passer une occasion... L'occasion, si-
non de gagner, du moins de faire durer le match un peu plus
longtemps. On s'est en effet immédiatement aperçu qu'à la
suite de son avantage à la marque, Bâle avait retrouvé ses
esprits et qu'il ne serait pas facile de lui faire lâcher prise. Au
demeurant, le match a tourné court, principalement en raison
du renoncement prématuré de l'équipe lausannoise qui n'a
même pas été capable de resserrer ses rangs et de s'unir
pour compliquer la tâche de l'adversaire. Bâle l'a donc
emporté beaucoup plus facilement qu'on ne pensait. Les
Rhénans ont eux-mêmes été surpris du peu de résistance
qu'ils ont eu à rompre pour parvenir à cette victoire qui les a
partiellement dédommagés de leur déconvenue récente. Ils
auraient cependant tort de vouloir en tirer une réhabilitation
totale. Ils ont gagné si aisément parce que l'adversaire était
faible, tristement faible. gc

• CHAMPIONNAT DES ESPOIRS. - Match en retard: Baden
Grasshopper 1-1 (0-1).

Martigny - Champéry 10-2 (2-0,3-1,5-1]
Martigny: Grand; Galley,

Zwahlen; J.-L. Locher, Zu-
chuat; Frezza, Fellay; Martel,
Pillet, Monnet; R. Locher,
Rouiller, Schwab; Baumann,
Moret, Chervaz. Entraîneur:
Gilbert Udriot.

Champéry: Vouilloz; Anex,
H. Perrin; Croci-Torti, Eris-
mann; Grenon, Mariétan,
Coulon; Cachât, Chappot,
Ravera; Clément, Gex-Collet,
S. Perrin; Jud. Entraîneur:
Yves Croci-Torti.

Buts: 3e Pillet 1-0; 19e
Martel 2-0; 31e Chervaz 3-1;
38e Baumann 4-1; 39e Lo-
cher 5-1; 47e Schwab 6-1;
51e Monnet 7-1; 51e 8-1
Schwab; 51e J.-L. Locher
9-1; 54e Jud 9-2; 56e Pillet
10-2.

Notes: patinoire de Mar-
tigny. 800 spectateurs. Arbi-
tres, MM. Imark et Furrer.
Martigny sans Pochon,
blessé; Champéry sans May-
lan et Sarrasin, blessés, ainsi
que D'Amico (école de re-
crues). Pénalités: 2 x 2  mi-
nutes contre Martigny et
1 x 2  minutes contre Cham-
péry.

Le HC Martigny a rem-
porté, hier soir, à domicile,
son plus large succès depuis
le début de la saison. On
doit, cependant, à la vérité
de dire que Champéry, bien
que largement domine - en
fin de rencontre essentiel-
lement - ne fut jamais ridi-
cule, tant s'en faut. On con-
naît des formations qui,
d'entrée de cause, auraient
porté le débat sur le terrain
de l'antijeu, voire de l'inti-
midation. Or, les Champéro-
lains ont très courtoisement
joué le jeu. De cela, joueurs
et supporters martignerains
leur en sauront gré. Surtout
ceux qui étaient du récent
déplacement de Viège...

Les Chablaisiens ont,
d'ailleurs, soutenu la com-
paraison pratiquement çe soj rjusqu'à la mi-match, lorsque i vss - vïèaela ligne des jeunes Octodu- _j ™° Lg£j%|an|
riens - comprenez Chervaz, 2o.oo Sion - Yverdon
Moret, Baumann - s'est dé- Chx-de-Fonds - Monthey
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tre, signant, de fort belle ma-
nière au demeurant, les 3e et
4e réussites du HCM. Dès
lors, les buts allaient tomber
comme des fruits mûrs. Les
protégés de Bill Udriot se
payant même le luxe de mar-
quer à trois reprises entre la
51e et la 52e minute de jeu
par Moret, Schwab et Jean-
Louis Locher, auteur d'une
transformation à longue dis-
tance. Depuis le temps que
l'ex-Sierrois s'essayait à ce
genre d'exercice...

Cela dit, Martigny a fourni,
sinon un sans faute, du
moins une très honnête per-
formance, qui lui permet de
conserver intactes toutes ses
ambitions. On regrettera, ce-
pendant, que le HCM n'ait
pas été en mesure d'accé-
lérer plus souvent et plus ra-
dicalement le jeu, de manière
à ôter rapidement toutes il-
lusions à son adversaire.

Champéry, lui, a, semble-
t-il, pour quelques semaines
du moins, mangé tout son
pain noir. Les hommes du
président Biollaz seront op-
posés (deux fois à la maison)
à Fleurier, Monthey et For-
ward. Trois équipes aux pré-
tentions moins affichées que
celles de Martigny ou de Vil-
lars. Trois antagonistes qui
devraient fournir l'occasion à
la bande de Crocci-Torti de
garnir un tronc qui, pour
l'heure, sonne diablement
creux. Gram

CLASSEMENT
1. Martigny 5 4 10  41-17 9
2. Vlège 4 3 10  42-12 7
3. Chaux-de-Fonds 4 3 1 0 35- 9 7
4. Villars 4 3 10 25-12 7
5. Lyss 4 3 0 1 30-16 6
6. Forward 4 2 0 2 20-21 4
7. Monthey 4 2 0 2 25-31 4
8. Moutier 4 1 0 3 17-44 2
9. Champéry 4 0 13 10-25 2

10. Yverdon 4 0 13 14-24 1
11. Fleurier 4 0 0 4 3-34 0
12. Slon 3 0 0 3 9-26 0
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Comme nous l'avions an-
noncé l'émission télévisée de
«Tel Quel», a traité hier soir du
sujet sportif intitulé: «Favre-
Chapuisat, le choc des images».
Dans l'ensemble, ce fut un bon
film et les interviews intéres-
sants. Pour les deux antagonis-
tes, Lucien Favre et Pierre-Al-
bert Chapuisat, qui se trouvaient
sur le plateau, c'était leur pre-
mière rencontre depuis le stu-
pide accident du 13 septembre
dernier. Après avoir visionné le
film, ils se sont retrouvés face à
face, avec comme arbitre et me-
neur du jeu, Renato Burgi. Re-
venons brièvement au film, où
l'on a entendu plusieurs per-
sonnalités s'exprimer, dont MM.
Paul Rinsoz, président du Ve-
vey-Sports et Christian Imbach,
manager et homme d'affaires de
Lucien Favre. A la question po-
sée à M. Rinsoz, s'il prendrait la
même décision avec un peu de
recul, il déclara: «Si cela était à
refaire, je prendrais la même
décision en assumant mes res-
ponsabilités». Pour M. Imbach, il
est certain que cette affaire fi-
nira devant les tribunaux. «Il est
évident que si Lucien ne peut
plus jouer, nous demanderons
des dommages et intérêts à
Chapuisat. Citer un chiffre est
bien difficile, mais cela pourrait

• FRANCE. Championnat de 1re division, 19e journée: Paris Saint-
Germain - Metz 2-1. Le Havre - Bordeaux 0-1. Lens - Monaco 1-1. !
Marseille - Laval 4-0. Nice - Lille 0-0. Brest - Toulouse 2-2. Rennes -
Toulon 1-0. Nancy - Bastia 4-1. Sochaux - Strasbourg 3-1. Auxerre -
Nantes se jouera samedi.
Le classement: 1. Paris Saint-Germain 19/33. 2. Bordeaux 19/27. 3.
Nantes 18/25. 4. Lens, Mona
Nice 19/20. 9. Laval et Metz '
19/17. 13. Brest 19/16. 14. '
18. Marseille et Le Havre 19/

UEFA: Neuchâtel Xamax a tiré les Ecossais de Dundee

Gilbert Gress vengera-t-il
Jean-Marc Guillou? Neuchâtel
Xamax , trois semaines après le
FC Servette, s'envolera vers
l'Ecosse pour son huitième de
finale de la coupe de l'UEFA qui
l'opposera à Dundee United. Si
Servette s'est heurté avec Aber-
deen à la meilleure formation
écossaise du moment, Gilbert
Gress et les siens rencontreront
une équipe qui occupe la sep-
tième place du championnat à
six points d'Aberdeen.

La saison dernière, Dundee
United avait pris la troisième
place du championnat à 12
points d'Aberdeen et à 5 points
du Celtic Glasgow. Dundee Uni-
ted avait été finaliste de la
coupe de la ligue, battu 1-0 en
finale par les Glasgow Rangers.

Dundee United s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de
cette coupe de l'UEFA grâce à
un tirage au sort favorable. Au
premier tour, les «Terrors» -
c'est ainsi qu'on les surnomme
- ont éliminé Bohemians Dublin
(5-2 et 2-2) puis Vardar Skopje
(2-0 1-1), une formation classée
au au 14e rang du championnat
de Yougoslavie. grandes équipes italiennes ou

Deux joueurs de Dundee Uni- espagnoles encore en lice, il a
ted sont actuellement titulaires assigné au Real Madrid, tenant
dans l'équipe d'Ecosse. Il s'agit du titre, une tâche très difficile
des deux latéraux, Gough et dans ces huitièmes de finale de
Malpas. L'attaquant Gordon la coupe de l'UEFA.
Sturrock, auteur de 14 buts la En effet, les Madrilènes seront
saison dernière en champion- opposés au Borussia Mônchen-
nat, ainsi que le demi Hegarty et giëdbach, l'actuel leader du
le défenseur Narey ont égale- ' championnat de Bundesliga.
ment évolué en équipe natio- Mais les Madrilènes se conso-
nale. leront avec l'avantage de dis-

Dundee United, entraîné par puter le match retour dans leur
Jim McLean, dispute sa 14e sai- stade de Santiago Bernabeu.
son en coupe d'Europe. Les |_'AC Milan et l'Inter, les deux
«Terrors» s'étaient illustrés en clubs italiens présents à ce
1984 lorsqu'ils avaient atteint les stade de la compétition, de-
demi-finales de la coupe des vraient logiquement se qualifier
champions. Ils avaient éliminé pour les quarts de finale. L'AC
en huitième de finale le Stan- Milan de Hateley et de Rossi af-
dard de Liège (0-0 4-0), en quart frontera les modestes Belges de

r ^« Tell Quell» ou le duel Favre-Chapuisat

Le football le grand perdant

Coupe du monde féminine:
coup d'envoi à Puy-Saint-Vincent
La première descente comptant pour la coupe du monde féminine 1985-
1986, qui en sera également le coup d'envoi, aura finalement lieu à Puy-
Saint-Vincent, le jeudi 5 décembre, en remplacement de celle qui devait se
dérouler à San Sicario le 6. En revanche, le super-G prévu dans la station
française a été transféré à Sestrières, qui le mettra sur pied le 7 décembre,
la veille du slalom qui lui a été attribué par ailleurs.

de finale le Rapid de Vienne (1-2
1-0) avant d'être battus par la
Roma (2-0 0-3). L'an dernier en
coupe de l'UEFA, ils avaient éli-
miné AIK Stockholm (0-1 3-0),
ASK Linz (2-1 5-1), avant de
s'incliner en huitième de finale
face à Manchester United.
Après avoir obtenu le nul à
Manchester (2-2), les Ecossais
avaient été battus à domicile au
match retour (2-3).

Fondé en 1909, Dundee Uni-
ted n'a remporté qu'une seule
fois le titre national, lors de la
saison 1982-1983, et compte
également deux coupes de la li-
gue à son palmarès (1980 et
1981). Dundee United évolue au
«Tannadice Park», un stade
d'une contenance de 22 250
places, dont 2263 assises.
Un certain
Mônchengladbach -
Real

Si le Lorrain Jacques Geor-
ges, le président de l'UEFA, a eu
la main assez heureuse, hier à
midi à Zurich, pour Neuchâtel
Xamax en lui épargnant un ad-
versaire de l'Est et l'une des

se situer à environ trois millions
de francs. Car pour les sociétés
dans lesquelles Favre est inté-
ressé, cela représenterait un
préjudice financier très impor-
tant. C'est pourquoi, une plainte
civile sera déposée.»

LE GRAND PERDANT
C'EST LE FOOTBALL

La discussion qui suivit le
film, n'apporta finalement pas
grand-chose de concret. Les
deux antagonistes restèrent sur
leur position. Ils ne furent pas
surpris de leurs propos dans les
interviews du film. Chacun s'at-
tendait à une telle virulence.
Pour Favre, c'est une agression
pure et simple sur l'homme,
alors que Chapuisat invoque
une faute de jeu non sanction-
née. L'image de la TV est pour
Favre une preuve irréfutable,
tandis que pour Gabey, elle n'a
aucune valeur. «Si l'on tiendrait
compte d'une telle séquence
pour sanctionner, cela serait un
phénomène d'injustice. En 19
ans de football, on m'a collé
toutes les étiquettes, mais ja-
mais celle de «semelleur» , ré-
torquait Chapuisat. Pour son
compte, Lucien Favre a con-
firmé qu'il avait 5o% de chance
de rester infirme à la suite de sa
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Les deux Gilbert sont heureux.

Waregem tandis que l'Inter de
Rummenigge et d'Altobelli se
déplacera à l'Est, à Varsovie
face au Legia, le club de l'ar-
mée.

Si Cologne partira avec les
faveurs de la cote devant les
Suédois d'Hammarby, les trois
derniers matches s'annoncent
très indécis. Avec Nantes -
Spartak Moscou, Dniepr Dnie-
propetrovsk - Hajduk Split et
Athletic Bilbao - Sportig Lis-
bonne, tout pronostic apparaît
fort difficile.
Les réactions
• Gilbert Gress: «A la fin du ti-
rage, il ne restait pour nous que
Dundee United, Legia Varsovie
et Inter Milan à tirer. Dans ce
contexte, nous pouvons nous
estimer heureux avec les Ecos-
sais. Je ne voulais pas affronter
Nantes ou l'un des deux clubs
allemands. Malgré son élimina-
tion, Servette a démontré à
Aberdeen que les clubs helvé-
tiques n'avaient aucun com-

blessure. «Je dois me défendre
et insister pour qu'une décision
judiciaire fasse jurisprudence
dans de telles situations. Je ne
pourrai jamais oublier, même si
le temps arrange les choses, et
le grand perdant dans cette af-
faire, c'est le football».

CHERCHER DES
RESPONSABLES

Nous n'allons pas faire le
procès de l'un ou de l'autre des
deux Joueurs. Mais de telles si-
tuations se produisent chaque
week end sur tes stades helvé-
tiques, et l'on n'en parle pas.
Les circonstances ont voulu
que deux joueurs chevronnés
soient confrontés et que l'un
d'eux soit agressé pour que l'on
grossisse démesurément l'af-

x... (Bélino Keystone)

plexe à formuler devant des
Ecossais. Je ne connais pas
Dundee United. Il s 'agit main-
tenant de se rendre le plus vite
possible en Ecosse pour étudier
notre adversaire. »
• Gilbert Facchlnetti: «Nous
pouvons respirer: nous nous ne
rendrons pas une troisième fois
dans un pays de l'Est. J'avais
souhaité tiré Hammarby Stock-
holm ou Sporting Lisbonne,
mais je  pense que ce tirage est
bon. Nous ferons certainement
encore le plein à la Maladière.
J'estime nos possiblités de qua-
lifications à 50 %.»
• Ordre des rencontres des
huitièmes de finale (matches al-
ler le 27 novembre, matches re-
tour le 11 décembre):
Mônchengladbach - Real Madrid
Waregem - AC Milan
Nantes - Spartak Moscou
Dniepropetrovsk - Split
Stockholm - FC Cologne
Atl. Bilbao - Sp. Lisbonne
Dundee United - NE Xamax
Inter Milan - Legia Varsovie

faire par les média. Est-ce que
dans un cas semblable de deux
joueurs de ligues inférieures, la
presse aurait fait un tel scan-
dale ? Nous pouvons répondre
par la négative. Nous devons
sanctionner de telles attitudes
néfastes à la renommée du
football. Mais nous sommnes
TOUS responsables, dirigeants,
entraîneurs et joueurs, voire
même spectateurs, de la vio-
lence dans les stades. Inutile de
prôner les belles phrases du falr
play, si l'on ne commence pas
dans la plus petite cellule (au
niveau juniors), par l'éducation
du respect de l'adversaire. SI
chacun veut faire l'effort d'un
examen de conscience, on évi-
tera de tuer le football, et l'on
reprendra avec plaisir le chemin
du stade. PEB.
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Chez Benjamin, la fourrure se fait oeuvre d'art. Cou-
pés dans des peaux de toute beauté, superbement
ouvragés, les modèles reflètent le génie de créa-
teurs d'exception. Comme ceux des collections
exclusives Fendi alta moda pronta et Christian Dior
Boutique Fourrure.

benjamin
fourrures
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La terre, la nature et I homme:
le Sillon romand en est le trait d'union.

Chaque semaine, à travers ses articles, ses
rubriques et ses reportages illustrés, il vous
offre un grand bol d'air pur. Il vous parle
jardins et forêts, vignes et vins, pêche,
artisanat et paysannerie, bétail et animaux
domestiques...

Le Sillon romand: c'est l'hebdo des
professionnels de la terre et de tous ceux
que la nature intéresse.

v^rç â̂ fp^—
ie sinon romano

Leader de la presse verte

GRATUIT: recevez chez vous le Sillon
romand pendant 1 mois et faites
connaissance sans engagement avec le
numéro 1 de la presse verte.
Profitez de nos 3 offres sensationnelles
d'abonnement:
• Abonnement 12 mois -»Q+ 2 mois gratuits: Fr. f îJ.—
• Abonnement 6 mois m m  me\

+ 1 mois gratuit: Fr. 44.3U
• Abonnement-essai de 1 mois: GRATUIT

' Je m'abonne dès maintenant au Sillon romand pour une durée de:
I * D 12 mois (+ 2 mois gratuits) à Fr. 79.-
" D 6 mois (+ 1 mois gratuit) à Fr. 44.50

Je réglerai le montant de mon abonnement à réception de votre carte de
versement à la fin du service gratuit de 1 ou 2 mois.

* D Je'profite de votre offre d'essai gratuit du Sillon romand pendant
_ 1 mois, sans engagement de ma part.
I * Cocher la case qui convient.

Nom: Prénom: 

| Rue/N": 
;.¦¦-; N" postal: Localité: 

| Date: Signature: 
Cette offre est réservée à nos nouveaux abonnés. Le talon-réponse ne peut être utilisé

: pour prolonger ou renouveler un abonnement existant.

j TALON à découper et à envoyer sous enveloppe affranchie à:
. . le Sillon romand Administration. Case postale 1058, 1001 Lausanne
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NOUVEAU
A

MARTIGNY
Ouverture d'un centre
d'étude astrologique

«Votre thème astral»
Avenue de la Gare 28 -1920 Martigny

Tél. 026/2 75 05
_^ . 22-120-31-40

SKIS-TEST Fr. 399

M ANNONCES DIVERSES

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBI1I VINZBO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

 ̂ ^jTglV' ? Apprendre
^̂ |î|î  ̂ à piloter?

Wjïpy où? comment?
Venez vous informer et faire un essai!
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les Jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.- à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pifotaqe.

BJ3 
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• A100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition ___~i



Le programme
Coupe de suisse
Huitièmes de finale
AUJOURD'HUI
16.00 Grasshopper - YB
17.30 Saint-Gall - Winterthour
20.30 Slon - Vevey
DEMAIN
14.30 Locarno - Servette

Chx-de-Fds - Granges
Wettingen - Lucerne
Longeau - Aarau

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Bienne - Et. Carouge

CLASSEMENT
1. Lugano 13 10 2 1 35-17 22
2. Locarno 13 8 2 3 39-14 18
3. CS Chênois 13 6 6 1 25-12 18
4. Bellinzone 13 5 5 3 17-10 15
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 4 21-16 14
7. Schaffhouse 13 5 '4 4 17-19 14
8. Bienne 13 4 5 4 22-17 13
9. Carouge 13 5 3 5 17-18 13

10. Bulle 13 4 4 5 16-19 12
11. Winterthour 13 4 4 5 15-19 12
12. Renens 13 4 3 6 12-22 11
13. Martigny 13 3 4 6 17-19 10
14. FC Zoug 13 2 4 7 13-25 8
15. Laufon 13 2 4 7 10-27 8
16. Le Locle 13 2 1 10 15-41 5

BUTEURS
14 buts: Kurz (Locarno); Vôge

(Lugano).
10 buts: Leva (Chiasso).
9 buts: Engesser (Schaff-

house); Fargeon (Bellinzone;
Franz (Winterthour); Oranci
(Chênois).

8 buts: Mennai (Bienne); Bé-
guin (Le Locle); Elia (Lugano).

6 buts: Tlokinski (Chênois).

1re ligue
AUJOURD'HUI
17.00 Grand-Lancy - Leytron

DEMAIN
14.30 Echallens - Yverdon

Fribourg - Malley
Monthey - Savièse
Montreux - Saint-Jean
Stade Lausanne - Nyon

14.45 Payerne - Vernier

CLASSEMENT
1. Fribourg 11 8 2 1 31- 8 18
2. Malley 10 8 0 2 34-14 16
3. Montreux 11 7 2 2 28-18 16
4. Yverdon 11 6 3 2 27-20 15
5. G.-Lancy 115 4 2 24-17 14
6. Stade 11 6 1 4 24-25 13
7. Savièse 10 3 5 2 16-14 11
8. St-Jean 11 4 3 4 22-20 11
9. Payerne 10 3 3 4 21-27 9

10. Monthey 10 2 2 6 18-24 6
11. Echallens 10 1 3 6 11-20 5
12. Vernier 10 1 3 6 14-24 5
13. Nyon 11 2 1 8 14-24 5
14. Leytron 11 2 0 9 11-36 4

BUTEURS
10 buts: Chassot (Fribourg).
9 buts: Kadima (Yverdon)

Russo (Grand-Lancy).
8 buts: Baud (Lausanne); Cu

cinnotta (Montreux).
7 buts: Paduano (Yverdon).

LA COUPE DE SUISSE
Tirage en direct

Le tirage au sort des quarts
de finale de la coupe de Suisse
aura lieu dimanche à 19 heures
lors de l'émission de télévision
«Il Quotidiano» sur la chaîne
tessinoise.

Quinze
arrestations
à Vienne

Quinze supporters ont été
appréhendés pour troubles de
l'ordre public, à la suite du
match de coupe d'Europe Aus-
tria Vienne-Bayern Munich, dis-
puté dans la capitale autri-
chienne. Neuf personnes, dont
quatre ressortissants ouest-
allemands, étaient toujours en
prison, jeudi, accusés de tapage
et bagarres. Un supporter ouest-
allemand a été trouvé porteur
d'un aérosol à gaz lacrymo-
gène.

Peter Marti à Suhr
Le FC Suhr, avant-dernier du

groupe lll de première ligue, a
engagé l'attaquant Peter Marti
(33 ans). Ce dernier, internatio-
nal à cinq reprises, jouait en-
core en ligue nationale A, l'an
dernier , avec le FC Aarau.

MUNDIAL 86
Tirage au sort
le 15 décembre

Le tirage au sort de la
phase finale de la Coupe du
Monde 1986 aura lieu le di-
manche 15 décembre, à
12h00 locales (18h00 GMT),
au Palais des Beaux-Arts de
Mexico, a annoncé officiel-
lement, dans la capitale
mexicaine, le comité orga-
nisateur du Mundial 86. La

SION -
Un tout autre morceau
La perspective d'une qualification de l'équipe de
Suisse pour le tour final du Mundial 86 précipite
les événements. Entre quelques tours de cham-
pionnat, les responsables du football suisse ont
trouvé la place pour inclure dans le calendrier
jusqu'à l'hiver pratiquement tous les tradition-
nels rendez-vous fixés avec la coupe de Suisse.
Ainsi, ce week-end, les équipes encore engagées
en découdront-elles pour le compte des huitiè-
mes de finale. Se joueront encore ensuite, en cas
de miracle suisse, mercredi prochain contre la
Norvège (victoire par une dizaine de buts d'écart
et large défaite du Danemark en Irlande du Sud),
mais seulement dans ce cas, les quarts de finale
le 1er décembre puis les demi-finales le 8 dé-

Pour l'instant, bien sûr, on
n'en est pas encore là, tant s'en
faut, et seule l'actualité mérite
attention. Cette actualité, c'est
précisément la venue à Tourbil-
lon, ce soir, du Vevey-Sports
pour le compte des huitièmes de
finale.

Après avoir côtoyé non sans
difficulté la première ligue du-
rant deux tours (Malley en 32e
de finale puis Yverdon en 16e),
ce sera indiscutablement cette
fois un tout autre morceau qui
se trouvera sur la route de Jean-
Claude Donzé et de ses joueurs.
En dépit des difficultés qui l'as-
saillent en championnat (13e),
l'équipe entraînée par Gérard
Castella impose, en effet, le res-
pect. Une semaine tout juste
avant de recevoir à nouveau les
Veveysans à Tourbillon, mais
pour le compte du championnat
cette fois, Jean-Claude Donzé
reste d'ailleurs prudent dans
l'analyse: «La coupe, quoi qu 'en
dise Gilbert Gress, reste un
phénomène particulier qu'il faut
aborder comme tel. En tait, c'est avait déploré l'absence de Do- quelques exploits en coupe de
un quitte ou double. La motiva- minique Cina. Dimanche der- Suisse. Gérard Castella, à quel-
ton des joueurs est doné diffé- nier, à Baden, le mentor sédu- ques heures de ce match des
rente. L 'état d'esprit également, nois récupérait son buteur mais huitièmes de finale, est à la fois
Contre Vevey, ce sera bien sûr à devait se passer des services de conscient des possibilités de

NOUVel étranaer à GC I ***»* France-Yougoslavie^«aiiy^i a «v BOSSIS ABSENT

Mats la menace
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VEVEY-SPORTS : ACTE PREMIER

nous de faire le jeu, d'imposer
notre manière. Nous sommes
favoris et le public attend de
nous une qualification. Cette
qualification, il faudra toutefois
aller la chercher et ce ne sera
pas forcément facile. Vevey tra-
verse actuellement une bonne
période. Il vient de réussir trois
points en deux matches en
championnat et il est donc en
regain de confiance. De plus,
c'est une équipe qui dispose dé
quelques arguments intéres-
sants. En attaque surtout. Il fau-
dra donc s 'en méfier. Avec le
soutien de notre public, nous
devrions toutefois pouvoir at-
teindre notre objectif».

Sur terrain mouvant
Il y a quinze jours contre

Saint-Gall, Jean-Claude Donzé

Bonvin (à gauche) et Cacciapaglia: un nouveau «mano a mano», ce soir, avec, en arrière-plan, une qualification possible pour les quarts de finale de la coupe. (Photo ASL)
V«-__ 

son stoppeur, Alain Balet. Vic-
time de maux dorsaux, le Sé-
dunois n'est toujours pas rétabli
et il ne répondra donc, en prin-
cipe, pas présent, ce soir, pour
ce match de coupe. C'est dire
que Jean-Claude Donzé reste, •
bien malgré lui, sur sol mouvant,
et que son équipé\ conservera
normalement, pour ce match, le
visage qui avait été le sien, di-
manche dernier, à Baden.

Vevey: des ambitions
Sion est favori et devrait lo-

giquement se qualifier. Il aurait
tort cependant de croire que
Vevey viendra au rendez-vous
de Toqrbillon privé de toute am-
bition. Son mauvais classement
en championnat exige de lui

Henri Michel, le sélectionneur
de l'équipe de France, a commu-
niqué la liste des dix-sept sélec-
tionnés appelés à rencontrer la
Yougoslavie, le 16 novembre au
Parc des Princes de Paris, pour le
compte du groupe 4 du tour pré-
liminaire de ia coupe du monde.

Souffrant d'une élongation et
d'une lésion des adducteurs de-
puis le match contre le Luxem-
bourg, Maxime Bossis, le libero du
Racing Paris, n'a pas été retenu
par Henri Michel. C'est donc le

chaux).
Défenseurs: Manuel Amoros

(Monaco), William Ayache (Nan-
tes), Patrick Battiston (Bordeaux),
Yvon Le Roux (Nantes), Léonard
Specht (Bordeaux) et Jean-Fran-
çois Domergue (Toulouse).

Demis: Luis Fernandez (Paris
Saint-Germain), Jean-Marc Ferreri
(Auxerre), Alain Giresse (Bor-
deaux),. Michel Platini (Juventus)
et Jean Tigana (Bordeaux).

Attaquants: Bruno Bellone (Mo-
naco), Dominique Rocheteau (Pa-
ris Saint-Germain), Yannick Sto-
pyra (Toulouse) et José Touré
(Nantes).

La sélection yougoslave
Milos Mllutlnovlc, entraî-

neur de l'équipe nationale de
Yougoslavie, a communiqué la
liste des dix-sept joueurs con-
voqués en vue du match contre
la France, le 16 novembre pro-
chain à Paris, comptant pour le
groupe 4 des éliminatoires eu-
ropéennes de la coupe du
monde 1986. Parmi les hommes
retenus figure Vellmlr Zajec qui,
blessé, est d'ores et déjà for-

Stojkovic

son équipe et des difficultés de
l'entreprise: «En tout premier ,
j 'aimerais que l'équipe soit ca-
pable de jouer deux bons mat-
ches consécutivement. Contre
La Chaux-de-Fonds, c'était
bien. Mon vœu serait que nous
répétions cette performance sa-
medi soir en coupe et que si
nous devions être éliminés, que
nous le soyons après avoir livré
un bon match. Sion, c'est cer-
tain, sera le favori. Nous n'irons
pas pour autant à Tourbillon en
victime. Si le championnat reste
notre objectif prioritaire, nous
ne négligeons pas pour autant
la coupe. Cela fait toujours plai-
sir de passer un tour supplé-

SION: Pittier; Débonnaire; O. Rey, F. Rey, Fournier; Bou-
derbala, Piffaretti, Lopez, Bonvin; Brigger, Cina.
Remplaçants: Mathieu, Perrier et... quelques joueurs des Es-
poirs.

VEVEY-SPORTS: Malnati; Rotzer; Vodoz, Bonato, Caccia-
paglia; Ben Brahim, Sengor, Abega, de Siebenthal; Schur-
mann, Pavoni.
Remplaçants: Rémy, Puippe, Tinelli, Fernandez.

'horaire du week-end
Deuxième ligue
Bramois - Lalden 14 h 45
Chalais - Bagnes 14 h 30
Fully - Sierre 14 h 30
Salgesch - Brig 14 h 30
Vétroz - Raron 14 h 30
Visp - Conthey 10 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - Visp 2 10 h 30
Grimisuat-St. Niklaus 14 h 30
Hérémence - Steg 14 h 15
Montana-Crans - Ayent 14 h 30
Termen - Naters 14 h 30
Varen - Leuk-Susten 15 h 00

GROUPE 2
Châteauneuf - USCM 10 h 15
Erde - St-Gingolph 14 h 00
Leytron 2 - Ardon 10 h 00
Martigny 2 - La Combe 15 h 15
St-Maurice - Riddes 14 h 30
Vouvry - Saxon 14 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn-Visp 3 10 h 00
Brig 2 - Chippis 10 h 00
Lalden 2 - Salgesch 2 10 h 30
Naters 2 - Anniviers 10 h 30
Raron 2 - Chermignon 10 h 00
Turtmann - Loc-Corin 14 h 30

GROUPE 2
US ASV - Bramois 2 15 h 00
Arbaz - Evolène \ 14 h 00
Grône - Chalais 2 10 h 30
St-Léonard - Savièse 2 14 h 00
Sion 3-Agarn 2 10 h 30
Vex - Lens 10 h 00
GROUPE 3
Aproz - Chamoson 10 h 30
Conthey 2 - Sion 4 14 h 30
Riddes 2 - Châteauneuf 2 10 h 30
Saillon - Vétroz 2 10 h 00
Troistorrents - ES Nendaz 14 h 30
Vernayaz2- Isérables 14h 15

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vernayaz 10 h 30
USCM 2-Fullv 2 10 h 30

mentaire. Cela veut dire que
nous viendrons à Sion en con-
quérant. C'est d'ailleurs notre
seule chance de réussir. Sion,
en effet, nous est supérieur
dans le jeu. A nous de troubler
ses esprits et de profiter éven-
tuellement de ses erreurs. Sur
un match, tout est possible».

Pour ce match, le responsable
veveysan déplorera deux défec-
tions au sein de son équipe:
celles de Gavillet (déchirure
musculaire) et celle de Michaud
(épaule démise). Face à Sion,
Gérard Castella alignera donc,
en principe, l'équipe qui a battu
La Chaux-de-Fonds, dimanche
dernier, en championnat.

Grône 2 - Montana-Crans 3 14 h 00
Miège - Lens 2 10h15

GROUPE 2
Aproz 2 - Chamoson 2 14 h 00
Fully 3 - ES Nendaz 2 12 h 45
Nax - Massongex 3 10 h 15
Saillon 2 - Erde 2 14 h 00
Saxon 2 - St-Léonard 2 10 h 30

GROUPE 3
Bagnes 3 - Saxon 3 14 h 00
Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2 10 h 30
Massongex 2 - La Combe 2 14 h 30
Orsières 2 - Vérossaz 14 h 00
St-Gingolph 2 - Vouvry 2 14 h 30

Juniors A 1er degré
Grimisuat - Sierre 10 h 00

* 14 h 00
14 h 45
15 h 00
15 h 00
14 h 00

Monthey 2 - Fully
Naters - Conthey
Raron - Visp
Savièse - Brig
Steg - Bramois

Juniors B 1er degré
Bramois - Steg 13 h 00
Brig-Savièse 14 h 00
Fully - Noble-Contrée 12 h 45
Leuk-Susten - Vernayaz 10 h 30
Vétroz - Naters 12 h 45
Visp - Raron 14 h 00

Juniors C 1er degré
Bagnes - Monthey * 16 h 00
Bramois - Fully • 14 h 00
USCM-Saillon • 15 h 00
Conthey - Raron • 14 h 30
Steg - ES Nendaz • 13 h 30
Vétroz - Savièse « 14 h 30

Juniors Interrégionaux B 2
Martigny-Sierre 13 h 15

Juniors interrégionaux C1
Sion - NE Xamax 14 h 30

LN - Ji
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Cher Pirmin ,

présent
suspendre le gris
vert et mettre le

a'insr^qu a toute
l ' Equipe suisse , une
superbe moisson de
victoires dans cette nouvelle
combinaison de compétition aux
couleurs KODAK . Bonne chance !
Bien a toi

KODAK
Sponsor général de
1 Equipe nationale de ski alpin

Cî/ kM - k̂ ^  ̂ x^k ^̂  
Premier tour gratuit

wlVII 
^^̂ B̂k ^ B^  ̂^^̂ B̂k 

Abonnement Fr. 10.-
Sacré-Cœur I I I I  11 cartes Votre participation

¦___ v^ ĴW v^__________flv apportera une aide
 ̂
¦¦ 

W  ̂
¦¦ 

W ~ Froma9
es du 

PaVs financière à de
Com^; û nft„nmhr0 ^̂ ^™ ^^W-r WVW ^^^  ̂ - Viandes séchées nnanciere a ae
Samedi 9 novembre _ Jambons nombreux malades:
dès 16 heures de la Fraternité des malades de Sion et environs - vins, etc. merci

tu peux

souhaitons ,
1 > .

• Vendredi •
• 22 NOVEMBRE 85 à 20 h. •
_ Caisse el portes à 19 h. —

HALLE DES FETES
BEAULIEU LAUSANNE

Locations habituelles
Contre remboursement: 022/32 50 58
[jusqu'au 12 novembre)
Info Concerts: 022/32 19 70

Un carnet
de dépôt
aufina

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

. banque aufina

Société affiliée de l'UBS

Parlons que la fumée
et ses nuisances sont
éliminées J»p̂ ^̂l'air pur ? W ĴM"̂ .̂

Et avec elle, les inconvénients de la pous- esière, des bactéries et des odeurs. Nos |épurateurs d'air-ioniseurs s'en occupent B
complètement. - Modèles pour toutes Ë
surfaces Dès Fr. 475.-. Ë
Un appel suffit pour une documentation i
gratuite. m
Superélectro, Tél. 021/24 19 23 1
53, ch. de Renens, 1004 Lausanne s

P
Pour le M

bien-être ~
de vos pieds,

chaussure confort

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62
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SAMEDI 9 NOVEMBRE

Avec l'automne qui réapparaît, Martigny attend sa Au cœur d'une ville illuminée, au milieu d'un public tion, l'envie de se surpasser, de dépasser l'autre. Tout
course: la Corrida d'Octodure. pas toujours aussi nombreux qu'on espérait, que le monde part ensemble, mais personne n'arrive en-

10e du nom, cette épreuve a fait connaître Martigny viennent chercher ces 600 concurrents? On peut se semble; il y a le don naturel et le travail par l'entraî-
en Suisse et même à l'étranger, preuve en est le cos- P°ser la question. nement qui font la différence.
mopolite palmarès (Anglais, Portugais, Allemands, J™ "J ̂ ^̂ ÏÏTSu ^S" ï r£^ 

Bienvenue 
à 

Martigny 
amis 

coureurs 
accompa-

Suisses). dans |a compétition. De plus, les adeptes des courses 9nan*s et cher Publ,c- La 10f Comda d'Octodure, très
Chaque année, le comité s'efforce d'apporter a son populaires recherchent le contact avec les autres relevée dans toutes les catégories, vous attend avec

épreuve une touche personnelle, une petite étincelle coureurs et avec le public, ce n'est pas forcément le l'impatience de vous donner quelques minutes de
qui fait que les coureurs la choisissent et l'apprécient, cas lors de chaque épreuve. Et puis, il y a la compéti- plaisir et de vous enrichir de sa sincère amitié!

RENSEIGNEMENTS

1 tour = 802 mètres

Parcours: départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les rues
de la ville, totalement plat, sur route asphaltée.

Dossards: à retirer au bureau (près école communale) au minimum
30 minutes avant le départ. Le dossard se porte obligatoirement sur la
poitrine.

Vestiaires: école communale.

15.00 Ecoliers B
15.05 Ecolières B
15.10 Ecoliers A
15.15 Ecolières A
15.20 Cadets B
15.30 Cadettes B
15.40 Cadettes A
15.40 Dames
16.00 Cadets A
16.00 Juniors
16.20 Vétérans 1
16.20 Vétérans 2
16.55 Populaires A
17.30 Populaires B
18.10 Elite

12
13
14
15

1974 et + Jeunes
1975 et + jeunes
1972-1973
1973-1974
1970-1971
1971-1972
1969-1970
1968 et + âgées
1968-1969
1966-1967
1936-1945
1935 et + âgés
1955 et + jeunes
1946-1954
dès 1965

1 tour
1 tour
1 tour
1 tour
2 tours
2 tours
4 tours
4 tours
5 tours
5 tours
S tours
S tours
B tours
8 tours

12 tours

_
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Nous sommes
pour un sommeil
confortable.
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La literie suisse nouvelle vague.
Laissez-vous conseiller en toute confiance. Et
venez faire un essai chez nous. Notre instal-
lation vidéo vous montrera, comme vous
dormez bien, avec SWISSFLEX.
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Suis
acheteur

o it * BOIS
O it JL. it > EMBAL-
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CH -1920 MARTIGNY - 026/2 25 77

A vendre

bois de feu
mi-feuillu , mi-résineux
Mélèze
en bûches de 40 cm
Prix départ: Fr. 78.- le stère

36-90863

Aulos-
Musica
Librairie musicale
à Slon
achète:
bibliothèques
entières
livres à thème
musical
autographes
gravures
disques
et partitions.

Tél. 027/22 80 04.
36-77021

30 000 I
moût pinot
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
36-598820 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Erde et Premploz
Conthey
udiia mua ica «.ciiea . H / H / aperçu aes lois :

^B ^r ^B ^F demi-porc
Samedi 9 novembre ^̂ ^̂  ^^̂  ̂ ^̂  ^^̂  ̂ quart de porcsamedi » novemore jambons, fromages
des 20 heures Organisation : chœur mixte de la Sainte-Famille bouteilles, etc.

f"——"¦¦-—^————

16e SALON DES *̂ É  ̂ Jfi__C  ̂
dÉ  ̂ Exposition spéciale :

i XTT'Ii-M T A  TTIFf v»«__ _J lk\ __f P f̂t I li «LA LOTERIE OUANTIQUAIRE S Z^kffm lM Jf * 
TR

éSORS 
DE L'

ESPOIR ... »

PALAIS DE BEAULIEU '"̂ WMj Ê K Ê r  M^^VJO^"K - Fr. 7.-/5.-
-j 1-, -v T /^-I T inoc ;H__a__E i * AVS, militaires, étudiants, apprentis.
/-l/ JNUV. lyOJ l8| Catalogue: gratuit

Prix garanti
• Cuisines Fust de Fr. 3000 - jusqu'à Fr. 30000.-
• Modernisation et installations nouvelles
¦ Organisation de la transformation ,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

•pC^——^~T^<̂
. . . . . . .  ..¦¦¦«. =ap / **jS»j;  ̂]

Exemple de prix: i£TJj0|
en résine synthétique *&M'L-, 538©.- ; M

^-'v_È5̂  - Cuisinière Thermi 303, -—~~B|M]
"*** • réfrigérateur Miele K7IS. *_________¦__¦_

hotte d'aération Bosch DUH64I .
évier Franke Compact

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

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

PUSctCuisines
Parois uni. contrôlées ci conseillées par l'IRM

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78
l.r il UI IJl 'B'WTWJ-WWWWWWW I.HI.H I

Lorsqu'on exige le maximum
Les fraises à neige
BUCHER KOBASHI

Kurt Brandalise
& Fils
Machines agricoles, Ardon
Tél. 027/86 35 35 ou 861010

Pierre Brandalise
Tracteurs et machines
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79
Hall d'exposition: route d'Illarsaz

Egalement fraises à neige
d'occasion

. 36-686

A VENDRE

10 TV
couleurs
Philips

Le pneu chenille
Nous l'avons!

Pelle hydraulique sur chenilles
PMI 450 CP
Remorque surbaissée
COMETTO, type TR-9
Finisseuse VOEGELE SUPER 82,
année 1969, poids 7300 kg
Rouleau compresseur ANTO-AGOM SA

M W.
Pont-de-ia-

NELLI VIBROGAM VTA 605, an-
née 1971, poids 4500 kg
Mono-rouleau AMMANN, type 1
ZP-statique, No Fc 27416, mo-
teur HATZ No 166213876
HydroculilOm3
Trax sur chenilles CASE 1150
Roulottes de chantier
Dumper
3 Ford Transit (vieux)
2 grues à chariot automontantes
KOENIG et PAROLI
Panneaux de coffrages SAM
2000
Matériel de chantier, petit maté-
riel et matériel de bureau d'en-
treprise

Morge
Tél. 027/3612 72
Sierre
Tél. 027/55 83 83

Plus de 1000 segm
mobiles comme
les maillons d'une
chenille font du
Goodyear
Ultra Grip 3 I
un pneu d'hiver
à la prise
exceptionnelle.

Prix à convenir.
Visite du matériel :
Vendredi 15 novembre 1985
à 14 heu.es,
Entrepôts Duboule, 1906 Charrat.
Renseignements :
Me Jean-François Gross, avocat
1920 Martigny, 026/2 66 66.

36-79101
GOODfYEAR
WSWMWMP ®

A vendre
MONTEZ AVEC NOUS!

Echafaudages Ljj\Sv^ /̂Construction
Vente, location
Ponts roulants alu
Tribunes tubulaires
Monte-charge
Cotes métalliques
Poutrelles métalliques en léger
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 47 84-714 27 .

pressoir Suttervin
EX 1250

horizontal, vis extérieures, cor-
beille inox, 100% automatique,
superbe occasion.
R. Sandoz, Neuchâtel
Tél. 038/33 45 63.

87-31416

LOTOS
achetez au prix de
gros:
montres
pendules, etc.

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

36-27

Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

ORDINATEURS PC/XT - 10 MB
Compatibles 100%

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

Séries à Fr. 3.-
1 abonnement Fr. 35.-

\ 2 abonnements Fr. 60.-

' Aperçu des lots :
demi-porc
quart de porc
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MIGROS

Z5R sa

PAR-DESSUS
LE MARCHé

Economies d'énergie grâce à

une meilleure isolation
Une bonne isolation est comme un manteau épais. En envelop- cone Vos P°rtes n'ont-elles ' pas de
pant la maison de façon hermétique, elle garantit que la cha- j  ̂

Alors équ'P
ez les d'un joint -

leur demeure à l'intérieur. Mais, comme un manteau a ses Les plaques réfléchissan tes pour ra-
ouvertures, l'isolation connaît également ses points faibles, no- dateurs ont deux fonctions : réfléchir
tamment les fenêtres, les portes, les murs derrière les radia- et lsoler ther"»quement - Lt= montage
teurs, les caissons des stores e

En pratique , cela signifie qu 'il va fal-
loir colmater les interstices des portes
et des fenêtres, diminuer la températu-
re dans les locaux , ajuste r le réglage de
l'installation de chauffage, veiller à son
entretien , aérer rapidement les pièces
de l'appartement , corriger les mauvai-
ses habitudes ; voilà quels sont les mots
d'ordre de l'opération à laquelle tout
un chacun peut se livrer. C'est simple,
mais pas moins efficace. Ce faisant, il
est possible de diminuer jusqu 'à plus
d'un tiers votre consommation d'éner-

Mercredi 13 novembre 1985, à 20 heures, à l'ailla du collège des Creusets à Sion (entrée gratuite)
dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'Association des parents des élèves du collège
M. Maurice Cosandey, président de la commission des écoles polytechniques fédérales (EPF/EPUL)
M. Jean-Emile Balmat, directeur de Sélecadres (institut pour la sélection de cadres supérieurs)

vous parieront sur,e ,héme QUEL AVENIR POUR NOS JEUNES ?
En cette année des jeunes, ceux qui se posent cette question, jeunes et aînés, venez écouter s'il y a une réponse.

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

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

CONSTRUIRE?-OUI!
Mais où et comment trouver
l'argent? Discrétion!

Ecrire sous chiffre P36-425961
à Pubicitas S.A., 1870 Monthey.

¦

*m& I *
*""*

*W~~ C'a»tfe Veilte
CUIR ¦ DAIM - FOURRURE

IMPORTATION DIRECTE
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, t-shirts,
vestes, blousons, manteaux
Articles de Fr. 98.- à Fr. 998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourrures: vison, renard, marmotte, loup, mouton
doré, pelisses, etc.
Fourrures pour tous les budgets: dès Fr. 600 -
Coupes mode ou classique

GARE DE SION
Place de la Gare 3,2e étage

Du 13 au 15 novembre de 10 h à 19 h
Prochaine vente: Hôtel Central, Martigny

les 13 et 14 décembre
MB CREATIONS - Forel - Tél. 021 /97 20 12

Y , . .  - ' 22-2663

Expo-caravanes + mobilhomes
vente
auvents
pièces
détach

Réparation ,

BennO . Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

36-4448

Vacherin Mont-d'Or
gie annuelle. Les magasins Do it your- D|s ia découverte de salmoneUes con-
self de Migros ont à votre disposition tenues dans les vacherins Mont-d'Or de
tout ce qui peut vous aider à calfeutrer la maison Rochat & Cie aux Charbon-
et isoler votre habitation. En outre, des nières, Migros, par mesure de sécurité, a
instructions très précises figurant sur aussitôt retiré du marché tous les fro-
chaque emballage vous faciliteront le mages de cette maison. Dès que les con-
travail trôles en laboratoire seront effectués et

Choisissez pour vos fenêtres des que les vacherins de la maison Rochat &
bandes isolantes de première qualité, Cle ^apparattront sur les rayons, les^¦'«^ j. iuiui.11. i|uouiv, consommateurs pourront être assures decomme le joint de calfeutrage profile dis de nou£au d>une marchandiseen caoutchouc. Fentes, rainures et de qualité irréprochable,
trous seront colmatés grâce à la simple
application d'un mastic à base de sili- ^^^^^^^^H_____________________________________________B

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
de* Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Respectez
la nature

Y

No 1012
Samedi 9 novembre 1985

7  ̂ " , ,K ¦• ( m PARTENAIRE mAgriculteur fribourgeois, catholique, r̂ rDNTArT ^̂
38 ans, vivant seul, cherche v̂ln 1 Av 1

compagne
simple, gaie, honnête, 28 à 38 ans.
Gentille maman avec enfants en bas
âge bienvenue.
Ecrire sous chiffre 36-302151 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Denise Artisan
39 ans, intendante, 30 ans, sincère, char-
gentille, sensible, af- mant, sympathique,
fectueuse, aimant aimant sport, nature,
peinture, cuisine, vie de famille, arts,
plantes, rencontrerait rencontrerait ^com-
compagnon pour pagne pour ne plus
rompre solitude. être seul.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-3887 ' 22-3887

Votre sécurité, c'est notre

TFLFPHON1F SA w: \
Rue de Lausanne 42 ^^^
1950 SION
Tél. 027/22 57 57

Région Valais M QUE FAIRE ?
INÈS m En tout cas ne pas rester chez vous

M à attendre que l'on vienne frapper à votre porte
i61 ans, veuve, blonde, attachante, Intel- m
lligente, aimant la musique, les animaux, ¦ QU LES RENCONTRER ?
tjardinage, les jeux, etc. Elle désire ren- ¦
contrer un monsieur courtois, soigné, En allant vers eux, en faisant le premier pas,
aimable. réf. 618527 en prenant l'initiative !

.. .... V Adressez-vous à notre compétence,
ALAIN M nous vous y aiderons ...

Technicien, 30 ans, grand svelte, sportif, ^L Renseignements gratuits :
-moniteur de ski, il aurait tout pour plaire ^k.aux femmes, pourtant il cherche l'âme ^k _ RENCONTRES-AMITIES - MARIAGE -
sœur avec laquelle il pourrait partager ^̂son goût pour le ski, la nature, le dia- 

^  ̂
. O LeCe

rcle Tél. 
021

/ 
814 710 

A
logueet unevie à deux. réf. 30139 ^  ̂ 1000 Lausanne 23 ____#

*

Baisses de prix !
Après avoir été la première à réduire début octobre les prix du café, Migros
baisse mantenant les prix d'un deuxième groupe de produits:

anciens prix: nouveaux prix : /
Graisse de coco Ceylona, 450 g Fr. 3.50 Fr. 3.20
Thon blanc, 200 g Fr. 2.70 Fr. 2.50 . S
Huile d'arachide , 1 litre Fr. 5.40 Fr. 5.20-"
Huile comestible Fr. 4.50 Fr. 4/30
Tomates pelées italiennes Fr. -.65 Fr./-.60
Pêches au sirop Fr. 1.10 Fr/-.95

Ces réductions de prix ont été possibles grâce au cours phis avantageux du
dollar ainsi qu 'à de meilleures récoltes.

est facile et rapide : étaler de la colle de
styropor sur l'envers de la plaque à
l'aide d'une spatule, la mettre en place
et la presser, après avoir nettoyé à
fond , au préalable, la surface de la ni-
che. Il doit rester encore suffisamment
de place derrière le radiateur pour la
circulation de l'air.

Dans le domaine du Do it yourself ,
on se limitera à isoler de l'intérieur , les
travaux d'isolation extérieure demeu-
rant l'apanage de spécialistes auxquels
vous devrez, le cas échéant, vous
adresser. _ _  .. . ., .

Sous-tapisseries, tapisseries d'isola- OU 3HS Cl 11116 11166 J6WI6

SEUL(E) ? 
^^

Des m i 11 iers de person nés ^^sont dans votre cas.
QUE FAIRE

En allant vers eux, en faisant le premier pas,
en prenant l'initiative !

Adressez-vous à notre compétence,
nous vous y aiderons ...

Renseignements gratuits :

- RENCONTRES-AMITIES - MARIAGE -

O Le Cercle Tél. 021 / 814 710
1000 Lausanne 23

^__ case postale 37 m̂
*

r m ¦¦ ¦ r

• Elaboration de projets complets
• Réalisation de la télétransmission
• Montage par personnel spécialisé
• Service de maintenance permanent
• Conception individuelle aux prix

les plus avantageux

Bon pour une documentation

Nom: 

Adresse : : 

NPA et localité: 

Téléphone: 

Visitez les équipements tests à la rue de Lau-
sanne 42, ou demandez notre documentation.

tion , plaques, tubes, rouleaux d'isola-
tion , mastic de colmatage, mastic
adhésif, ruban synthétique d'étanchéi-
té, isolant mural , etc, tout cela, vous
l'obtiendrez à des prix très abordables
dans les magasins Do it yourself.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266, 8031 Zurich

oijuuicmiu

« Installations de sécurité »

Prénom: 



"kum

véhiculer confortablement en ville. Le break Renault 18

4x4, quelle que soit votre destination, vous y mènera à

coup sûr. Ce n'est pas un 4x4 ordinaire: son moteur de

2 litres et ses 108 ch-DIN ainsi que ses 5 vitesses en font

une voiture aussi polyvalente que puissante. Son équipe-

ment et son confort vous feront presque oublier que

vous vous trouvez au volant d'un 4x4. De plus, c'est une

Renault, vous pouvez donc être sûr de trouver un

maximum de prestations et de qualités pour un prix

aussi agréable que la conduite de ce break pas comme

les autres.

Habillez-vous selon votre personnalité !

Cours de création, coupe, couture
(petit groupe - aussi pour débutants)

Marianne Hirt-Hard, styliste
Atelier: rue de Lausanne 38, Sion
Tél. 027/22 75 27. 36-304109

RENAULT

.JI SSKKK. ' »'**s,ffi Y^S_»_. . .

u fj idLta , vuiuiiia ue uiiaryciucm • ¦***& rWÊÊ \\W':''M Tél 027/55 01 70jusqu 'à 1.56 m3. Modèle TX, *%£?m WWWâ . I '. - 36-4689 I
1995 cm3, 108 ch-DIN, V V̂GI PHfPIPW IHVP li IllPiH
EESËS Modèle GTD, lllll ¦ Cf 1̂ i'rM * I m MÈ t ï W - l Z  f T̂ J f L̂r lHI § ĵggfSk *i\w»mimm% *\mwmi """¦«"'v w *-'/ 1BiJB_^HnBi^H HV ¦ ¦ ¦ m W _____¦ V M m &BSB ____L Jn M M S <J m H % 

Tar
jraH ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M M̂H

2£68ct^Diese/, 67 ch-DIN, 
\T% 

'HÉ ÊÊBlfWS 
''̂ inl 

\̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂

ditions très avantageuses. Re- <
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin SA 026/2! 111 81. n̂T^Monthey : Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42. construction. Discrétion - Ra-

. ¦ ¦ ¦ . . _ pidité.
Alale- Garaqe C Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de a P36-425960
Croisée 63 18 59. Fui y? Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais. 88 26 52. Leytron: M Carruzzo, Garage de la 

^W iCit ° J A 1870 Monthey
Poste 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Publicitas S.A., WQ Montney.

Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: carrosserie ae natta S.A., _da Z3 24. uvrier: n. rarquei, tarage i ourmy, o i ci »o. ______é_____̂ B̂̂ ^̂ B

____

B

fjf5 ANNONCES DIVERSES

Découvrez le monde
en autocar

La balade des joueurs
de cartes

16-17 novembre
Berne et sa foire

aux oignons
(Zwlebelimârlt)
25 novembre

Voyages cures pour rhumatisants
et séjours de repos à Abano-Terme

et Montegrotto
18-30 novembre

Accompagnez l'Ensemble
valaisan de musiques de
cuivre au 11e concours na-
tional des brass bands le
30 novembre à Berne

Toutes les brochures «HIVER
PRINTEMPS» 85-86 sont arrivées...
Ne tardez pas à réserver vos va
cances de fin d'année.
Renseignements et inscriptions:
L'Oiseau Bleu, route de Sion 14
3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50 - 551331
Sierre-Voyages, rue du Bourg 19
3960 SIERRE
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TMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Région de Sion, mi-coteau
Cherchons à acheter

A vendre
magnifique occasion
Champex-Lac

appartement
neuf et meublé
Construction massive, 80 m2.

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

36-436131

Crans-sur-Sierre
A vendre ou à louer
magasin
libre pour tout genre de
commerce
(actuellement alimentation - vins
- liqueurs).
Route du Pas de l'Ours.

Pour tous renseignements :
Agence Gaston Barras
La Résidence
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 27 03.

36-2207

terrain à construire
avec terrain agricole attenant.

Tél. 027/22 95 05 ou 22 81 33.
36-78558

Vous en avez assez de vivre à W
Nous louons
dans immeuble résidentiel à Villeneuve

7-pièces
180 m2, immense balcon, pour moins de Fr. 2000.-
par mois plus charges.

Ecrire à case postale 3943
1002 Lausanne.

22-304679

Affaire à saisir!
A vendre

appartement
6 pièces
entièrement rénové
dans ancienne mai-
son de 2 apparte-
ments, entrée indé-
pendante avec cave
et écurie + remise.
Lieu: Grône.
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/55 25 96
dès 20 heures.

36-436155

Particulier vend
à Sion
appartement
41/2 pièces
110 m2
Construction récente.
Quartier très calme et
ensoleillé, 4e étage,
balcons, garage in-
dividuel aménagé,
cave.
Tél. 027/22 82 22
(bureau) ou
31 32 22 (privé).

36-79025

Monthey

B

A vendre à Granois-Savièse

cafe-restaurant
comprenant 6 chambres sur 2 étages,
salle pour société, place de parc de
312 m2. Libre tout de suite. Hypothè-
que à disposition.

Tél. 027/22 14 87 ou
2214 86.

36-30316J

A louer à Gravelone
Situation exceptionnelle

superbe
appartement 5Vz pièces

160 m2, avec cheminée fran-
çaise, pelouses, garage et place
de parc.
Libre dès le 1 " mars 1986.

Ecrire sous chiffre P 36-900021
à Publicitas. 1951 Sion.

Villa
à vendre

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

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

143.926.872

Occasion à saisir - A vendre à
SION, rue de la Treille

appartement
41/2 pièces
bon état d'entretien, avec place
de parc extérieure privative. Si-
tuation calme et ensoleillée avec
vue dégagée.
Prix intéressant: Fr. 155 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-598851
à Publicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz, à 50 m de la télécabine
à louer au mois ou à l'année

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.

bel appartement
avec confort, 2 à 5 personnes soi-
gneuses. Prix intéressant.

Tél. 039/26 88 30 ou 027/8814 34 le
soir.

91-60312

CRANS-MONTANA
Cherchons location longue durée

appartement 4 pièces
ou petit chalet
dès le printemps 1986.

Ecrire sous chiffre Q 36-78919 à Publi
citas, 1951 Sion.

CRANS-MONTANA
A vendre, proximité du golf, si
tuation sud-ouest

terrain
à construire

d'env. 4500 m2 en 3 parcelles,
complètement équipé.

Avec autorisation pour la vente
aux étrangers.

Renseignements auprès de:
Adolf Kenzelmann
Englisch-Gruss-Str. 17
3902 Brig-Glis
Tél. 028/23 33 33. '

112.553.868
Bluche, à 3 km de Crans-Montana

a vendre
Résidence Grand-Pré: appartements 3 pièces. 60
m2 et 74 m2; 4 pièces, 88 m2 et 104 m».
Vente directe des promoteurs.
Renseignements:

C. P. 94
A II - Tél. (027) 41 41 41
A ^£ 

CH-3962 MONTANA
r \i  ̂IMMOBILIER 89.54Q

SIERRE
A remettre pour rai
son de santé

café-
restaurant

Faire offre sous chif
fre P 36-110829 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

A vendre
à Sierre
(Pilettes Glarey)

4Vfc-pièces
et garage
Balcons, cave, gale-
tas.

Prix: Fr. 175 000.-
(à discuter).

Tél. 027/58 10 08
57 57 34.

22-304633

A louer à Salvan
appartement
3 pièces
meublées, dans cha-
let

Tél. 026/618 42
dès 19 h ou
2 53 01 (3336).

36-401018

I CHERCHE A LOUER I
Nord de Sion

A louer à Sierre
Av. Max-Huber12

magasin
avec 2 vitrines.

Tél. 027/22 95 45
36-4918

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

MARTIGNY
A vendre ou à louer

luxueux appartement
7 pièces (220 m2)

Location Fr. 1600.-/mois plus
charges.
Tél. 026/2 20 56 bureau

2 25 55 appartement.
36-90851

A vendre à Ardon

terrain à bâtir
de 800 à 2000 m2 entièrement
équipé.
Fr. 80.-/m2.

Ecrire sous chiffre M 36-75152 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 500 m2 à ;



"k

. _ „ „ ,, _. . -. „ , „-»-- cm en TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY

_f» Il U M _________ ______________________ __________¦ _________________k. ABONNEMENTS: 1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.- 3 cartes Fr. 60.- Téi. 025/71 1004

uOIIOl11D6 Y
HIVI liraZ A A fl A Détail du carton villageois: LaToù^Pê ton

AGIR 
j j j h45

» < i«_k»« JL . Immana i raf letle + Clarens, bâtiment SRE 18 h 50
/««.I. - .«. I«l._ _ 1 Jambon + 1 fromage a raciene + Montreux, place du Marché 18h55
CentrG SCOOire 12 bouteilles de Vin dU Valais + Territet . Grand-Hôlel 19h00

1 filet narni Villeneuve, gare CFF 19 h 05

Samedi 9 novembre ¦¦ WLM  ̂nnn lZude.iot.: ».« ™lî
i0n LÛI IMC ¦¦ m ̂ m ̂ 13 000 - Tvélo 1 radio-cassettes , 2 cartons oiion. gare AOMC

3 20 heUreS ™̂ '̂  ̂ ™ ^^̂  ¦* UUUl 
vi ,|ageois, cartons du boucher car- ~.&en,PTT ÏIRS

SERVICE DE CAR GRATUIT . .... .__.___«. t _^ __ tons de l'épicier , articles ménagers, saint-Maurice, gare CFF 19mostHviuc uc WM UHMIU 1 
Panlaro I A VII I AfiFOIQF assortiment étain, repas gastrono- Bex, place du Marché 191.20

offert par les organisateurs (aller et retour) raillait; _LM VII-LHUCUIOu as&oriiiiioiii oiam, K » Massongex, place de l'Eglise i9h25
mique. Monthey, place du Marché 19 h 30

Chalais
Enchères publiques

Les hoirs de feu Mme Claudine Ludi née Antille de
Fabien exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques qui se tiendront au Café de Paris, à Cha-
lals, vendredi 22 novembre 1985, à 20 heures, les
immeubles suivants situés sur la commune de Cha-
lais:
à Vercorin:
Fol 1, No 86, Riondett, pré de 305 m2

à Chslsls *
Fol.' 2, No 338, Crétillon, pré de 482 m2.

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.

Sion, le 6 novembre 1985.
p.o. Marc Perruchoûd, notaire

36-79086

SkJ-DOO Tél. 026/6 28 05.
T. . A vendre
Alpina 3-^

fourneau

B
d n u  

SÏÏ2 * ANTILLEBas pnx. citerne _,  ,
à mazout Déménagements

Tél. 025/71 7313.
36-2941 Etat de neut. Garde-meubles,- " Très bas prix. groupages Sierre,

A vendre Genève, Zurich, Bâle.
Pierre Blandenier

3 Vflrh p« 1922 Salvan. Expertises et taxa-vacnes ae^aii tloî;sde meub|es

boucherie PUBLI™S ¦_._.
027/21 21 11 Tél. 027/55 12 57.

*̂  36-22
Tél. 025/71 37 28. ' 1 

A vendre

En chaUiMant leA cm&ineA en CHENE
MP en Kit, MUA léa&Liez jmqu 'à

50 i VECONOMIE
demandez not/ie. documentation
TABLES, PLACARPS i FORTES en CHENE

Lainaiion f f l a n c o  dani toute ia Saine

Déménagements
Garde-meubles A vendre A vendre
Suisse et étranger occasion

J
vldal poutraisons Pair® .

wi. Grippo planches JJ»18

Slon Ct

% fo/^JÎ

69 
bUreaU 

tUlleS 195 cm, bon état,3615 21 privé. ¦¦¦ «.» 
(ixation ^̂  M3gMeubles à vendre Fr 220 _

—3 
Tél. 026/8 18 04.

Pommes SSBUH Jél 02V22 573l m̂
de terre Cours
a vendre, Cl'aCCOrdéOn Avendre
environ 3 tonnes de i. Cinn
déchets de triage 3 blOll 

|0UiSeS-

bonnes
Tél. 025/26 51 49. Professeur:

36̂ 25972 Jean-Yves Sixt 150 couronnées
Avendre Tél. 026/21716. f̂useau"

8' f°rméeS
cause double emploi en fuseau-

36-303175

BMW
323 i A
air cond., toit ouvrant,
radio-cassettes, vitres
teintées, jantes alu,
pont autobloquant,
phares à brouillard,
anthracite métall.,
70 000 km, 1980, vo-
lant sport, expertisée.
Fr.11 750.-.

Tél. 027/41 22 26
après 20 h.

36-79113

jeep
Wagoneer
limited, 1980
40 000 km, toutes op-
tions, air cond., gla-
ces électr., radio-
cassettes, timon.
Fr. 14 650.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Mini
1100
1979,52 000 km
expertisée,
embrayage neuf.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 77 47.
36-303179

A vendre

Renault
20 TS
1979,86 000 km
expertisée, parfait
état, équipement été-
hiver, chaînes, radio-
cassettes.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 58 73
midi et soir.

36-303186

Occasion

Renault
4 GTL
1978,78 000 km
4 pneus d'hiver
expertisée
Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2626

Occasion

Ford Escort
1600 GL
S portes, 1981

Fr. 6300-
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

> 36-2826

PRETS —"— " 8M0- moto — „*„„„„. ™Z
ïSÎ.A.r̂  o»-...—.-_ » ï™|Sa jeune S^û empToljusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h pour
salariés sans garan-
tie, sans caution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-77903

*
Y
*W~J VÉHICULES AUTOMOBILES

HONDA Schuttlemi
LE CONFORT DE LA

VOITURE DE VILLE ET
LES AVANTAGES D'UNE
VOITURE TOUT TERRAIN

DÈSFr. 18000.-
OU Fr. 300.-PAR MOIS

AVEC 4x4 HONDA,
LHIVER VOUS SERA
PLUS SYMPATHIQUE

A vendre

NOUVEAU

BMW 320
6 cyl., bleu métal., toit ouvrant, vitres
teintées, rétroviseur électrique, spoiler
arrière, mod. 1981, 14 000 km, Fr.
4500.- + Fr. 438.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

POI.V_.W -,. ». --¦ 
36-765 A vendre à Sion¦ -¦ ¦ Petit-Chasseur

© - —  
A0Ê  ̂ appartement

r._H_n>rmation f/3 2V* P,èces
an Valaic \M__H tout confort , avecen valais -̂ ^̂  sauna et carnotzet

1 ' ' Fr. 160 000.-.
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U mmmmCt VCt r t i m  1 également garage-
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Nns n l̂nn. \ Wm\ 0FFRES ET DEMANDES D EMPL0IS Etfl
Fiat 126 78 3300.- On cher<
Fiat Ritmo 65 60 4 500.- mlauat si
Renault 18 80 5 400-
Renault 4 GTL 82 5 600.- Wami
VW Golf GLS 79 5 600.- failli
Renault4F6 82 6 000.- ioil lK
Mazda 323 GLS 82 6 500.- J^""'
Audi 80 GLS , 80 6 800.- _„___ _, „.
Renault 5 TS 82 8 800.- B°"' s.
Flat Ritmo 105 TC 82 9 000.- ménaoe
Alfasud Sprint Tl 

y

Quadrifoglio 85 14 200.-
Tél. 027/

NISSAN: 
Cherry 1200 coupé 80 4 900.-
Cherry 1400,5 p. 82 6 400- A vendre
Sunny 1,5 coupé 83 8 800.-

Vendeur: exp., 10 000 km
A. Morard, tél. 027/22 86 25 très soignée

. . .  I Prix à discuter.

wmmj BÂrsuN j LTï i r^

AUTO-SHOP MAGRO
CENTRE COMMERCIAL, UVRIER

A l'occasion de la Fête d'automne

'É__^̂ ^̂ ^™**-4_/ __*• '"" "**ka****J  ̂ _T*'̂ '~ . iA— . ¦ ¦ mm. m

~̂ ~~* ^BIF ^Hr 
samedi 9 novembre,

•Pvgà ^¦Ŝ r visitez notre exposition
£^v ALFA ROMEO

EN GRANDE PREMIÈRE

L'ALFA 75 2,0 pour les pas
sionnés du prestige et de la sportivité !

Exposition présentée par:

Garage Elite Garage du Mont
SIERRE SION

Tél. 027/55 17 77 Tél. 027/23 54 12

HONDA
AUTOMOBILES

027 31 36 68/9
SION

3300- on cherche pour Grl-
4 500- mlauat sur Slon
5 400.-

5 6oo- dame ou
6°o°: jeune fille
6 800-
a nnn Pour s occuper de
?°"X'~ deux enfants plus9 000.- ménage.

14 200.-
Tél. 027/38 44 41.

36-303127

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

Jeune dame avec
certificat de cafetier-
restaurateur cherche

place à
responsabilités
ou aide de patron,
dans Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P
36-425964 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

FULLY
Cherchons

fille
pour garder bébé de
4 mois, de janvier à
juin 1986.

Tél. 026/5 49 38.
36-401013

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARItAS SUSSE COPM- TWO

Jeune fille
cherche emploi
comme

coiffeuse
Région Martigny,
Entremont.

Tél. 026/7 92 77.
36-401019

Réceptionniste

expérimentée
cherche
emploi
dans station ou
plaine.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 58 46.
36-401023

On cherche
à Martigny

vendeuse
en alimentation
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P
36-401025 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Mineur
inscrit en cours C

dans carrières ou au
très.

Ecrire sous chiffre I
36-401027 à Publici
tas. 1920 Martianv.



KARATÉ : SAMEDI ET DIMANCHE-COUPE DU VALAIS

Près de 200 combattants

pour donner une répli-
que valable aux che-
vronnés des karaté-
clubs alémaniques et
romands. Cette com-
pétition des kyu se dé-

Le Karaté-Club Va-
lais organise ce pro-
chain week-end la
coupe du Valais, com-
pétition ouverte à tous
les clubs suisses. Se-

roulera dans la nou-
velle salle du centre

Ion les dires de Jean-
Claude Knupfer, il y
aura plus de deux
cents karatékas pour
disputer les deux com-
pétitions, soit le tour-
noi de kyu (samedi) et
la coupe (dimanche).
L'élite nationale sera
présente avec le vice-
champion du monde
de 1984, Xavier Gomez
de Langenthal. Du côté
valaisan, les meilleurs
éléments se sont pré-
parés avec sérieux

scolaire de Château-
neuf mise finalement à
disposition, puisque
celle des Creusets à
Slon est occupée par le
basket. Par contre, le
dimanche, toute
l'épreuve de la coupe
du Valais aura Heu à
Sion (salle des Creu-
sets).

Le programme de la
manifestation est donc
le suivant, en espérant

FONDATION AIDE SPORTIVE SUISSE
L'essentiel n'est pas de gagner

... mais de participer, ainsi que l'a dit, en 1908, l'évêque de Pennsylvanie aux
athlètes de la sélection olympique américaine. Pierre de Coubertin cita l'ecclésias-
tique, on lui attribua la paternité d'une maxime applicable... à la Tranche du Million.
Sans doute est-il légitime d'espérer gagner quelques dizaines de kilos d'or, ou une
voiture, ou un splendide voyage, mais on peut aussi considérer que l'essentiel est de
participer à ce tirage exceptionnel dont les bénéfices iront intégralement aux sportifs
amateurs romands, valides et handicapés.

LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Ce soir, Conthey - Moosseedorf
Après deux semaines de pause, le

championnat suisse interclub reprend
sa route avec la première journée du
deuxième tour. Le programme de cette
ronde de ligue nationale B prévoit le dé-
placement du Sporting-Martigny en terre
lucernoise pour rencontrer Hergiswil la
lanterne rouge. Les Octoduriens, en
qualité de leader, profiteront de cette
renaontre pour soigner le gool average
et affiner la manière en vue des prochai-
nes échéances.

L'autre formation valaisanne engagée
dans cette compétition de LNB Conthey-
Lutte, accueillera Moosseedorf à Châ-
teauneuf. Le succès obtenu lors de la
première journée par le néo-promu face
à cette formation devrait permettre aux
Vignerons de confirmer ce résultat. Si
les Contheysans abordent cette partie
avec la même détermination que lors
des trois précédentes rondes, la victoire
est à sa portée. Les Vignerons ne doi-
vent pas craindre la venue des Bernois
et chercheront avant tout à satisfaire
leur fidèle public. A qui nous donnons
rendez-vous aujourd'hui samedi à 20

COMMUNIQUé AVCS milieu RÉOUVERTURE DU GARAGE DU FORUM
S_r.°«fitT
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qu'un nombreux public
se rendra aux deux en-
droits: samedi à Châ-
teauneuf, début des
compétitions à
15 heures, fin à 20-
heures; dimanche à
Slon, début 9 heures,
finales des catégories
dès 15 heures, suivies
de la proclamation des
résultats.

Précisons qu'un
grand rendez-vous eu-
ropéen aura lieu au
début de 1986, avec
l'organisation à Sion
des championnats
d'Europe Juniors, du 13
au 16 février. Nous au-
rons l'occasion d'en
reparler.

heures, à la salle de gymnastique de
Châteauneuf-Conthey.

En première ligue, la deuxième garni-
ture octodurienne se rend dans la Broyé
affronter Domdidier II. Pour conserver
sa place de leader, les Martignerains
doivent se ressaisir, après la décon-
venue face aux Singinois, lors de la der-
nière journée, lllarsaz a programmé sa
rencontre contre Genève au vendredi
soir pour ne pas concurrencer le match
de LNB.

Programme de la journée
du 9 novembre

RC Willisau - RR Einsiedeln; RS
Kriessern - RS Sense; CO Domdidier -
RS Freiamt.

Conthey-Lutte - RC Moosseedorf; KTV
Ufhusen - TV Langgasse; KTV Hergiswil
- SC Martigny.

TV Weinfelden - TV Oberriet; RS
Kriessern - NRC Thalheim; RR Schatt-
dorf-RC Brunnen.

lllarsaz - Genève-Lutte; CO Domdidier
Il - SC Martigny II; Valeyres - RS Sense
II.

Stade des Plantys - Vétroz
Dimanche 10 novembre, à 14 h 30
Match de championnat suisse de deuxième ligue

Le ballon du match m m F B M
^sss- Vétroz - Rarogne

i ; rr:
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Pius Imboden, le dernier
rempart du FC Rarogne a
le sourire. En sera-t-il de
même demain soir après la
rencontre? (Photo Mamin)

Ford. Aussi votre partenaire pour le Leasing
Ford Sierra

dès fr. 307.- Ford Orion

fgSg  ̂
dès 

*
; 
3° Ford Escort

gsfr-_ . . .¦¦¦.̂ , •
^iSUggan __

gglsSltaB^MrnPigsWSiÎŒKÏŒsSpHift M_3C_SRT

SSê-LF?»

Demandez notre offre pour la FORD de votre choix! MiM
(Tous les modèles, y compris le Ford Transit). Société de leasing Jj^J
* par mois. (48 mois et 15 000 km par an). pour voitures FORD M9B

i kvhi 'n m r̂ mmmmw
SKI - OUVERTURE DE SAISON
pour enfant: Rossignol Team 202

fixations Salomon S127/S 137
montées dèë Fr. 148.- avec assurance casse

compétition : Blizzard Olympic Thermo Firebird
fixations Salomon 447 .
montées Fr. 498.- avec assurance casse

Grand choix skis et souliers fin de série et d'occasion

à AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier Exposition sur 2 étages
Ruelle du Midi - SION - Tél. 027/22 47 44
Partenaire équipe suisse de ski

" T ~~ ""T~ 1Lundi 11 novembre 1985



Gymnastique: championnats du monde à Montréal

Szabo.. 
^Pour la 9e fois depuis 1950, Les Roumaines, qui avaient

les Soviétiques ont remporté, à ouvert une parenthèse dans
Montréal, le concours féminin l'hégémonie soviétique en
par équipes des championnats 1979 à Fort Worth, lors de la
du monde. Déjà en tête après première incursion des charr-
ies exercices imposés (2250 pionnats du monde en Amé-
points), elles n'ont pas permis rique du Nord, n'ont pour leur
aux Roumaines de combler part jamais été inquiétées par
leur handicap, creusant, même les Allemandes de l'Est. Vic-
l'écart pour terminer avec un times d'un passage à vide au
avantage énorme de 4525 saut de cheval, celles-ci n'ont
points. Si leur victoire n'a ja- devancé les Bulgares, pour la
mais fait de doute, les tenantes médaille de bronze, que grâce
du titre n'en ont pas moins ter- à l'avance prise dans les exér-
miné en beauté, avec une ro- cices imposés,
tation au sol couronnée par Avec Sabrina Mar, héritière
deux «10» pour Oksana Orne- incontestée aux Etats-Unis de
liantchik et Elena Chouchou- la championne olympique Mary
kova. Lou Retton, les Américaines

Les Suissesses, elles, ont ont fait front devant la poussée
laissé une impression mitigée, chinoise et elles ont pris le
Elles ont réussi leurs exercices sixième rang, loin devant la
au sol et au saut mais elles ont RFA, première équipe d'Eu-
en revanche accumulé les ra- rope de l'Ouest (11e).
tés aux barres et à la poutre, ce La Roumaine Ekaterina
qui leur a valu de rétrograder Szabo, en tête du classement
de la 14e à la 15e place au individuel devant le peloton
profit des Italiennes. des Soviétiques emmené par

Automobilisme : après sa troisième victoire consécutive
Williams-Honda: l'avenir en rose

Et de trois! En remportant le Grand Prix d'Australie à Adé-
laïde, Keke Rosberg a apporté à l'écurie Williams-Honda sa
troisième victoire consécutive en cette fin de saison. Après les
impressionnantes démonstrations du Britannique Nigel Man-
sell à Brands Hatch et à Kyalami, le succès du Finlandais a
confirmé la nouvelle fiabilité du moteur japonais.

Une fiabilité génératrice d'espoirs pour le championnat du
monde 1986. Cette année, en effet, de nombreux problèmes
avaient affecté les voitures britanniques. Pour les ingénieurs
japonais, l'heure de l'apprentissage n'était toujours pas ter-
minée. La technique du turbo et les alliages nouveaux (cé-
ramique) n'étaient pas encore correctement assimilés. Au-
jourd'hui, c'est chose faite. Et les résultats le prouvent.

Tous les pilotes sont unanimes. La voiture qui sort d'un vi-
rage derrière une Williams se trouve littéralement «clouée»
sur place. Accélération foudroyante, puissance phénoménale,

Stade municipal - Monthey
Championnat de Suisse de premiere ligue

 ̂
Les ballons du match « Duarig»

ll ll ¦¦ WkM T̂ Ul - 1_F Cï fl «V I - Cï I Café du 
Commerce , Monthey

IVlUNInCl - O Mil I C O C S£2 ̂ '-^e-Grand

«Nous allons aborder ce match
dans un esprit offensif. Car
comme d'habitude, nous pense-
rons avant tout à la victoire. » Dans
son préambule, Albert Boisset ne
laisse planer aucune équivoque.
Son discours calme, serein, pour-

rait donner l'image d'un homme
sûr de son coup. Pourtant, avant
d'affronter Savièse, dans un derby
ou l'aléatoire le dispute souvent
avec le hasard, l'homme est cons-
cient de la situation: «Face à
Payerne, nous avons surtout man-
qué de rythme et d'engagement.
Mais il n'est jamais facile dé jouer
contre une équipe dont le souci
est de détruire le jeu. Quoi qu'il en
soit, Savièse sera d'un autre ga-
barit et si nous voulons nous im-
poser, H faudra faire preuve de
beaucoup plus d'allant. Nous de-
vrons également nous appliquer à
conserver un résultat. »

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

f Mr.ÇùUẐ
'j Tho^

Sur un air de revanche
Même son de cloche du côté du

stade Saint-Germain, où Jean-Mi-

dkjg£

K 

Revêtements de sols ffcs\\ '' l»nnët3r .
Avenue de la Gare 15 l((P\m votre journal
Entrée côté immeuble H le NouvellisteMONTHEY WJJ L—--——Tél. 025/71 21 15 \gy

c'est le pied !
Natalia Yurtchenko, a réveillé Enfin, la soirée a connu un
dans la mémoire des Montréa-. moment pathétique quand
lais le souvenir de sa compa- l'Américaine Jennifer Sey s'est
triote Nadia Comaneci, notam- disloqué le genou au terme de
ment à la poutre, où elle n'a son exercice aux barres asy-
manqué que de peu la note métriques. Un silence inquiet
maximale (9,95). Egalement s'est installé dans le stade
créditée de 9,90 au saut et au mais, peu après la sortie sur
sol et de 9,825 aux barres, elle une civière de la gymnaste, la
pense cependant faire mieux musique et le spectacle ont re-
encore dans le concours indi- pris leur cours,
viduei.

La principale adversaire de La Suisse
Szabo pour le titre individuel quinzièmesera la Soviétique Natalia Yurt-
chenko, qui a obtenu un 9,95 Les Suissesses ont montré
aux barres et un 9,925 au sol du bon et du moins bon dans
où, en plus d'Omeliantchik et ces exercices libres. Elles fu-
de Chouchounova, l'Allemande rent médiocres au cours des
de l'Est Ulrike Klotz (14 ans) a deux premières rotations (bar-
été créditée d'un «10». res et poutre), ce qui leur valut

Tel ne fut pas le cas de la de rétrograder un moment à la
Tchécoslovaque Hana Ricna 17e place du classement pro-
qui s'est très mal reçue au visoire. Elles devaient heureu-
terme de sa première diago- sèment se reprendre au sol el
nale et qui, peu après, est sor- au saut pour remonter à la 15e
tie du praticable, ôtant à son place, juste devant la Grande-
équipe tout espoir de médaille. Bretagne, devancée de 0,225

le moteur Honda est irrésistible. «Cette fin de saison est en-
richissante pour nous, n'hésite pas à déclarer le champion du
monde, le Français Alain Prost, elle nous montre le travail qui
nous reste à accomplir pour nous hisser au niveau des Wil-
liams l'année prochaine».

En un mois, l'équipe de Frank Williams a affirmé ses ambi-
tions, s'est imposée comme la favorite pour le prochain
championnat du monde. «Je crois que Nelson Piquet a réalisé
la meilleure affaire de cette fin de saison, avoue même Prost.
En quittant Brabham pour Williams , le Brésilien a mis les meil-
leures chances de son côté pour remporter un autre titre» .

Avec une telle monoplace, le double champion du monde
(1981 et 1983) disposera en effet de tous les atouts pour se
battre.tout au long du championnat en tête des courses. Tou-
tefois, Piquet n'arrivera pas chez Williams en terrain conquis.
Grâce à quelques courses remarquables, dont deux victoires,

chel Elsig ne cache pas ses inten-
tions de faire main basse sur la to-
talité de l'enjeu: «Oui, nous vien-
drons à Monthey pour nous im-
poser. Nous avons d'ailleurs une
revanche à prendre depuis notre
élimination en coupe de Suisse. Je
m'attends à un bon spectacle en-
tre deux équipes animées d'un es-
prit positif.» A la veille de ce derby
valaisan, les données sont donc
claires. Entre Monthey, forcé de se
débattre pour se rasséréner avant
la pause d'hiver, et Savièse en mal
de réhabilitation après ses deux
défaites consécutives, le spectacle

NOUVEAU
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Encore meilleur marché
à l'emporter

Le paradis des mini prix
MPM SA, Les Nettes, 1870 Monthey
« Verrée de l 'amitié » tous les samedis, jusqu 'à fin novembre

MONTHEY

devrait être garanti. Si les condi-
tions atmosphériques le permet-
tent, nous ne devrions donc pas
nous ennuyer sur les bords de la
Vièze, dimanche après-midi.

Christian Rappaz

Route de Collombey- Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

Audi 100 GL5E 1977 67 500 km
Audi Quattro A 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 528i, 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

point. Nathalie Seiler, comme 182,00); 16. Grande-Bretagne
lors des exercices imposés, 362,25; 17. Australie 361,90;
s'est montrée la meilleure mais, 18. France 361,725; 19. Suède
tout comme Bettina Ernst, elle 359,825; 20. Brésil 357,25; 21.
a perdu l'occasion d'augmen- Belgique 346,35; 22. Danemark
ter son total en manquant un 342,00; 23. Autriche 335,525.
exercice. Pour Nathalie Seiler, • Classement individuel: 1.
c'est aux barres qu'il y eut le Ecaterina Szabo (Rou) 78,75;
raté fatal cependant que Bet- 2. Natalia Yurtchenko (URSS)
tina Ernst a connu un «patzer» 78,65; 3. Olga Mostepanova
à la poutre (URSS) 78,575; 4. Irina Barak-

sanova (URSS) 78,50; 5. Dag-
LeS Classements rnar Kersten (RDA) 78,25; 6.

Oksana Omeljantchik (URSS)
• Par équipes: 1. URSS 78,175- 7. Elena Chouchou-
393,475 (195,90 + 197,475); 2. nova (URSS) 78,025; 8. Ga-
Roumanie 388,85 (193,45 + briele Fàhnrich (RDA) 77,775;
195,40); 3. RDA 387,50 g.. Camélia Voinea (Rou) 77,45;
(192,875 + 194,625); 4. Bul- 10. Daniela Silivas (Rou) 77,40;
garie 382,65; 5. Tchécoslova- 11. Celestina Popa (Rou) 77,30;
quie 382,60; 6. Etats-Unis 12. Laura Cutina (Rou) 77,10.
379,75; 7. Chine 379,35; 8. Puis: 68. Nathalie Seiler (S)
Hongrie 377,80; 9. Canada 73,325; 76. Bettina Ernst (S)
375,20; 10. Japon 371,475; 11. 72.975; 95. Susi Latanzio (S)
RFA 371,075; 12. Espagne 72,025; 107. Nicole Streule (S)
369,875; 13. Corée du Sud 71,20; 111. Birgit Bachmann
368,20; 14. Italie 363,425; 15. 71,050; 115. Marysa Jervella
Suisse 362,475 (180,475 + (S) 70,425.157 classées.

Nigel Mansell a démontré qu'il n'avait rien à envier aux meil-
leurs.

Face à Rosberg, le Britannique n'a pas souffert de la com-
paraison. Au contraire. Il en a fait une nouvelle démonstration
sur le circuit d'Adélaïde en devançant le Finlandais lors des
essais du Grand. Prix d'Australie. Mansell-Piquet: Frank Wil-
liams pourra compter sur un duo de choc pour mettre un
terme à la domination de l'écurie McLaren.

Prost et Rosberg sont conscients des progrès qu'il faudra
réaliser pour ne pas risquer d'être rapidement décrochés par
les Williams-Honda en 1986. Tout comme Ferrari et Lotus.
Quant à Brabham-BMW, le mystère entoure plus que jamais la
nouvelle monoplace de l'équipe de Bernie Ecclestone. Absent
à Adélaïde, l'ingénieur Gordon Murray prépare actuellement
un modèle soi-disant révolutionnaire, susceptible sans doute
de refaire surface après deux saisons bien modestes...

Dimanche 10 novembre, à 14 h 30
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Juriste
Collaborateur de la section du droit et des re-
cours. Activité intéressante et variée au sein
d'une régie. Traiter des questions diverses,
notamment d'ordre pénal et administratif re-
levant de la législation sur l'alcool ainsi que
des recours administratifs et de droit admi-
nistratif. Elaborer des mandats de répression,
des prononcés pénaux, des décisions sur re-
cours; transmettre avec mémoire y relatif de
cas pénaux aux tribunaux cantonaux; rédiger
des préavis à la Commission fédérale de re-
cours de l'alcool et au Tribunal fédéral, des
rapports et avis de droit. Collaborer à la légis-
lation. Négocier avec les autorités, les avo-
cats et les particuliers en relation avec les en-
quêtes pénales. Représenter l'administration
devant les autorités j udiciaires. Etudes juridi-
ques complètes, si possible pratique adminis-
trative, judiciaire ou du barreau. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Langues: l'allemand
et le français , écrit et parlé, év. l'allemand OL

le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Direction de la Régie fédérale des alcools ,
service du personnel, 3000 Berne 9...... ......
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire dirigera et surveillera les examens
d'aptitude des conscrits, examens organisés
par région dans tout le pays; préparation et
mise à jour des dossiers d'examen; collabora-
tion au service de réception et de la poste;
exécuter divers travaux de bureau et assumer
les services de chauffeur. Jeune homme
ayant perfectionné sa formation commer-
ciale, apte au service militaire, nature suscep-
tible d'établir des contacts et ayant des dis-
positions marquées pour les voyages (nuitées
à l'extérieur). Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre langue
pour se faire comprendre. L'italien souhaita-
ble.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

Comptable et suppléant
Chef service administratif et comptable. Tenir
le contrôle des crédits et assurer le service
des subsistances. Traiter des affaires relevant
du droit des fonctionnaires dans lé domaine
des salaires et des indemnités. Etablir des
pièces comptables et des ordres de perfora-
tion.. Certificat de fin'd'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou d'administration. Ex-
périence professionnelle de plusieurs années.
Qualités de chef . Langues: le français ,
connaissances d'allemand. Etre capable de
travailler de façon indépendante et précise.
Etre apte au service militaire (les four auront
la préférence). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Secrétaire
Assurer le secrétariat de direction et collabo-
rer aux travaux du service administratif de
l'Office fédéral du personnel. Exécuter la cor-
respondance confidentielle sous dictée,
d'après des manuscrits ou des indications
sommaires. Accueillir les visiteurs et donner
des renseignements. Travailler au moyen de
l'appareil de traitement programmé de
textes. Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Esprit d'or-
ganisation, capacité de travailler sous sa pro-
pre responsabilité et expérience profession-
nelle.
Direction de l'Office fédéral du personnel,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour la Mission permanente de
la Suisse près les Organisations internatio-
nales à Genève. Etablissement de documents
ainsi que contrôle et travaux administratifs y
afférents. Dactylographie et travaux courants
de bureau. Ressortissant suisse. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Capacité de travailler de manière précise,
sûre et indépendante. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003'Berne

Secrétaire (dactylographe)
Dactylographie d'arrêts , de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile secrétaire (dactylo-
graphe). ' Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle acquise
dans une étude d'avocat , de notaire, ou dans
une administration publique. Langue: l'alle-
mand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Commis service administratif
Dactylographier de la correspondance et des
rapports sous dictée ou d'après manuscrits.
S'acquitter de tâches courantes de secréta-
riat. Expérience dans l'usage de machines de
traitement de textes et du télex. Si possible
certificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce , d'administration ou de bureau.
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Promptitude d'esprit. Aptitude à travail-
ler de façon précise. Etre apte au service mili-
taire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

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

PPTI OFFRES ET
^JjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

boucher-garçon de plot
vendeurfsels en viande

Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
jeunes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de travail de quarante-
deux heures. Intéressement financier à la marche
des affaires sous la forme de la M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire direc-
tement par téléphone auprès du service du person-
nel à Martigny, interne 261, ou à adresser les offres
par écrit à

pour le service informatique de la police

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

des analystes
en informatique
analystes-programmeurs
en possession d'un diplôme fédéral, d un titre uni-
versitaire ou d'un niveau de formation équivalent et
pouvant justifier d'une expérience reconnue en
analyse et dans la conception des bases de don-
nées (CICS/DL1)

des pupitreurs
pour l'exploitation d'un système IBM 43XX (DOS/
VSE), disposés à travailler en équipe avec horaire
tournant, débutants acceptés pour autant qu'ils
possèdent une formation de base du niveau CFC et
des connaissances de la conduite d'un ordinateur.

Les candidats retenus, de nationalité suisse, de-
vront être domiciliés dans le canton de Genève.

Les offres complètes sont à adresser à M. G. Pan-
chaud, chef du personnel, case postale 236, 1211
Genève 8, tél. 022/27 50 04.

18-2154

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

Dynamique entreprise du Chablais vaudois

cherche

mécanicien
mécanique générale, avec CFC ou équivalent, s'in-
téressant aux réglages de chaînes de condition-
nement, réparation, etc., pour compléter son équipe
d'entretien.

Poste stable, emploi assuré.

Entrée: janvier 1986 ou date à convenir.

Pour tous renseignements ou rendez-vous:

Tél. 025/26 5711 (heures de bureau).
22-120-43-26

architecte EPF ,
technicien ETS
+
dessinateur expérimenté
Salaire en fonction des capacités. • '«¦_¦_¦_¦ 0Discrétion assurée. <_¦ ,. » ¦  I ^4Faire offres écrites avec documents usuels sous inmSfSTntn I ¦ K
chiffre P36-110787 à Publicitas, 3960 Sierre. J S°°.l3he Veuillez me verser Fr. \>

1964 Conthey.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
3JS-303.83 | Je rembourserai par mois Fr. I

_____¦!>-_ ^
i PULLY '

______tfrëf _̂__ __E_l\ sTl^s. Cherche pour dame 
^̂ ^«̂ ^̂  | |\jom

il M m ffSî ^P̂  . I / mni^A X II Prénom
JÉÉBŒPlî illl  ̂ X gouvernante / rapide \

— ™M~~^̂  soignante f ¦- • '-¦ ¦- 1 ¦ Rue No.
On cherche pour =̂=  ̂ o«i»imiiw ¦ 

§||Y|p|@ I | . I
secrétariat - réception - divers sachant conduire. ¦ I discret / i NP/locallte
personne ayant une bonne formation commerciale, Education présen- X. M I
pour poste à responsabilités requérant de l'initiative. tation. ' références ^^̂  f̂ I à adresser dès aujourd'hui a:
Langues et expérience souhaitées. Horaire: 40 heures/ exigées. 1 ^̂ ^m^̂  ̂ l Rannuo Prnrroriit I
semaine (y compris week-ends et soirées). Entrée et ^L ! Ddfique rruortiuii
salaire à convenir. Discrétion assurée ^^to________________________________________________ i ! 

1951 Sion, Av. des Mayennets 5
Faire offre avec curriculum vitae à Fondation Pierre n?i /?BÏ^R ^  ̂ 1' B
Gianadda, 1920 Martigny. 36-2649 u*. _•*_ «,». I Tél. 027-23 5023 127 MA I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 

^̂ ^̂ ^  ̂

36-100848 
*
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La Compagnie du chemin de fer
Martigny-Orsieres engage

un chauffeur
poids lourds
Entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1986.
Faire offres jusqu'au 21 novem-
bre 1985 à la direction M.O.,
case postale 131, 1920 Marti-
gny.

36-7012

VOUS ÊTES DÉCIDÉ ET ACTIF
VOUS AIMEZ L'INDÉPENDANCE

ET LE SUCCÈS
Nous sommes une entreprise en
pleine expansion et recherchons
des personnes ayant le sens de
l'organisation et de la vente, la vo-
lonté de réussir et l'esprit d'équipe.

Nous vous offrons:
- un bon départ grâce à notre mé-

thode de marketing
- un produit de pointe breveté,

particulièrement insensible à la
récession

- un revenu élevé dès le début
- une assistance solide pour vous

mettre à votre compte
- un soutien publicitaire complet,

avec formation de vente et sé-
minaires

- une possibilité de commencer
même progressivement une ac-
tivité indépendante.

UNE AUTRE FAÇON DE
BIEN GAGNER VOTRE VIE

Notre produit, autorisé par CASE,
bénéficie d'un potentiel de vente
considérable et a reçu des distinc-
tions de haut niveau.
Un capital de départ est nécessaire.
Pour plus de renseignements sans
engagement, écrivez sous chiffre P
36-90852 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

Café-Restaurant Industriel,
Avenue de ia Gare 34, 1870
Monthey, cherche d'urgence
une sommeliere
connaissant les deux services
jusqu'à la fin de l'année, éven-
tuellement plus longtemps. Tra-
vail en équipe. Possibilité de
nourriture et logement. Tél. 025/
71 ,10 54 (le matin).

36-100840

Boutique cherche

vendeuse
qualifiée
allemand souhaité

apprentie
vendeuse
/̂g ôouZfy uej

On cherche

femme
de ménage
sachant cuisiner
ainsi qu'une

serveuse
pour petit bar.
Horaire: 18 à 24 h.

Tél. 027/2210 94.
'36-79137

Discothèque
de Crans-Montana
cherche

barmaid
pour la saison d'hi-
ver.

Tél. 027/43 37 53
de 20 à 22 h.

36-79127

Vacher
étranger, 39 ans
cherche .

emploi

to^«^rA ( 1/UL& ww*~ ' v-*v m....à@0&w
Pour notre nouvelle succursale de Martigny, qui
ouvrira ses portes le 20 mars 1986, nous cherchons
encore le personnel suivant:

personnel a plein temps
date d'entrée:

décorateur(triçe) responsable 1.2.86
magasinier responsable pour la récep-
tion marchandise 1.2.86
manutentionnaire (dame) pour la ré-
ception marchandise 1.2.86

personnel auxiliaire
- vendeuses pour divers rayons 1.3.86
- caissières pour les caisses ckeckout 1.3.86
- décoratrice 1.3.86
— manutentionnaire (dame) pour la ré-

ception marchandise 1.2.86
— femmes de ménage (2 heures tous les

matins) 17.2.86
— femmes de ménage temporaires, du

26.2 au 19.3.86 , 26.2.86
Toutes les auxiliaires sont prévues pour un ho-
raire à plein temps dès l'entrée et jusqu'à l'ouver-
ture du magasin.

Les candidates et candidats suisses ou en posses-
sion du permis C sont priés de se présenter au ma-
gasin Gonset à Martigny les jours suivants:
mardi 12 novembre 14-18 heures
mercredi 13 novembre 8-12 / 14-18 heures
jeudi 14 novembre 8-12 heures
La maison ABM se fera un plaisir de vous recevoir
pour un entretien personnel.

ABM, Au Bon Marché, département personnel, Zurich

ILJ bains

OMUM
r.~ zM-i

cherchent

employé
pour le service d'entretien
du centre thermal et des immeubles, ayant de pré-
férence un certificat de capacité d'électricien,
d'électricien mécanicien ou formation équivalente.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud, respon-
sable administratif Bains de Saillon, 1913 Saillon.

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»
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- Trilingue (français-allemand-anglais)
- en possession d'un certificat de capacité ou diplôme

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

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Mise au concours

Poste d'électricien de réseau
Conditions: certificat fédéral de capacité d'électri-
cien de réseau ou de monteur électricien; domicile:
sur le territoire de la commune de Bagnes; âge
maximum : 30 - 35 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: selon statut du personnel.

Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. 026/713 41.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 18 novembre 1985.

Les Services Industriels de Bagnes
36-79024

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

__________________H________H________________________________________________ i Jeune homme

Possibilité de gains .WTStf X
accessoires œe que *-**
Se présenter lundi 11 novembre . ..
à 14 h précises au Restaurant trSVSllLes Roches-Brunes, rue du Sex
36, SION. 36-303155

Tél. 025/81 34 12

\$
DIE WALLISER ELEKTRIZITÀTS-

GESELLSCHAFT AG In Sitten

schreibt folgenden Stelle zur ôffentlichen Bewer-
bung aus

Sekretàrin
Bedingungen: Diplom einer offiziellen Handelschu-
le, Fâhigkeitsausweis als kaufmânnische Ange-
stellte oder gleichwertige Ausbildung; praktische
Erfahrung erwunscht.

Muttersprache: Deutsch oder Franzôsisch mit sehr
gute Kenntnissen der zweiten Amtsprache.

Stellenantrltt : 1. Februar 1986 oder nach Oberein-
kunft.

Pfllchtenheft und Gehalt: Sachbezugliche Aus-
kunfte erteilt die Eingabestelle.

Die Kandidaten sind gebeten, ihre Bewerbung
(handschriftlicher Begleitbrief, Lebenslauf, Zeug-
niskopien und Referenzen) bis am 15. November
1985 der Walliser Elektrizitàtsgesellschaft AG, Post-
fach 209, 1951 Sitten, zuzustellen. Tel. 2310 34
(027).

LES FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A.
à Slon

mettent au concours le poste de

secrétaire
Conditions: diplôme d'une école supérieure de
commerce, certificat de capacité d'employée de
commerce ou formation jugée équivalente, expé-
rience pratique souhaitée.

Langue maternelle: française ou allemande; très
bonne connaissance de la deuxième langue offi-
cielle.

Entrée en fonctions: 1er février 1986 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement: toutes informa-
tions à ce sujet peuvent être demandées à l'adresse
indiquée ci-dessous.

Les candidates sont priées de remettre leur offre
(lettre manuscrite, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et références) jus-
qu'au 15 novembre 1985 aux Forces motrices valai-
sannes S.A., case postale 209,1951 Sion, tél. (027)
2310 34.

Cherche gentille Restaurant de

jeune fille au pair &EE3L.
pour garder petite fille de 4 ans, à Mar- cherche pour la sai
tigny. son d'hiver

Tél. 026/2 47 te. 44-413707 sommeliere
Jeune homme sympathi-
que cherche pour une
amitié durable

une jeune femme
entre 20 et 30 ans, région
Valais.

Pour mon adresse, veuil-
lez téléphoner le matin
aii 027/55 50 08 et de-
mander Christa.

connaissant les deux
services, avec permis.

Tél. 027/41 42 92.
36-7883236-7883!

A CRANS
Boulangerie Rey
cherche tout de suite

vendeuse
à l'année.

Tél. 027/41 83 60
matin et midi.

«j^JSgi

RTSR
La Radio Suisse romande ouvre un concours dans
le but d'engager, pour le domaine information / La
Première

2 journalistes stagiaires
qui bénéficieront d'une formation complète (avec
spécialisation radio) et participeront progressive-
ment à la rédaction et présentation d'émissions
d'actualités. L'engagement porte sur la période de
formation qui est de deux ans.

Exigences:
- formation supérieure, de préférence universitaire
- connaissances approfondies de la vie publique et

des institutions tant nationales qu'internationales
— parfaite maîtrise du français, écrit et parlé; apti-

tudes radiophoniques
— esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires

irréguliers).
Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée souhaitée: 1er février 1986 ou à con-
venir.
Délai d'Inscription: 21 novembre 1985.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec photogra-
phie, prétentions de salaire et mention du poste au

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne

VERBIER
Bureau d'architecture engage

dessinateur
ou dessinatrice
technicien-
architecte

Studio à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae
à Pierre Dorsaz S.A., case pos-
tale 319,1936 Verbier.

36-2035

Nous engageons pour notre su
permarché de Thyon 2000

une caissière-
vendeuse

pour la saison d'hiver 1985-
1986.

^s°Affres
Mag

crfis95
ào SSS en P'6068 détachées

par téléphone au 027/22 54 66.
36-2021

Restaurant-Pizzeria
Relais du Simplon
1962 Pont-de-la-Morge, Slon

cherche

un(e) sommelier(ère) sommeliere
Tél. 027/36 20 30.

36-1272

A Cousset-près-Payerne
atelier d'architecture
cherche

dessinateur
en bâtiment
ou chef de chantier

Poste à responsabilités. _
Tél. 037/61 19 55 bureau ou

61 19 46 privé.

Boutique de vêtements à Slon
cherche

jeune vendeuse
avec expérience dans la vente.
Entrée à convenir.

Faire offres avec photo et cur-
riculum vitae sous chiffre P36-
79105 à Publicitas, 1950 Sion.

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Les Roués à Ardon, cherche

boulanger-pâtissier
et sommeliere

Tél. 027/22 08 48.
36-79052

Domaine viticole près de Sion
cherche

vigneron
avec quelques années de pra-
tique. Place à l'année. Salaire à
convenir.

Offre sous chiffre P 36-598660 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'Ingénieurs et géomè-
tres à Sion cherche

secrétaire
à mi-temps

Travail réclamant indépendance
et initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre E 36-78955 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune agent ou agente
de voyages

1 ou 2 années de pratique sou-
haitées.
Connaissance de l'anglais in-
dispensable.
Entrée: 1" décembre ou date à
convenir.

Faire offres écrites à:
Aigle-Voyages, rue de Bourg 24
1860 Aigle.

89-1794

Garage de Champsec
Agence Fiat, à Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti vendeur

Tél. 027/31 3917
36-2687

Auberge de l'Halle, Romont (FR)
cherche

Tout de suite ou date à conve-
nir.
Bon salaire.
Congés selon entente.

Tél. 037/52 21 47. 17-23600

Tea-Room Le Délice, Leytron
cherche

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

Tél. 027/86 32 91.
36-79012

Restaurant à Sion
cherche pour le réveillon

orchestre
de 1 à 3 musiciens

Tél. 027/31 24 84.
36-79134

ARGENT g™*

masseur cherche
travail

cherche place dans
cabinet de physiothé- dans |.hôte|lerie.
rapie, hôpital ou ins-
titut privé.

Tél. 025/81 3412.
. _ .__,_____ „ 36-425978Ecrire sous chiffre P =̂=̂

35-79039 à Publicitas, «_«i B- _=„1951 sion. Café-Pizzena
«Chez Ernest»
Glaray-StefTs

Sommelier cherche
quali,ié sommeliere
avec connaissances
d'allemand cherche
emploi à Sion et en- Horaire régulier.
virons.

Bon salaire.
Entrée à convenir.

Tél. 026/8 83 98. Tél. 027/5512 08.
36-303178

36-130-

Gouvernante »wc
charmante et gentille OA ânOfemme, grandes qua- fct? QJJC
lités, cherche homme
plutôt grand, phy-
sique agréable, aisé Possibilité de gain
et sociable à partir de extraorainaire à votre
58 ans, pour conti- domicile Genève,
nuer ensemble le
chemin, de la vie.

Offre avec curriculum
Aventure exclue. vitae, case postale,

Chauderon 28,
- Lausanne.

Ecrire sous chiffre PR
304672 à Publicitas, 138.Q10.496
1002 Lausanne.
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Au programme
LNA
17.00 Davos - Lugano
17.30 Sierre - Frlbourg
20.00 Bienne - Olten

Kloten - Arosa
20.15 Ambri-Zurich
CLASSEMENT
1. Lugano 13 10 1 2 66-38 21
2. Davos 13 9 2 2 78-44 20
3. Ambri 13 7 2 4 62-56 16
4. Kloten 13 6 2 5 66-48 14
5. Olten 13 6 0 7 53-67 12
6. Fribourg 13 5 1 7 51-59 11
7. Arosa 13 4 2 7 59-74 10
8. Sierre 13 3 4 6 45-65 10
9. CP Zurich 13 4 0 9 53-67 8

10. Bienne 13 4 0 9 65-80 8

LNB
20.00 Coire - Berne

Langnau - Dubendorf
Lausanne - Zoug
Rapperswil - Ajoie
GE Servette - Bâle

CLASSEMENT
1. Dubendorf 12 8 3 1 62-34 19
2. Berne 12 7 3 2 64-30 17
3. Coire 12 7 2 3 62-34 16
4. Bâle 12 6 1 5 59-54 13
5. Ajoie 12 6 1 5 49-55 13
6. Rapperswil 12 5 2 5 55-58 12
7. Langnau 12 6 0 6 48-54 12
8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10
9. GE Servette 12 2 0 10 37-71 4

10. Lausanne 12 2 0 10 34-58 4

LA LISTE DES COMPTEURS
Toujours Dupont

Le Canadien de Bienne Nor-
mand Dupont occupe toujours la
tête de la liste des compteurs de
la ligue suisse: Toutefois, avec 34
points, il est désormais talonné
par les «Davosiens» Lance Ne-
thery (32) et Ron Wilson (29).
Meilleur Suisse, Jacques Soguel
figure en sixième position, avec
25 points. La liste des compteurs
après, respectivement, la 13e
(LNA) et la 12e journée (LNB) du
championnat:
• LNA: 1. Normand Dupont
(Bienne) 34 points (18 buts / 16
assists). 2. Lance Nethery (Da-
vos) 32 (17/15). 3. Ron Wilson
(Davos) 29 (10/19). 4. Kent Jo-
hansson (Lugano) 27 (16/11). 5.
Robert Miller (Sierre) 26 (13/13).
6. Jacques Soguel (Davos) 25
(13/12). 7. Don Laurence (Ambri)
21 (15/6). 8. Merlin Malinowski
(Arosa) 21 (10/11). 9. Erick
Kùhnhackl (Olten) 20 (11/9). 10.
Robert Lavoie (Olten) 20 (10/10).
• LNB: 1. Brian Hills (Coire) 33
(20/13). 2. Rick Boehm (Duben-
dorf) 29 (10/19). 3. Mike McPar-
land (Rapperswil) 26 (15/11). 4.
Adrian Hotz (Dubendorf) 26 (14/
12). 5. Kirk Bowman (Berne) 26
(8/18). 6. Daniel Métivier (Ajoie)
21 (10/11).

Au programme
LNA
17.30 Nyon - Lugano

Monthey - Champel
Fribourg - Massagno
Pully - Vevey
Viganello - SF Lausanne

CLASSEMENT
5 5 0 + 99 10
5 5 0 + 97 10
5 3 2 + 58 6
5 3 2 + 17 6

1. vevey
2. Pully
3. Fribourg
4. Nyon
5. Lausanne
6. Lugano
7. Monthey
8. SAM
9. Champel

10. Viganello

5 2 3
5 2 3
5 2 3
5 2 3
5 0 5
5 9 5

7 4
14 4
19 4
41 4
68 0

122 0

LNB
16.30 Martigny - Neuchâtel
17.00 Vernier - Berne

Lucerne - Cossonay
17.30 Sion WB - Bellinzone
20.00 Beauregard - Birsfelden
CLASSEMENT

6 6 0 + 96 12
6 6 0 + 82 12
6 4 2 + 88 8
6 4 2 +  6 8
6 3 3 + 39 6
6 3 3 - 26 6
6 2 4 + 33 4
6 2 4 - 30 4
6 2 4 - 36 4
6 1 5 - 73 2
6 1 5 - 79 2
6 1 5 -100 2

1. Vernier
2. Beauregard
3. Chêne
4. Birsfelden
5. Martigny
6. Bellinzone
7. Neuchâtel
8. Meyrin
9. Cossonay

10. Berne
11. Lucerne
12. Sion WB

Les coupes d'Europe
• MESSIEURS. Coupe des cham-
pions, matches retour du deuxième
tour: Real Madrid - Fribourg Olympic
89-81 (84-68 à l'aller). Maccabi Tel
Aviv - Nashua Den Bosch 103-86
(113-95). Cibona Zagreb - Kloster-
neuburg 85-70 (98-83). Jalgulrls
Kaunas - Akademik Varna 97-65
(125-87). Olimpia Slmac Milan -
HNMKY Helsinki 101-90 (106-92).
Limoges - Aris Salonique 105-87
(81-89).
• DAMES. Coupe des champions,
matches retour du deuxième tour.
Vysoke Prague - UBLV Vienne 89-46
(91-58). SF Versailles - Wisla Cra-
covie 93-64 (88-67). DKJ Dùsseldorf
- Sampo Bakset Lahti 93-74 (86-67).
Partizan Belarade - Den Helder 93-65
(81-67). Levski Spartak Sofia - Athè-
nes 99-27 (73-50).

Les équipes en caractères gras
sont qualifiées pour le prochain tour.

LNA : SIERRE - FRIBOURG A 17 H 30
Deux points, c'est tout!

Les Valalsans n'envisagent
aucune alternative et leur but
avoué est très clair: deux
points et c'est tout, en leur fa-
veur bien entendu. Ils ont
conscience que «leur voisin
du dessus» est à leur portée.
Cette évaluation de la situa-
tion doit encore entrer dans
les faits. Cette rencontre,
d'ores et déjà on peut la qua-
lifier de sensationnelle. Il est
pratiquement acquis que de
part et d'autre on ne va pas se
laisser manœuvrer par l'ad-
versaire et nos souvenirs du
premier tour, à Saint-Léonard,
sont encore bien précis à ce
sujet. Entre Fribourgeois et
Valalsans on ne se fait pas de
cadeaux.

Beat Tscherrig: déjà en lice
aujourd'hui?

(Photo Léonard)

BASKETBALL LNB: Martigny - Neuchâtel (16 h 30)
La marche vers

On aurait pu craindre sérieu-
sement pour le BBC Martigny s'il
n'avait pas remporté- le derby
valaisan de mardi dernier. Re-
joint au classement par ses ad-
versaires d'un soir, il aurait pro-
bablement dû corriger fortement
ses ambitions à la baisse.

Heureusement, Vanay et ses
joueurs ont évité le piège. La
marche vers le succès peut re-

LNA: Monthey - Champel
Première ce at home » ?

A Lugano, Hood avait flambé. On en attend autant, aujourd'hui ,face à Champel qui devrait aligner son nouvel Américain Donald
Robinson (206 cm). Les Genevois seront par contre privés de
Nusbaumer (blessé) et de Roland Lenggenhager (suspendu).
Première victoire «athome» pour Monthey? Suspense...

(Photo Bussien)

Petite pointe
de déception

Après le match de Lugano
où Sierre aurait pu mettre une
majuscule à son exploit, l'en-
traîneur Vanek regrette un peu
de ne pas avoir été en mesure
de revenir avec l'enjeu com-
plet: «Mon équipe a été for-
midable tant au niveau de la
discipline que de l'engage-
ment. Elle a su profiter au
maximum d'une certaine suf-
fisance de l'adversaire. Je re-
connais qu'il y a eu une part
de fatigue accumulée lors de
la dernière égalisation mais
avec l'occasion «en or» que
Egon Locher se créa peu
après sans la réaliser, hélas! ...
nous revenions en vainqueurs
du Tessin.» Nous on veut bien,
mais reconnaissez que ce
point, il fallait le faire.

Retour du N° 3?
Eh bien oui, Il s'agit en l'oc-

currence de Beat Tscherrig.
Selon son entraîneur, Il a tra-
vaillé très fort pour ôtre au
mieux de sa forme. Certes il
lui manque la préparation
d'été mais comme l'on connaît
Beat, nous sommes certains
qu'il ne voudra pas rater son
éventuel «come-back». Vo-
lontaire en diable, crocheur et
opportuniste, Il ne déparera
certainement pas une équipe
qui, ce soir, en voudra car
c'est dans son tempérament.
On pourrait donc le trouver
comme joueur d'aile droite en
troisième ligne en alternance
probablement avec Mathier ou

prendre. Et ce n'est pas Union
Neuchâtel malgré sa valeur qui
devrait l'empêcher. A défaut
d'être euphoriques en ces jours,
les Martignerains retrouvent peu
à peu calme et sérénité. Seul
Wohlhauser semble encore re-
chercher ses marques. Gregg
aussi inquiète, lui qui court tou-
jours après la forme qui fut
sienne la saison passée. Bien

Rotzetter fait l'acrobate, Schlâfli aussi. Massy observe. Entre Sierre et Fribourg, on n 'a
pas l'habitude de se faire des cadeaux. (Photo Bussien)

Mâusli, Bagnoud étant à gau-
che. SI la «première» sera
dans son alignement habituel,
c'est Didier Massy qui jouerait
aux côtés de Egon Locher et
de Martin Lôtscher.

Fort heureusement remis
d'une blessure à la cheville
qui l'empêcha de jouer à Lu-
gano, Aldo Zenhàusern sera là

le succès
que les défaites du BBCM ne
peuvent être attribuées aux per-
formances du Californien, force
est de constater qu'il n'a pas en
cet automne le rendement et
l'efficacité du dernier cham-
pionnat. Plus discret, moins
adroit, trop lent parfois, il ne
cartonne plus. D'une certaine
manière cet état de fait profite
aux joueurs suisses qui se res-
ponsabilisent et peuvent bien
mieux s'exprimer. C'est là que
réside la force actuelle du
BBCM: un riche contingent
formé d'éléments talentueux et
volontaires.

Après la campagne aléma-
nique qui fut peu favorable aux
Martignerains, ces derniers ont
renoué avec la victoire. Faci-
lement. L'avenir s'ouvre à nou-
veau à eux et les succès leur
tendent les bras. Ces satanés
play-off ne son finalement pas si
loin.

JMD

Cyclisme: LES SIX
Freuler

La paire allemande composée
de Dietrich Thurau et Josef
Kristen a pris la tête de la 22e
édition des Six-Jours de Munich
à l'issue de la premiere nuit. As-
socié au Hollandais René Pij-
nen, Urs Freuler est à l'affût,
dans le même tour que les lea-
ders, avec quatre points de re-
tard seulement. Troisièmes, les
Belges Stan Tourné et Etienne
De Wilde concèdent déjà un
tour.

Le classement: 1. Dietrich
Thurau - Josef Kristen (RFA) 57
points; 2. Urs Freuler - René PIJ-
nen (S-Hol) 53; 3. Stan Tourné -

Ouverture | l̂ ^ »̂du curling 
î ^̂ ^̂ ^̂retardée IplviiccARiL

a Anzère M»»m»»<.»n4
En raison de problèmes te____________^xa<,.'xu._.-._jîtechniques majeurs, le Cur- fHj

ling-Club est au grand regret gPMMWIW. à̂ |̂g
de devoir annuler les deux Merrnrillnc ŵà
journées d'initiation au cur- . . . " \aM
ling prévues pour ce week- Un SlVlC dC VIC H
end. Elles sont reportées au J
samedi 30 novembre et di-
manche 1er décembre.
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dans une défense au sein de
laquelle Raymond Wyssen a
retrouvé sa place et bien évi-
demment sa confiance et celle
de son entraîneur, l'une n'al-
lant pas sans l'autre.

Ce derby romand promet
donc d'être disputé à souhait
car les antagonismes sont
bien là pour qu'il en soit ainsi.

Difficile le ,parcours du Sion Wissigen Basket en ce début de
championnat. Une seule petite victoire et une dernière place à la clé.
Cette situation n'est pourtant pas irrémédiable. Sion n'a perdu à ce
jour que contre des adversaires considérés comme plus forts que lui
au début de la présente saison. Défaites admissibles que certains
peuvent qualifier de logiques. Mais aujourd'hui les choses sérieuses
commencent. L'erreur n'est plus pardonnable. La période d'essai
est écoulée.

Sion a démontré à Lucerne qu'il était capable de créer l'exploit.
Dominique Mabillard au sommet de ses capacités avait tracé la voie.
Malheureusement, les jeunes Valaisans semblent toujours l'ignorer.
Ils n'ont pas acquis le minimum de maîtrise nécessaire pour évoluer
en LNB. Juniors ils sont, juniors ils restent encore; on confond
vitesse et précipitation, on s'excite, on n'ose pas prendre ses res-
ponsabilités et on gaspille un nombre impardonnable de ballons.
L'apprentissage est dur, on le savait, mais aussi bien plus long que
prévu. Il reste Catchings, toujours capable de faire triompher ses
couleurs pour autant qu'il veuille bien se défoncer et démontrer
toutes les qualités qu'il étale généreusement aux entraînements.
Question de jeunesse peut-être, de motivation sûrement.

De ce tout hétéroclite, il est difficile de tirer une équipe compéti-
tive. L'entraîneur Riand s'en rend compte match après match. Aux
vaches maigres devrait logiquement succéder l'époque de l'abon-
dance. Mais pour l'instant c'est le temps de l'inquiétude. Bellinzone,
qui compte quatre longueurs d'avance sur Sion au classement, ne
fait pas figure d'épouvantail. L'occasion est belle d'arracher deux
points; mais après la prestation de mardi soir, on se demande bien si
Sion WB est encore capable de gagner. A lui de démontrer le con-
traire. JMD

Fort de son succès aux dé-
pens de Kloten, Frlbourg tient
à poursuivre dans cette ligne
et Sierre n'a qu'une seule idée
en tête: renouer avec la vic-
toire! Un public très nombreux
ne devrait pas manquer d'être
là pour soutenir ses favoris.
C'est tout le mal qu'on leur
souhaite... nep

SION WB - BELLINZONE A 17 H 30

Inquiétude

JOURS DE MUNICH
à l'affût

Etienne De Wilde (Be), à 1 t./37;
4. Hans-Henrik Oersted -, Roman
Hermann (Dan-Lie) 29; 5. Gary
Wiggins - Tony Doyle (Aus-GB)
12; 6. Gerrie Knetemann - Ber-
nard Vallet (Ho-Fr) 6.

Tir de la
Saint-Martin
à Leytron

Dimanche, la société de tir
Le Faisceau de Leytron or-
ganise son traditionnel con-
cours de tir de la Saint-Mar-
tin.

Amis tireurs, n'hésitez pas
et venez nombreux.



MAZDA. - Ce nouveau coupé RX-7 deux places a fort belle allure. Doté d'un moteur rotatif (deux rotors),
d'une cylindrée de 2600 cm1, avec une puissance de 150 ch (6500 t/min), moteur avant avec propulsion
arrière; suspension Indépendante sur les quatre roues, système de freinage avec quatre disques ventilés,
un dispositif ABS fait partie de l'équipement de série. Sera commercialisée en Suisse au début de 1986.
Son prix n'est pas encore connu.

NISSAN. - Cette firme a présenté plusieurs modèles, avec traction sur les quatre roues, transmission du
couple avant et arrière commandé électroniquement, voire môme un système de navigation dirigée par sa-
tellites. Plusieurs modèles sportifs retiennent l'Intérêt, notamment celui de ce coupe «MID 4», doté d'un
moteur V6 transversal, qui avait été présenté dernièrement au Salon de Francfort. Un prototype, sous le
nom du «Cue-X», a été également fort admiré par les visiteurs.

Les OJ valaisans se préparent
Le Valais, c'est bien connu, est un canton de sportifs.

Dans de nombreux sports, des athlètes aux maillots treize
étoiles font partie de l'élite de notre pays. D'autres encore
quittent la vallée du Rhône pour aller faire les beaux jours
de grands clubs ou de grandes équipes. On pense notam-
ment au football.
Il y a une discipline qui garde ses «vedettes» dans notre
canton et que l'on appelle le ski, et ceci avec beaucoup de
bonheur. En effet, lorsqu'un Pirmin Zurbriggen, un Max
Julen gagnent une course et montent sur la plus haute
marche du podium, tout un pays, bien entendu, vibre et
tremble d'émotion. Au même instant, il y a aussi tout un
canton qui ressent une joie et une fierté bien plus grandes

valaisanne des clubs de ski réunis au départ du métro alpin

encore. Dernièrement, lorsque Luc Genolet remportait et traîneurs qui mettent à leur service tout leur temps et leur
offrait ainsi à la Suisse pour la première fois depuis qua- savoir pour que cette graine de champion brandisse, plus
torze ans le titre de champion d'Europe, toute une vallée a tard, bien haut la bannière étoilée.
fêté l'événement. Véritablement, aujourd'hui, les gens de
notre canton vivent au rythme des compétitions et des ré- Il y quelques jours, c'était au tour des OJ 2 de l'AVCS (As-
sultats de nos sportifs. , sociation valaisanne des clubs de ski) d'effectuer un camp

d'entraînement sur neige a Saas-Fee. Ces skieurs et
Si l'élite est certainement la catégorie la plus suivie, les ju- skieuses, une soixantaine, se sont retrouvés au sommet de
niors, les petits, ne sont pas négligés pour autant par la la huitième merveille du monde, le métro alpin, pour peau-
masse, loin de là. Dans tous les sports, les parents vivent finer leur technique principalement en slalom. Tous ces
au rythme de leurs protégés. Le ski n'échappe pas à cette espoirs étaient entourés par Jean-François Lattion, chef
règle. La relève, les OJ, les cadets et les juniors font l'objet OJ cantonal, Martial Donnet, Peter Stucky et Jean-Luc
de soins tout particuliers de la part des parents et des en- Constantin. Philippe Dély

_______________¦-_______>-________¦___-_____________¦-

Elles seront peut-être en Europe
dans le courant

Le 26e «Tokyo Motors Show» a ouvert ses por-
tes le 1er novembre. Invités à un voyage au Japon
par la firme Subaru, une trentaine de journalistes
suisses ont pu visiter ce salon de l'automobile, qui
a lieu chaque deux ans. Plus d'un million de visi-
teurs se donnent rendez-vous dans la capitale ja-
ponaise pour se faire une idée des nouveautés de
la voiture, un des fleurons de l'économie du pays.
Aussi vaste que le salon de Genève en superficie,
Tokyo réuni tous les producteurs japonais, mais
également des constructeurs européens, tels que
Ford, Alfa Romeo, Renault et General Motors. Ce
qui frappe le visiteur européen, c'est en premier
lieu le gigantisme de l'exposition et la place im-
portante réservée à chaque firme. Et malgré une
grande surface de couloirs-promenade au public,
le visiteur a mille peines à se faufiler dans les
stands. Le coût de l'entrée est de cinq cents yens
(5 francs suisses).

Le salon des protos
Il est difficile d'expliquer un salon, il faut le vivre

pour mieux apprécier les modèles exposés.
Néanmoins, ce qui ressort de ce «Motors Show
85», ce sont les présentations, pratiquement par
toutes les marques japonaises, de la voiture du
futur. C'est en quelque sorte le salon des proto-
types. Certains ne seront jamais commercialisés,
mais auront contribué à améliorer la sécurité du
produit. Actuellement la cible de rêve des écolo-

HONDA. - On ne la verra pas avant la fin 1986 en Europe. Il s'agit de la nouvelle «Legend», fruit d'une col-
laboration Honda-Austln-Rover. C'est une six cylindres en V, de 2493 cm*, développant 165 ch (DIN), à
6000 t/min, avec Injection électronique. Sa vitesse de pointe est donnée à plus de 200 km/h. Il s'agit pour
Honda d'un modèle de luxe, qui s'Intègre parfaitement dans le créneau de la classe des moyennes cylin-
drées. La production pour l'Europe sera centralisée en Grande-Bretagne.

pour la traditionnelle photo de famille en compagnie

à Saas Fee

de

de l'année 1986
gistes, la voiture est régulièrement visée et mise à
«toutes les sauces» de la protection de l'environ-
nement. L'apparition du catalysateur et son obli-
gation d'ici en 1987 n'effraie nullement les cons-
tructeurs japonais. Au contraire, tout est déjà

prévu pour l'ensemble de leur production. Pour
eux, le catalysateur n'est pas la solution d'avenir,
mais elle contribuera à une nette amélioration.
Toutefois, les chercheurs japonais sont allés
beaucoup plus loin dans leur raisonnement. Il faut
mettre sur le marché des voitures moins polluan-
tes, certes, mais sans perdre de puissance. A
moyen terme, des améliorations considérables
seront apportées dans ce domaine. Pour l'instant,
on cherche et on ne dévoile pas encore la voiture
miracle qui réunira toutes les qualités requises.
Bien évidemment, pour nous, journalistes suisses,
qui n'avons pas pu même photographier dans les
ateliers de montage de la chaîne Subaru, il était
impossible de connaître le secret des ingénieurs
japonais, mais nous pouvons l'affirmer, quelque
chose de révolutionnaire se prépare. Alors, atten-
dons en espérant que les Européens ne viendront
pas à la traîne... des ingénieurs japonais.

Aujourd'hui, nous vous présentons quelques
nouveautés de ce salon, avant-goût d'une «pre-
mière» de Subaru.
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ER inf mont 210: la note finale

Une partie des musiciens de la fanfare de l'ER inf mont 210/85 lors du concert final à Saint
Maurice.

SAINT-MAURICE (jbm). - C'est
aujourd'hui qu'un peu partout en
Suisse de nombreuses jeunes re-
crues vont retrouver la vie civile.
Après quatre mois d'école de re-
crues, ces jeunes sont devenus des
soldats.

A Saint-Maurice, la fanfare de
l'ER inf mont 210 marquait,
comme il se doit par un concert,
cette fin de période d'apprentis-
sage. Ce concert, qui s'est déroulé
dans la grande salle du Collège de
l'Abbaye , devient une coutume

Les Tréteaux du Parvis a Massongex

Les membres de la troupe agaunoise de théâtre amateur «Les
Tréteaux du Parvis», protagonistes de la pièce «La soupière» de
Robert Lamoureux.

Morsure hivernale

CHAMPÉR Y (cg). -Le promeneur qui a la chance de vivre
sur les hauts du val d'IUiez les derniers jours ensoleillés
d'un automne qui a comblé d'aise les p lus exigeants, ne
peut retirer ses regards de la silhouette des Dents-du-Midi.
Celles-ci ont revêtu leur parure hivernale, étalant leur
blanc manteau comme une cape, sur une nature dont les
habits d'or forment un contraste harmonieux.

_.

fort appréciée du public venu en
masse applaudir les jeunes.

Pour cette volée d'été, les ca-
poraux Paroz de Peseux et Trach-
sel de Bex ont officié en tant que
directeur tandis que la fanfare a
été instruite par Padjudant-ins-
tructeur Pierre-Marie Solioz de
Riddes.

Durant leur école de recrues, la
quarantaine de jeunes incorporés
dans la fanfare ont eu l'occasion
de se produire à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel, à Bernex

(GE), à Siviriez (FR), a Courge-
mont (JU) et à Vevey. Ils ont éga-
lement pris part à diverses mani-
festations militaires.

Les jeunes de la fanfare de l'ER
inf mont 210/85 ont . décidé de
laisser un signe de leurs quatre
mois passés ensemble en gravant
un disque actuellement en sous-
cription.

Signalons que le colonel Jean
Abt , commandant de l'ER, était
présent au concert ainsi que de
nombreuses autorités.

SAINT-MAURICE. - Le sa-
medi 9 novembre, à la salle
communale de Massongex à
20 h 30, la troupe agaunoise de
théâtre amateur (Les Tréteaux
du Parvis) donnera la cin-
quième représentation d'une
«tournée» qui là conduira à
Vernayaz le 16 novembre puis
à Troistorrents le 23 novembre
et enfin à Dorénaz le 7 décem-
bre.

Cette jeune troupe, qui vient
tout juste de fêter son premier
anniversaire, a vu à la fois
grand et juste. Grand, car la
pièce de Robert Lamoureux
mobilise pas moins de neuf
acteurs, et juste, car cette co-
médie, intitulée «La soupière»,
par son style et son thème, n'a
que peu à voir avec certains
vaudevilles dont l'épaisseur est
souvent proportionnelle à la
minceur du sujet. Certes, il y a
ci et là quelques grosses ficel-
les, maïs l'ensemble ne man-
que ni de fraîcheur, ni d'ima-
gination, ni de finesse.

Evidemment l'accent local les écoles primaires et le gym-
de nos acteurs ne saurait riva- nase de Bienne, est entré à
liser avec la gouaille pari- l'Ecole normale de Fribourg
sienne, mais certains effets, pour en sortir breveté à l'âge
trahissant le terroir, ne man-
quent pas de saveur. _______________________________________________________________________

L'aristocratie, la naïveté, la
roublardise, voire même la bê-
tise sont restituées de façon
assez convaincante par les
membres de la troupe aux-
quels les jeunes metteurs en
scène ont fait endosser des rô-
les pas nécessairement flat-
teurs.

Ce tout premier essai laisse
présager une cohérence de la
troupe qui ira grandissant.

Souhaitons à ces acteurs «en
herbe» de faire un foin du
tonnerre lors de leurs prochai-
nes représentations dans les
districts de Saint-Maurice et
de Monthey.

L'AMOUR
c'est...
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Regards sur le coteau de Chenarlier

TROISTORRENTS (cg). - A u  soir d'un sibles aux beautés de la nature. En fond ,
arrière-automne où les rayons du soleil les Préalpes vaudoises ont reçu les pre-
plongent paresseusement sur la rive droite mières chutes de neige, alors que sur la
de la Vièze, faisant ressortir les habita- rive droite de la Vièze les feuillus, comme
tions du hameau de Chenarlier, les regards les mélèzes, ont acquis leurs décorations
trouvent de quoi satisfaire les âmes sen- jaune-brun et or.

vérossaz: retraite du chanoine Voirol
VEROSSAZ (cg). - Il y a eu 18
ans le 30 juillet dernier, le
chanoine Edgar Voirol s'ins-
tallait à la cure de Vérossaz. Il
s'y est tellement intégré que la
population et les autorités (le
titre de bourgeois d'honneur
de Vérossaz lui a été décerné
le dimanche 9 octobre 1977),
ont été surpris de sa demande

i-.c Luit vuuui a au imuic-
diatement se faire des amis de... ,.U -..M . 
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de l'homme. Son départ très
prochain (mercredi 13 novem-
bre) pour l'Abbaye de Saint-
Maurice où il a été rappelé a
fait l'effet d'une bombe. At-
teint dans sa santé, avec «le
cœur gros», le chanoine Voirol
a dû se résigner à être relevé
de ses fonctions de curé de
Vérossaz, demande qui a été
agréée par Mgr Salina. C'est à
la Maison Panisset où un stu-
dio lui a été réservé que le
chanoine Voirol élira domicile.

Né le 6 octobre 1897 à Evil-
lard sur Bienne, de père et
mère horlogers, le chanoine
Edgar Voirol, après avoir suivi

Une Val-dïllienne publiée a Paris
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Dans
notre édition du jeudi 31 oc-
tobre, nous vous avons pré-
senté une jeune poétesse de
Val-d'Illiez, Mme Rachel
Purro-Caillet-Bois. Ce jeudi,
les autorités municipales de
Val-d'Illiez ainsi que le pré-
sident de la société de déve-
loppement M. Eric Mani re-
cevaient dignement Mme
Purro et son époux.

truy. Ce fut ensuite le collège
de Saint-Maurice où il obtint
sa maturité en 1922. En 1926 il
obtient le titre de docteur en
théologie à Rome pour être
ordonné prêtre le 3 avril 1926 à
Saint-Maurice où il enseignera
au collège de l'abbaye jusqu'en
1940, date à laquelle il est ap-
pelé à la direction du collège
Saint-Charles à Porrentruy. Il
quittera ses fonctions en 1967
pour obtenir la cure de Véros-
saz.

Le chanoine Voirol est éga-
lement un homme de plume
collaborant avec efficacité au
journal «Le Pays» de Porren-
truy à qui il remettait jusqu'à
ces dernières semaines, un
«papier hebdomadaire»,

Le fait qu'une personne de
Val-d'Illiez soit connue et ap-
préciée à Paris est assez rare
pour qu'il soit remarqué.

Un recueil de 43 poèmes in-
titulé «Une corbeille de phra-
ses embaumées» a en effet été
édité à Paris. Ce fait est d'au-
tant plus significatif de la va-
leur des écrits de cette artiste
autodidacte que c'est la mai-
son d'éditions française qui a

Y*

omme au «Nouvelliste» d'ail-
:urs avec ses billets sur Vé-
3ssaz, appréciés de nos lec-
;urs et tout spécialement de
eux à qui ils sont destinés. Il
st aussi le dessinateur de
ombreux vitraux pour des
glises ou des chapelles du
ura et du Vieux-Pays.
Le chanoine Edgar Voirol

ura vécu sous la crosse de
uatre abbés de Saint-Maurice

nisset... ce qui a ete une nou-
velle agréable surprise.

La population et les auto-
rités de Vérossaz ont mis en
place une petite manifestation
toute d'amitié et de respect
pour ce prochain dimanche
après la grand-messe.

Toute l'équipe rédaction-
nelle du «NF» , tout spécia-
lement la rédaction du Cha-
blais valaisan, se joint aux
vœux d'heureuse et longue re^
traite qui seront adressés au
curé de Vérossaz, au prêtre, au
jardinier, au musicien, au
sculpteur, au poète, à l'écri-
vain, au journaliste qu'est le
chanoine Edgar Voirol. Qu'il
accepte en toute simplicité
l'hommage du «NF» et de ses
lecteurs.

demandé à la poétesse de lui
faire parvenir un recueil.

Malheureusement, cet ou-
vrage ne pourra pas être vendu
en Suisse avant deux ans.

Sachez encore que Mme
Purro prépare un deuxième
recueil de poèmes ainsi qu'un
roman.

Compresseur CX 25-260
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Ambitieux projet immobilier à Bex
135 lits au Domaine du Rhône

Le bâtiment (XVIIe siècle), qui devrait être transformé en hôtel
motel.

BEX (rue). - Cela n'aura guère
tardé; trois semaines après avoir
présenté leur ambitieux projet à la
presse, les promoteurs passent aux
actes. Ils mettent à l'enquête pu-
blique, dès hier vendredi, le projet
de construction d'un complexe
hôtelier au sein du Domaine du
Rhône, entre Bex et Massongex. Il
s'agit là de la première étape des
efforts à consentir. On ne parle
donc pas encore de la construction
de la serre tropicale. La mise à
l'enquête d'aujourd'hui concerne
la construction d'un hôtel-motel,
d'une capacité de 135 lits. Le pro-
jet comprend la transformation du
bâtiment existant (notre photo), la
construction enterrée, en annexe,
des cuisines ainsi que l'élaboration
d'un bâtiment séparé devant abri-
ter, sur deux niveaux, les complé-
ment des chambres d'hôtel.

ATELIERS DE VEVEY
Du travail en perspective
VEVEY (ATS). - Les Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey S.A. (ACMV) ont annoncé, vendredi, la signature d'un ac-
cord de coopération et de licence avec la société Gûris Machinery
and Erection Industry Co., à Ankara.

Grâce à cette collaboration, l'entreprise vaudoise a obtenu la
commande de l'ensemble des équipements mécaniques - deux
turbines d'une puissance de 24 MW chacune, avec les conduites
d'amenée et les vannes - de la centrale de Manavgat, dans le sud
de la Turquie.

Ces équipements seront partiellement fabriqués en Turquie
sous licence ACMV et représentent une commande de plus de dix
millions de francs pour la société suisse.

Giiris Machinery and Erection Industry Co. fait partie de Giiris
Holding Group, l'un des plus grands groupes industriels turcs. Elle
réalise un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de francs et
dispose d'une usine de 12 000 m2 dans les environs d'Ankara.

• Aller se balader
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C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique

à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos fi-
dèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite
de leur fin de semaine.

Parution le vendredi.
Délai: 10 h. le mercredi.

Publicitas, 027/21 21 11. interne 33
est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em-'
placement ou à nous demander
conseil.
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Première étape
Le Domaine du Rhône, nous

avons eu l'occasion de le préciser,
comprend quatre secteurs; c'est
l'un d'eux qui est concerné au-
jourd'hui. Le projet soumis à l'at-
tention des bellerins incorporera le
bâtiment existant, classé monu-
ment historique. Rappelons que le
premier secteur abrite aujourd'hui
une piscine et des bungalows; un
secteur que les habitués connais-
sent bien. Il s'agit là d'une pre-
mière étape. Dans une deuxième
phase, d'autres constructions de-
vraient amener la capacité à 300
lits.

Une étape bien entendu sub-
ordonnée au succès du projet tro-
pical adjacent; un projet que nous
avions également détaillé dans une
précédente édition.

Accident
à Rennaz :
jeune Chablaisien
blessé
RENNAZ (gib). - Jeudi vers
18 h 45, M. Jean-Claude Dé-
fago, 22 ans, domicilié à Ro-
che, a été victime d'un ac-
cident de la circulation à
Rennaz.

Ce fait divers s'est produit
au lieu dit Les Six-Poses sur
la route cantonale. M. Dé-
fago circulait en voiture en
direction d'Aigle lorsqu'il a
eu sa route coupée par un
automobiliste fribourgeois
qui ne lui a pas cédé le pas-
sage au débouché de la sortie
est de Rennaz. Suite au choc,
M. Défago fut conduit à
l'hôpital d'Aigle. Il souffre de
fractures aux deux bras et de
contusions au visage.

Restaurant
Relais des Mayens

CE WEEK-END

BRISOLÉE
Tél. 027/86 53 63, Thierry Alter
Mayens-de-Chamoson

Vv 36-7912SM

BEX : LA S.I.C. PREPARE LES FETES DE FIN D'ANNEE

La Père Noël prendra le train
BEX (rue). - Traditionnellement ,
le Père-Noël fait sa tournée ac-
compagné par l'âne de service;
pourquoi ne pas modifier cette
façon de faire , a questionné le
comité de la SIC lors de l'assem-
blée générale de jeudi soir. La
SIC (Société industrielle et com-
merciale), était en effet réunie
dans le but de peaufiner les der-
niers détails en vue des fêtes de
fin d'année. Sous la présidence
de M. Edouard Vuagniaux , l'as-
semblée a pris de nombreuses
décisions. Toutes tendant vers
un seul but; que les Bellerins (et
les autres), achètent à Bex. C'est
du reste le leitmotiv de l'action
voulue par les commerçants, in-
dustriels et autres cafetiers-res-
taurateurs de la localité. Plu-
sieurs tranches d'animation se-
ront programmées. Tout
d'abord , tradition oblige, le Père
Noël sera bien sûr de la partie .
L'après-midi du mercredi 18 dé-
cembre , il sillonnera la localité.
En début d'après-midi , il aura
rendu visite aux pensionnaires
de la Résidence; une autre tra-
dition solidement ancrée dans les
mœurs. Il fera son «entrée» à
Bex non pas juché sur un âne,
mais posera les pieds sur la place
du Marché en arrivant avec le
tram; pourquoi pas, a questionne
M. Gérald Fleuti , bon enfant de
service; ainsi dit, ainsi fait. Ainsi,
même le Père Noël assurera la
promotion des petits trains; une
idée d'actualité, vous en con-
viendrez!

Fini, les bons
qui se perdent

Autre initiative du comité à
avoir passé la rampe jeudi soir,

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Pomper l'eau à la Mêlée
AIGLE (gib). - Au cours d'une fort brève séance ordinaire, les
conseillers communaux aiglons ont accepté mercredi soir divers
préavis, notamment la création d'une station de pompage à la
Mêlée.

En début de séance, le président
du législatif , M. André Jacquerod,
a annoncé les démissions des con-
seillers communaux Pierre Ami-
guet et Gérard Scheurer. Dans ses
communications, la Municipalité
annonce l'installation d'une cage
de verre à l'entrée de la salle du
tribunal de l'Hôtel de Ville, des-
tinée aux avocats et à leurs clients.
M. le municipal Paul Tille an-
nonce quant à lui 90 000 kg de
vendanges communales pour cette
année, avec un degré de 74
Oechslé et une moyenne de 1,42
kg au m/2.

LAVEY-MORCLES (rue). - EUe
en avait les larmes aux yeux, la
pauvre Patricia Hediger-Minder.
Après des mois et des mois d'in-
tenses efforts, elle et ses gymnastes
ont aujourd'hui la très forte et dé-
sagréable impression de n'avoir
pas été comprises. A Coire le
week-end dernier, à l'occasion des
championnats suisses de concours
par société de gymnastique fémi-
nine, les jeunes filles de Lavey-
Morcles ont fait les frais d'une or-
ganisation pour le moins partiale;
huit juges, huit Suisses alémani-

Les jeunes filles de la SFG Lavey; une amère déception (au niveau des notes) qui n'altère en rien
les sourires.

celle consistant à distribuer des
timbres - en lieu et place des
traditionnels bon d'achat - à
coller sur un petit livret. Ainsi,
tous les commerçants affiliés à la
SIC distribueront ces carnets.
Lors des achats, des timbres
autocollants seront distribués.
Vingt points donnant droit à un
bon d'achat de cinq francs , qua-
rante points à un bon d'achat de
dix francs. De plus, les cartes
participeront à un tirage au sort.
Le gagnant se verra offrir trois
jours à Paris en TGV , hôtel et

La modification du plan de
quartier de la Planchette (rapp. M.
Jean-Paul Jotterand) fut adopté
sans coup férir. Laurent Tusseau,
ressortissant français, a obtenu
mercredi soir la bourgeoisie d'Ai-
gle. La commune va débourser
550 000 francs pour élargir le che-
min de Pré-d'Emoz, comme l'a
décidé le législatif aiglon.

Le plan d'extension partiel de la
Mêlée, créant une zone d'utilité
publique destinée à la pratique du
sport , avait été acceptée par le
Conseil communal en avril der-
nier. Mais un amendement de M.

ques! C'est dire si les Romandes -
pour la région Bex et Lavey - du-
rent lutter à armes inégales avec
les sociétés d'outre-Sarine.

Trois mois de travail
Pour M. Michel Fiaux, président

de la SFG de Lavey-Morcles, le
mot scandale peut être sans autre
utilisé; M. Fiaux déposant même
un protêt dont il ne sera tenu au-
cun compte. Et pourtant, les so-
ciétaires rocans ne sont pas les
premières venues. N'ont-elles pas
remporté la première place lors de

pension compris; c'est le côté
attractif de l'action.

Autre aspect discuté jeudi
soir: les ouvertures nocturnes.
L'assemblée a opté pour une
seule soirée, le 23 décembre.
Notons que les grandes surfaces
bellerines se mettront au diapa-
son. Un souhait également émis
par le président Edouard Vua-
gniaux: que les commerces sup-
priment leur jour de fermeture
hebdomadaire tout le mois de
décembre. Le 24 décembre, ils
resteront ouverts non-stop. L'il-

Devaud demandait que deux par-
celles soient classées en zone agri-
cole non constructible. La mise à
l'enquête complémentaire, néces-
sitée par l'amendement Devaud, a
permis d'enregistrer l'opposition
de l'Inspection des forêts du 3e ar-
rondissement, laquelle demande le
classement de ces parcelles en
zone forestière. Le législatif a re-
jeté cette opposition, la Munici-
palité ayant toutefois précisé que
l'Inspectorat concerné pourrait
présenter une requête auprès du
Conseil d'Etat.

Il faut pomper de l'eau à la Mê-
lée! La commune utilise déjà un
appareillage provisoire qui coûte
200 francs par jour de location.
Une installation définitive s'im-
pose, surtout après les deux mois

I

la dernière fête cantonale vaudoise
d'Orbe? C'est d'ailleurs à la suite
de cet excellent résultat que le co-
mité cantonal s'approcha de Mme
Patricia-Hediger-Minder et lui
conseilla vivement d'inscrire son
groupe pour Coire; ce qu'elle fit.
Hélas, malgré une intense prépa-
ration - tous les vendredis soir à
Vérossaz - ce fut la déception.
Non pas tellement par le classe-
ment obtenu, quatrième, que par
la notation des juges; une raison
principale à cela, souligne M.
Fiaux: les Suisses alémaniques ont

lumination de la localité fut aussi
soulevée. Une tâche qui incom-
bera à M. André Curchod; Bex
prendra ses airs de fête dès le 29
novembre.

Tout semblé donc réuni pour
que les commerçants bellerins
passent de bonnes avant-fêtes;
économiquement s'entend. Et
comme a conclu M. Vuagniaux ,
c'est en se donnant la main, en
accordant leurs violons, que les
commerçants de la localité vi-
vront une fin d'année 1985 cha-
leureuse.

que l'on vient de vivre... Le projet
est devisé à 526 000 francs et la
commission se déclare favorable a
sa réalisation. Le Conseil commu-
nal accepte ce préavis.

Au chapitre des propositions in-
dividuelles, on évoquera les pro-
blèmes de parcage au château. M.
Bianchi désirait connaître le bé-
néfice laissé par les parcomètres.
M. le municipal Lavanchy donnera
les chiffres suivants: en 1984, la
commune a encaissé 36 000 francs,
alors que les frais se montent à
3000 francs.

M. Devaud parlera du manque
d'effectifs à la police. Bonne nou-
velle, un nouvel agent a été engagé
au début du mois, et un second
viendra compléter l'équipe début
décembre.

opté pour la tradition ; nous avons
un lustre d'avance dans nos pro-
grammes gymniques, dit-il aussi.

Cela ne fait rien, ajoute Patricia
Hediger-Minder; cela nous fait au
moins une excellente expérience.

Classement
Cat. 12-20 gymnastes: 1. DTV

Koppigen, 18.85; 2. DTV Mûri,
18.845; 3. SFG Roveredo, 18.545;
4. SFG Lavey, 18.515; ce sont les
quatre sociétés s'étant qualifiées
pour la finale.

Cat. 8-12 gymnastes: 1. BTV
Chur, 18.92; 2. Amis-Gym Lau-
sanne, 18.72; 3. DTV Lutzelfluh,
18.57. Puis: 5. SFG Bex, 17.96.

DANCING
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Le traditionnel couper de ruban par le conseiller d'Etat Bernard L'entrée de la galerie de Revennaz: une construction élégante
Bomet: c'était hier matin en présence de nombreuses personna- qui réduira à néant, le cas échéant, les effets des avalanches,
lités parmi lesquelles le président du Grand Conseil valaisan
Maurice Copt.

SEMBRANCHER-ORSIÈRES (gmz). - Un kilomètre de
route entre Les Vaux et Pouta Revennaz, quatre ponts et une
galerie assurant la protection contre les avalanches: c'est en
fait un ouvrage de 13 millions de francs qui a été inauguré
hier matin par le président du Gouvernement valaisan Ber-
nard Bornet, chef du Département des travaux publics. Sous
une pluie battante, le tronçon routier a ensuite été bénit par

«Vilain nom pour un bien vilain
passage» a déclaré en préambule
l'ingénieur cantonal Gabriel Ma-
gnin , chef du Service des ponts et
chaussées, qui a évoqué le danger
d'avalanches persistant dans ce
secteur et mis en lumière les prin-
cipaux détails techniques de ce
«nouvel enfant ' de la route du
Grand-Saint-Bernard ».

Commencés en juin 1981, les
travaux auront ainsi duré un peu
plus de quatre ans. Quatre ans
pendant lesquels il a fallu cons-
truire plusieurs ouvrages d'art: le
pont des Vaux, le pont des Grand-
Ruis, le pont de Gratasuit et la
passerelle de la pisciculture, sans
oublier bien sûr l'impressionnante
galerie de Revennaz dont le coût
se situe à un peu moins de cinq

FONDATION GIANADDA

Les photographies
MARTIGNY (gram). - La Fondation Pierre-Gianadda s'était of-
ferte à la peinture, à la sculpture, à la tapisserie comme à la cé-
ramique. Aujourd'hui, la voilà qui s'ouvre tout entière à la pho-
tographie. Par souci de diversification, sans doute, et pour ré-
pondre à l'une de ses vocations. Marcel Imsand, puisque c'est de
lui qu'U s'agit, est donc pour un bon mois l'hôte de l'espace cul-
turel de la rue du Forum. Jeudi soir, dans le cadre du vernissage
de cette exposition, Bertil Galland a rendu hommage au photo-
graphe romand, valaisan d'origine, famille Imsand étant issue de
Munster, ce que finalement bien peu de gens savent. Doté de ce
que le critique nomme «l'intuition fulgurante», Marcel Imsand
présente une centaine d'oeuvres qui dans leur majorité relèvent
d'une technique appelée «le virage»: une savante alchimie dont
l'artiste conserve jalousement les secrets.

Un brin d'explication. A l'ori-
gine, chacune des photographies
est un tirage en noir et blanc. Tra-
vaillée par la suite en laboratoire
dans différents bains dont certains
contiennent de l'or en solution,
l'image est alors «virée».

Pour cette présentation, quel-
ques-uns des clichés ont été tirés à
cinq exemplaires, d'autres réduits
à un seul. Cependant, chaque ti-
rage est un «virage» différent.

Humanisme et sensibilité
Humaniste et sensible, Marcel

Imsand est aussi un esprit profon-
dément artistique qui saisit
«l'âme» des choses, avant de les

QUI EST
Ne en 1929 à Pringy-Gruyères
dans le canton de Fribourg,
Marcel Imsand fait ses écoles à
Broc. En 1950, il découvre la
photographie et se passionne
aussitôt pour la prise de vues et
le travail de laboratoire, jusqu'à
l'âge de 35 ans, il travaillera
comme mécanicien dans une
usine, tout en pratiquant la
photographie au cours de ses
moments de liberté, voire la
nuit. Il participe à cette époque
à des expositions, biennales et
concours internationaux. A
35 ans, Imsand décide de se
consacrer entièrement à la pho- .
tographie. Il se met à son
compte et s 'établit à Lausanne,
dans l'atelier qui est toujours le
sien aujourd'hui. En dehors de
ses travaux personnels, il pra-

millions de francs.
Sur ce total de 13,9 millions,

68,4 % seront pris en charge par la
Confédération , 22,1 % par le can-
ton du Valais. Le reste, soit 9,5 %,
sera supporté par les communes
des districts de Monthey et Saint-
Maurice, de Martigny, d'Entre-
mont, de Conthey, de Sion et
d'Hérens.

24 sur 100
«En matière de route, les prio-

rités cantonales s'étendent sur
deux points: l'autoroute N9
d'abord puis les routes internatio-
nales et cantonales, le Lôtschberg
et l'axe du Grand-Saint-Bernard
en particulier» a déclaré Bernard
Bornet dans son allocution inau-
gurative, et de poursuivre: «Sur

absorber, de les faire siennes en
quelque sorte. On retrouve là,
cette fameuse «intuition fulgu-
rante» dont parle Bertil Galland.

Quelque grandes étapes ont ja-
lonné la carrière du photographe:
sa collaboration à l'Encyclopédie
vaudoise qui, avec l'arrivée d'Im-
sand, redécouvre le paysage; son
expérience à «24 Heures» où ses
instantanés quotidiens connaissent
un effet saisissant sur les lecteurs
du journal, conférant du même
coup à leur auteur une espèce de
dimension mythique.

Une autre période a marqué
l'itinéraire de l'artiste: celle qui le
voit plonger dans le monde de

MARCEL IMSAND ?
tique le reportage social et jour-
nalistique. Son premier livre
«1000 Lausanne» paraît en
1969, l'année de sa première ex-
position personnelle qui pré-
sente une suite dé personnages à
ta Galerie-Club de Lausanne.
Désormais, il expose chaque
année en Suisse, à Bâle, Zurich,
Genève et Lausanne.
Dans le terrain.

Dès 1970, il est nommé res-
ponsable du secteur photogra-
p hique de l'Encyclopédie vau-
doise, travail de terrain qui oc-
cupe une partie de son temps.
Imsand a publié une trentaine
de livres parmi lesquels: «Frères
comme ça» en 1970, «Les Câ-
bleries de Cossonay» en 1974,
«La haute route du Jura» et «La

les soins du chanoine René Giroud, curé de Sembrancher, en
présence de nombreuses personnalités, autorités cantonales et
communales. Sur les 37 kilomètres séparant Martigny du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, cette portion Les Vaux - Pouta
Revennaz porte maintenant à 27 kilomètres la longueur totale
des tronçons réaménagés le long de cet axe international. Et
ce n'est pas terminé...

100 millions d'investissement total
en matière de routes, 24 millions
sont destinés à l'axe international
du Grand-Saint-Bernard , c'est dire
si nous privilégions cette voie, ab-
solument vitale pour les commu-
nications nord-sud».

Après les discours et la béné-
diction, on ne pouvait oublier le
traditionnel couper du ruban ef-
fectué comme il se doit par le chef
du Département des travaux pu-
blics Bernard Bornet.

Beaucoup à faire
Elargissant son angle de vision,

Bernard Bornet n 'a pas manqué
d'entretenir son auditoire sur les
projets en cours et les futures réa-
lisations qui intéresseront la région
Martigny-Entremont durant ces pour le plus grand plaisir des
deux prochaines années. Ainsi, automobilistes bien sûr...

de Marcel Imsand

Durant le vernissage: de gauche à droite, Maurice Chappaz,
Marcel Imsand, Anne Rosat, Bertil Galland et Léonard Gia-
nadda.

l'opéra, à l'occasion de sa nomi-
nation en qualité de photographe
au Grand-Théâtre de Genève. .

Renouvellement
«Il y a chez Marcel Imsand un

constant renouvellement. Chaque

Fête des vignerons» en 1977,
«Paul et Clémence» en 1982. Le
prochain ouvrage de Marcel Im-
sand s'intitulera «Saisons du
Léman» et devrait sortir à la fin
de ce mois.

Grand prix suisse de la pho-
tographie, homme d'une extrême
réceptivité, Marcel Imsand par-
tage son activité p hotographique
entre le reportage et le paysage.
Le premier lui permet de tra-
duire l'émotion qu 'il éprouve
face à la diversité de l'existence
et à son surgissement qui tou-
jours l'étonné, le second de con-
duire une méditation, plus inté-
rieure, mais tout aussi intense,
sur la palp itation du monde de
la nature et le secret de la lu-
mière.

J

mise à part la continuation du
chantier Pouta Revennaz - La
Duay avec la construction de la
galerie du Lavanchet, le président
du gouvernement a relevé le cas de
la déviation de Martigny dont le
tronçon sortie autoroute - Les
Neuvilles pourrait entrer en fonc-
tion en automne 1986 déjà. En
point de mire également, les im-
portants travaux actuellement en
cours entre les Trappistes et l'en-
trée de Sembrancher. Sans oublier
non plus les corrections encore à
l'étude à ce jour, comme celle de
la route entre .La Duay et Orsières,
entre les Hauts d'Orsières et Fon-
taine-Dessous, enfin la déviation
du village de Liddes. Et tout cela

étape de la création prépare la
suivante» rappelait encore Bertil
Galland en présentant au très
nombreux public de la fondation
son ami photographe. Un photo-
graphe qui pour la petite histoire a
confié l'accrochage de ses œuvres
à son propre fils Jean-Pascal.
Sympa, non!

Un mot encore pour préciser
que l'exposition est ouverte jus-
qu'au 15 décembre, tous les jours
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 heu-
res.

Quant au foyer, il abrite et les
découpages d'Anne Rosat et les
photographies de Philippe Pache
ainsi que de Christian Rossier,
deux protégés de Marcel Imsand.

~~^^—^~~—¦ dule Rey-Mermet
Vingt-quatre prix Dimanche

Le vernissage consacré à Marcel 06.00 La Première de Radio suisse
Imsand fut également le prétexte à romande
une sypmaphique remise de prix 17.00 Musique champêtre avec
d'un concours organisé, cet été, en Pierre-Alain Roh
marge de l'exposition Paul Klee. 17.45 Le moment patoisan, avec

tre prix a des entants de la région tionales de la Première et le
essentiellement. journal régional et local de

Ce concours a connu une re- Radio Martigny
marquable participation puisque 19.00 Le classique j'aime, une
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DISPARITION DE SARAH 0BERS0N

Récompense portée à 50 000 francs
Le Mouvement cantonal de solidarité pour Sarah Ober-

son n'abandonne pas ses efforts dans l'espoir de rendre la
fillette disparue depuis le 28 septembre dernier à sa
famille. Au cours de sa dernière séance, le mouvement a
décidé de porter la récompense à cinquante mille francs.
Cette somme sera remise à toute personne fournissant un
renseignement qui conduise à la découverte de Sarah.

C'est grâce au geste de généreux donateurs que le mou-
vement a pu prendre cette décision. L'action de recherches
par voie d'affiches continue d'ailleurs. A ce jour, quelque
150 000 affichettes ont été diffusées à travers la Suisse,
grâce à la coopération de très nombreux organismes, tels
que les CFF, les PTT, les cafetiers-restaurateurs, les rou-
tiers suisses, les hôteliers, etc. Cette action d'affichettes va
se poursuivre sur une échelle différente: les contacts sont
pris pour y associer les Eglises catholique et protestante et
en vue de toucher les pays lointains, avec Swissair et le
Département fédéral des affaires étrangères. Cela dans le
but d'atteindre les aéroports étrangers ainsi que les bu-
reaux d'ambassades.

En outre, les recherches se poursuivent par voie publi-
citaire en Allemagne. Elles seront étendues prochainement
à la France et à l'Italie du Nord.

Le mouvement part de la constatation que tant qu'on n'a
pas retrouvé le corps de la petite Sarah, les chances sub-
sistent pour qu'elle soit encore en vie, soit dans l'hypothèse
d'un enlèvement lié au trafic de mineurs, soit dans celle
d'un rapt opéré par des personnes en manque d'enfants.

Sur place à Saxon, l'espoir subsiste donc. La perma-
nence du mouvement de solidarité a été transféré au curé
de la paroisse qui recevra dorénavant les appels au numéro
de téléphone (026) 6 23 39. Le compte de chèques, ali-
menté par de nombreux donateurs est toujours ouvert, au
cep. 19-1155-1.

FESTIVAL RADICAL-SÇCIALISTE

On jette les premières bases

Le comité d'organisation de ce 39e Festival des fanfares radi
cales-socialistes: déjà au travail.

ORSIÈRES (gmz). - On ne perd
pas de temps du côté d'Orsières.
Les préparatifs vont bon train en
ce qui concerne le 39e Festival des
fanfares radicales-socialistes
d'Entremont. Mise sur pied par
l'Echo d'Orny d'Orsières, cette
manifestation se déroulera les 2-3
et 4 mai 1986 avec la participation
des cinq fanfares entremontantes,
l'Avenir de Bagnes, l'Avenir de
Sembrancher, la Fraternité de
Liddes, l'Union de Bovernier et
bien sûr l'Echo d'Orny, avec en
plus deux fanfares invitées.

Soirée villageoise
Placé sous la présidence d'Al-

bert Joris, le comité se compose de

Samedi ^^^*--̂ ^
06.00 La Première de Radio suisse

romande
17.00 Musique à la dmande, pour

le plaisir de faire plaisir...
17.45 Les chasseurs de sons, pré-

sentés par J.-L. Ballestraz
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 L'émission religieuse: Adam
et Eve avec le père Théo-

Rene Theux, vice-président, de
Michel Cave, secrétaire, Jean-Mi-
chel Droz et Michel Theux comme
membres.

Quant au programme provi-
soire, il ne sort que peu des sen-
tiers battus à cette exception près
que le vendredi soir est prévue une
soirée villageoise destinée à l'en-
semble de la population. Le sa-
medi ne se déroulera pas sans la
traditionnelle soirée de gala ani-
mée par un ensemble musical en-
core à définir. Dimanche enfin,
réception des fanfares, cortège,
productions sous cantine et dis-
cours, le tout dans la joie et la
bonne humeur. Comme toujours.

Patronale
à Leytron
LEYTRON. - La population de
Leytron fêtera lundi 11 novembre
son saint patron Martin. Organisée
par la Commission culturelle lo-
cale, cette sympathique manifes-
tation s'articulera de la manière
suivante :

Le matin: 9 heures, messe de la
Saint-Martin et procession suivie
d'un vin d'honneur.

L'après-midi: réception des so-
ciétés et souhaits de bienvenue,
dès 14 heures, devant la maison de
commune; productions musicales
et gymniques; allocution de M.
Gabriel Cheseaux, président de
commune; allocution de l'abbé
Melly, curé d'Ardon à l'occasion
des cinquante ans de sacerdoce du
père Charles Ramuz et des vingt-
cinq ans de sacerdoce du curé
Marc Lagger; dès 16 heures: bal
champêtre dans deux établisse-
ments publics de la place.



POUR LES DIX ANS DU CENTRE DE
FORMATION PÉDAGOGIQUE ET SOCIALE
Retrouvailles inter-professionnelles
SION (fl). - Fondé il y a 10 ans, reconnu école officielle il y a 8 ans, le Centre de formation péda-
gogique et sociale assure la formation en cours d'emploi de trois types de professionnels: les édu-
cateurs spécialisés, les maîtres socio-professionnels et les infirmières de santé publique. Réunis par
un même souci de veiller sur la jeunesse en difficulté ou handicapée, les représentants de ces trois
secteurs ont à cœur de se rencontrer de temps en temps et de garder le contact avec l'ensemble des
«employeurs», directeurs d'institution ou responsables de centres médico-sociaux. De tels échanges
vont se répéter au cours des deux semaines à venir, favorisés par la célébration du lOème anniver-
saire du CFPS. (cf NF d'hier).

Exposition sur l'éducation spécialisée
Précisons d'emblée qu'en marge

des assemblées et manifestations
qui jalonneront cette «quinzaine»,
l'Association valaisanne des tra-
vailleurs de l'éducation spécialisée
(AValTES) a mis sur pied une ex-
position intitulée «Education spé-
cialisée: des professionnels d'au-
jourd'hui ». Ouverte au public tous
les jours de semaine de 17 à 19
heures, cette exposition comporte
7 modules ou panneaux qui pré-
sentent les divers secteurs de l'ac-
tivité de l'éducation spécialisée: la
petite enfance, les enfants inadap-
tés d'âge scolaire, les handicapés
physiques, moteurs et sensoriels,
les toxicomanes, la rue, les adoles-
cents et jeunes adultes, les milieux
fermés et prisons, les handicapés
mentaux.

Divers motifs ont présidé au
montage de cette exposition, qui
donne une importance primordiale
à la photo, et qui a été réalisée à
Lausanne dans le cadre du congrès
des éducateurs romands. Ces pro-
fessionnels entendent faire recon-
naître leurs compétences, donner
d'eux une image vraie, qui balaie
les clichés et les préjugés. Ils veu-
lent ainsi montrer qui Us sont et ce

SOCIETE SUISSE DE CHIMIE CLINIQUE

La formation continue ou
une qualité de travail garantie
SION (sm). - Réunie depuis jeudi
dernier à Sion, la Société suisse de
chimie clinique, présidée par le
Dr Deom, clôturera aujourd'hui
son séminaire relatif à la planifi-
cation et la direction d'un labora-
toire en chimie clinique.

Rassemblant une cinquantaine
de participants, ces cours postgra-
dués ont été mis sur pied par M.
Kiiffer , biochimiste et chef de la
division de chimie clinique de
l'Institut central des hôpitaux va-
laisans.

En choisissant la cité sédunoise
comme lieu de rencontre, la So-
ciété suisse de chimie clinique en-
tendait bien prouver que le Valais
et ses installations en santé publi-

Les orateurs en compagnie de M.
contre.

Aujourd'hui
à Evolène

Dès 9 h 30
Présentation du nouveau

centre scolaire
puis visite commentée
avec les architectes

qu'ils font aux autorités, à la po-
pulation, à la jeunesse, et, par là,
susciter d'éventuelles vocations.
Contacts ont d'ailleurs été pris
avec les établissements scolaires
valaisans et avec les orienteurs
professionnels. Enfin, cette expo-
sition s'inscrit dans une époque
charnière. Elle donne la possibilité
aux éducateurs (ils sont 150 en
Valais, dont 110 membres de
l'AValTES) de se remettre en
question, d'aborder sereinement
des changements inéluctables: leur
champ d'activité est mouvant, il
tend aujourd'hui à sortir des murs
des institutions, pour se diriger
dans le milieu naturel, et éviter
ainsi le placement.

Journées «Portes ouvertes»
Dans ce contexte d'information,

le CFPS organise également des
journées «Portes ouvertes». Elles
auront lieu les 12, 13 19 et 20 no-
vembre entre 17 et 19 heures. Ce
sera certainement l'occasion pour
de nombreuses personnes de dé-
couvrir les richesses de ce centre,
sis au 5 de la rue de Gravelone, qui
inclut notamment une bibliothè-
que-vidéothèque très fournie.

que méritaient toute leur recon-
naissance en Suisse.

Des professeurs
compétents

Trente-six directeurs, chefs ou
futurs chefs de laboratoires privés
ou hospitaliers de la Suisse ro-
mande ont suivi ces débats animés
par quatorze orateurs venus de
tout le pays, de la France, de l'Al-
lemagne et des USA.

Parmi les conférenciers des
cours, citons le Dr Vouilloz, mé-
decin cantonal, le Dr Déom, vice-
directeur du laboratoire de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, le profes-
seur Vonderschmitt Ordinarius

Kûffer , organisateur de la ren

Vente-échange du
C'est aujourd'hui samedi, de 14 à 16 heures, qu'aura lieu la tradition-

nelle vente-échange du Ski-Club Savièse. Ne manquez pas cette occasion
de procéder au changement de matériel qui vous est nécessaire pour vos
enfants à la veille de l'hiver (skis, chaussures, patins, luges, vêtements,
etc). Le comité

Un anniversaire faisant réguliè-
rement sonner l'heure du bilan, le
jubilé du CFPS a incité la plupart
des associations professionnelles
valaisannes touchant au social à
tenir leurs assises au centre ces
prochains jours. C'est le cas de
î'AValTES, qui siège ce matin. Le
13 novembre, ce sera le tour de la
conférence valaisanne des direc-
teurs d'institutions de l'éducation
spécialisée (CvalDI). Les 20 mem-
bres que compte cette association
se demandent actuellement si l'in-
frastructure valaisanne dans ce
domaine répond toujours aux be-
soins de la population. Apparem-
ment, l'équipement est suffisant,
avec toutefois des «trous» pour la
délinquance adolescente féminine.
Mais il semblerait que des solu-
tions souples, genre services à do-
micile, soient plus adéquates que
la création d'une institution sup-
plémentaire.

Un vrai carrefour
Le 16 novembre verra pour sa

part la réunion des maîtres socio-
professionnels membres d'une as-
sociation romande (ARM ASP).
Ces enseignants animent divers
ateliers manuels pour jeunes en
difficulté ou handicapés.

Le 18 novembre réunira l'as-
semblée de l'Association valai-
sanne des infirmières en santé pu-
blique (AVISP) et la remise des
diplômes aux infirmières qui ont
terminé leur spécialisation. Une
rencontre avec des délégués des
centres médico-sociaux, leurs
lieux de travail usuels, est prévue
en fin de journée.

Par ailleurs, les membres de
l'Association valaisanne des insti-
tutions en faveur des enfants, ado-
lescents et adultes en difficulté
(AVIEA) se retrouveront le 20 no-
vembre.

Enfin , un forum permettra à
tous ces professionnels de dresser
une synthèse commune le 21 no-
vembre. L'avenir des trois secteurs
d'activité sus-mentionnés, leur
évolution, leur interaction aussi
feront l'objet d'échanges animés.

pour chimie clinique de l'Univer-
sité de Zurich.

Echanger...
Le but de ce séminaire réside

dans la formation continue des
cadres dans un domaine de scien-
ces appliquées en pleine phase de
développement. Une formation
qui tend à garantir la qualité de
travail exigée par une médecine
moderne.

Diverses allocutions - enrichies
par la vision de diapositives - une
visite de l'Institut central et plus
particulièrement des secteurs ana-
tomo-pathologie, cytologie, chimie
clinique, hématologie, microbio-
logie, pharmacie retinrent toute
l'attention des participants. Qui
eurent l'occasion - au travers de ce
séminaire - d'échanger expérien-
ces et modes de travail au sein de
leurs ouvrages respectifs.

Le clavier bien tempéré
de Jean-Sébastien Bach

En cette année du 300e an-
niversaire de la naissance de
Jean-Sébastien Bach, l'Uni-
versité populaire a invité M.
Marcel Bitsch, p rofesseur aux
conservatoires de Paris et de
Sion pour donner une confé-
rence sur: le clavier bien tem-
péré de Jean-Sébastien Bach.

Ski-Club Savièse

Les exemples au piano seront
joués par Mme Aline Baru-
chet-Demierre, sous-directrice
et professeur au Conservatoire
de Sion.

M. Bitsch étant un spécia-
liste de la vulgarisation de
l'œuvre de Bach, aucune con-
naissance technique n'est exi-
gée de la part de l'auditeur.

Très belle soirée en perspec-
tive que nous vous invitons à
réserver.

Cette conférence se dérou-
lera mardi 12 novembre, à 20
heures, à la chapelle du Con-
servatoire de Sion.

SION (fl). - Le congrès annuel des Jeunesses cal Varone, président de la Jeunnesse radi-
Radicales suisses (JRS) se tiendra ce week- cale valaisanne. H fait aussi dire à M. Mau-end a Sion. La capitale valaisanne est parti- rfce Copt, président du Grand Conseil valai-cuherement fiere d accueillir les quelque 100 san, que ia jeunesse d'aujourd'hui est plusdélègues, qui se retrouvent en Valais pour la audacieuse que ses aînés,première fois depuis 20 ans. <-».„* ? * .__ _,
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avec d'autant plus d'enthousiasme qu'il ?"1 ! T T £ ddegUfS SUISSf
coïncide avec l'accès à la présidence du debattront de 8rands thèmes tels que le
mouvement national de Mlle Isabelle Vogt, Dro!t'. 1 Etat' et ,a L,berté- Des thèmes assez
élue l'année passée. Historique nomination, traditionnels, certes, mais adaptés aux pro-
puisqu'elle honore pour la première fois une blêmes actuels.
représentante de la gente féminine sur le A tous ces jeunes qui débarqueront au-
plan suisse, et qu'elle fait le pendant à une jourd'hui à Sion, pour se mettre à la tâche
autre brillante élection: celle de M. Louis- dès cet après-midi, nous souhaitons de fruc-
Claude Martin de Monthey. C'était en 1965... tueux débats dans une atmosphère qui fait fi

Ce parallèle a notamment frappé M. Pas- des barrières cantonales ou linguistiques.

CLUB DE PUBLICITE DU VALAIS
Le travail temporaire sous la loupe
SION (sm). - Le Club de pubhcite du Valais, préside par M. André Lugon-Moulin, organisait, jeudi
dernier à Sion, une conférence relative aux «prestations d'une grande agence de sélection et de
placement (travail temporaire) ainsi que ses problèmes de communication (relations publiques)».

M. Lugon-Moulin et M. Balestra,
Cet exposé fut donné par

M. Philippe Balestra, responsable
régional pour Adia Intérim dans
les cantons de Vaud et du Valais,
directeur de la succursale de Lau-
sanne.

Quatre questions essentielles
retinrent toute l'attention des
quelques auditeurs présents. A sa-
voir, Qu'est-ce que le travail tem-
poraire? Qui réunit-il? Quels sont
ses moyens de communication?
Comment peut-il aider les gens de
publicité?

Cette conférence fut encore en-
richie par la projection de diapo-
sitives. .'

Un phénomène récent
«Le travail temporaire est une

activité qui consiste, pour un em-
ployeur (l'entreprise de travail
temporaire), à déléguer chez des ,
tiers (les clients) un personnel (les

La semaine de l'Université populaire
Durant la semaine du 11 au 15

novembre, l'Université populaire
de Sion vous signale les cours sui-
vants :
Littérature

La littérature qui se fait.
Conférencier: M. Maurice Zer-

matten, écrivain.
Date et heure : lundi 11 novem-

bre, à 20 heures.
Informatik

Der Kurs ist vollbesetzt.
Dienstag, den 12. November um
18.15 Uhr.
Musique

Pour le 300e anniversaire de la
naissance de Jean-Sébastien Bach,
conférence sur le clavier bien
tempéré de Jean-Sébastien Bach:
le but de la conférence est de ren-

orateur du jour.
intérimaires) qui y accomplit des
missions pendant un temps li-
mité», expliqua M. Balestra.

Phénomène récent, le travail
temporaire apparut en Suisse en
1957. Son destin est lié à la fois
aux besoins de l'économie et à
ceux des hommes. Le marché du
travail temporaire représente, dans
notre pays, 0,2% du temps d'ou-
vrage de la totalité des personnes
actives. En d'autres termes, sur
mille personnes exerçant un mé-
tier, seules deux d'entre elles, en
moyenne, sont des intérimaires.

Un appoint de production
«Le rôle de ce service? Il con-

siste à satisfaire les besoins pas-
sagers de personnel. Dans les
grandes lignes, il est à même d'ap-
porter une solution à deux types
de besoins: l'absentéisme (sans
aucune notion péjorative) qui est

dre hommage à l'un des plus
grands génies de l'histoire musi-
cale.

Après une courte introduction
situant l'histoire et la genèse de
l'œuvre, le conférencier en analy-
sera quelques extraits. M. Bitsch
étant un spécialiste de la vulgari-
sation de l'œuvre de Bach, aucune
connaissance technique n'est exi-
gée de la part de l'auditeur.

Les exemples au piano seront
joués par Mme Aline Demierre-
Baruchet, sous-directrice et pro-
fesseur au Conservatoire de Sion.

Conférencier: M. Marcel Bitsch,
professeur aux Conservatoires de
Paris et de Sion.

Date et heure : mardi 12 novem-
bre, à 20 heures, à la chapelle du
conservatoire, rue de la Dixence,
Sion.
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Uileia=
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

le manque provisoire de personnel,
d'une part, les charges de travail
momentanées, d'autre part.»

Appoint de production, le tra-
vail temporaire apporte sa contri-
bution économique au travers de
sa capacité de mobiliser une main-
d'œuvre qui, sans lui, resterait
certainement en grande partie
inexploitée. Cette activité propose
aux entreprises des solutions sou-
ples permettant de maintenir une
bonne productivité.

Complémentarité
Complément au travail perma-

nent, les prestations d'une agence
de sélection ou de placement in-
téressent surtout les travailleurs
entre deux emplois stables (70%).
La seconde catégorie d'intérimai-
res regroupe des personnes qui
disposent occasionnellement du
temps nécessaire à une occupation
(23%). Le 7% restant se recrute
parmi ceux qui ont choisi de faire
provisoirement ou définitivement
carrière dans le travail temporaire.

Double pub
Dans le domaine de la publicité,

le travail temporaire tend à inté-
resser deux genres de public.
D'une part les employeurs, clients
potentiels, d'autre part, les de-
mandeurs d'emplois, les intéri-
maires. Les secteurs professionnels
visés sont : les services de bureau,
techniques, médicaux, hôteliers et
marketing.

Journaux, affiches, placard,
panneaux, banderoles, sponsor-
ring, invitations, cadeaux... sont
les principaux supports utilisés
pour véhiculer la publicité des
agences. Le budget total de Adia
Suisse pour la pub représente en-
viron le 5% de son chiffre d'affai-
res.

Pnx d'entrée: 5 francs.
Biologie

Deux aspects de la biologie
contemporaine.

2) Les «manipulations généti-
ques» et la biotechnologie.

Conférencier: Mme Janine Di-
gout, professeur de biologie.

Date et heure : jeudi 14 novem-
bre à 20 heures.
Informatique

Le cours est complet.
Date et heure : jeudi 14 novem-

bre, à 20 heures.
Tous renseignements complé-

mentaires peuvent être obtenus
auprès du secrétariat UP, cycle
d'orientation filles, Petit-Chasseur
39, de 16 h 30 à 18 heures, du lundi
au vendredi. Téléphone 2121 91,
int. 624.
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éBjà Alfa 33 4x4.
¦̂ÉP La traction intégrale selon Alfa Romeo.

Celui qui apprécie les indiscutables avantages de lo
traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la
classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
moteur boxer l,5l,95ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Fr. 18'SOO.-

ALFA ROMEO 19101985
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027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Garage Elite Sierre 027/55 1 ? nm

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

Garage du Monta Sion 027/23 54 12/20...*

f ^A vendre

magnifique occasion
Datsun Cherry 1300
rouge, 5 portes, traction avant, 5
vitesses, mise en circulation 1985,
12 500 km.
Fr. 9500.-

Tél. 027/22 58 06
" 22 74 58

 ̂ 36-2422 A

A vendre d'occasion

camion Volvo F 85
mod. 73, 232 000 km,
charge utile 7900 kg.
Pont alu avec bâche
neuve, très bon état, prix
intéressant.

S'adresser à la Vinicole
de Sierre, tél. 027/5510 45, .
M. Grichting.

36-6800

Nouveau. Ascona Sprint 1.81
avec JtJtî# ç?!# ^
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[llHàtfJI WêSS^̂
Nous l'avons, la sportive imbattable sur toute la
ligne: moteur à injection 1.81, traction avant, boîte
sport 5 vitesses, pneus à section basse, intérieur
GT... Et tout cela à un , ir_N
prix imbattable. L____JI""~'-_____zL__. 'v!7"
«Sprintez» sans attendre ! FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

^̂ pjjj^BtegQ  ̂ ,SOUS-DISTRIBUTEURS .
ém̂mmwwwfà i-jfilffn Garage du Rawyl »

^̂
m

x̂i™DJ0î ' Ayent 027/3812 86 ;
~ Jlfatage de l'Ouest Garage Gérard Papilloud
*» Ardon 027/8616 82 »

Stéphane Revaz, Slon §
Tél. 027/22 81 41 | 5j

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Ford Taunus
Ghia 2,3
90 000 km, experti-
sée, pneus d'hiver
neufs, toit ouvrant,
direction assistée,
boite automatique.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 33 54
(midi).

36-303181

Occasion

Opel Kadett
1300 de luxe
5 portes, 1982
44 000 km
Fr. 7900.-
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

¦ml
^

j m

 ̂
Du 11 au 16 

novembre VVggrvV
au Centre MMM Métropole BL *̂^

Mt j | yaI IL*4- *I Flf l ' L_~

GRANDE EXPOSITION VaSm
«LES JOUETS DE NOS ANCÊTRES» I PENNER

Cette exposition veut donner ^
une vue rétrospective des jouets
de nos grands-parents,
respectivement igjg
de nos parents. «ééMÎ

OCCASION
A vendre

Yamaha
Venture
Royale
1200 cm3, 29 000 km,
état soigné.

Garage Motosoleil
Sierre
Tél. 027/55 43 61.

38-4883

BMW
528 i
5 vitesses, air condi-
tionné, verrouillage
central, vitres tein-
tées, électrique, cuir,
jantes alu, pneus lar-
ges TRX, radio-cas-
settes, 4 appuis-tête ,
gris métall., 1984,
33 000 km, experti-
sée.

Fr. 10 800.-
+ Fr. 832.-/mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Alfa
Sprint
10 000 km

Fr. 14 000.-.

Tél. 026/219 33
dès 19 h.

36-401014

Véhicules
expertisés
et garantis
BMW 733 1
1980,
88 000 km,
Fr . 13 000.-
Ascona 20 E
1981 41 000 km
Fr. 6900-
Lada 1300 S
1981 31 000 km,
Fr. 3800.-
Ascona 1600
5 p., 1983
Fr. 8800.-
Ford Transit 120
Fr. 7700.-.

Garage Facchinetti
Agence SEAT
Route de Fully
Martigny
Tél. 026/2 69 94.

Jeep
SUZUKI

A vendre deux belles
occasions
expertisées
et garanties ^

Prix avantageux

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

Par ordre, à vendre

Golf GTi
1600
1976,50 000 km
expertisée, jantes
spéc. P6.
Prix intéressant

Tél. 027/6312 01

Fiat
Ritmo 75
automatique, 1979
48 000 km, expertisée

Tél. 027/6312 01.
36-123MB

Suzuki Swift VOTRE
1.0+1.3 litre ______

y^TST^SX PADAPC,- Ĵl^̂pA uAKAufc

4kMM________________________________________________________________ . _

Propre en ordre: les Suzuki ménagent . .. . _ ... . „,.
l'environncnicnl el roulent sans plomb - à AV. Maurice- I roillet OO
partir de IV. I1*250,- déjà! SiOPI

suzuici £5izz  ̂ Tél. 027/23 53 23v.^zz ŷz.̂ ^-  ̂
Wl " ***•' ' *-w v w  *-v-'

36-7432
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BRUSQUE DÉCÈS DE M. CLAUDE BLANC
HÔTELIER A CRANS

Un homme
CRANS-MONTANA (bd). - Les
milieux militaire et hôtelier va-
laisans sont en deuil. M. Claude
Blanc, hôtelier bien connu dans
tout le canton, voire bien au-
delà, a été brusquement enlevé à
l'affection des siens jeudi en
début d'après-midi, terrassé par
une attaque à son domicile de
Montana. Il n'avait que 44 ans et
était promis à un bel avenir tant
professionnel que militaire. La
nouvelle de son décès a jeté la
consternation sur le Haut-Pla-
teau où le défunt jouissait d'une
très grande estime. Il laisse dans
la peine son épouse Clara et ses
deux enfants, Carole et Pierre,
ainsi que ses nombreux amis et
proches.

Originaire d'Ayent, M. Blanc
a vécu sa jeunesse à Sion. Sa
maturité classique en poche, il
se rend alors à Lausanne pour
suivre l'école hôtelière. Parallè-
lement, il paie ses premiers ga-
lons à l'école d'aspirants. Di-

ITALO DE GRANDI A LA GALERIE ISOZ

TOUCHER LE CŒUR ET LES SENS

Une nature morte d'Halo de Grandi, peintre du Lavaux

SIERRE (bd) . - Comme nous
l'annoncions succinctement hier,
le peintre vaudois Italo de Grandi
expose dans l'accueillante Galerie
de Jacques-Louis Isoz à Muraz-
Sierre. Né à Vevey voilà 73 ans, ce
peintre à «l'œuvre reposante» est
lithographe de profession. Il a étu-
dié son art avec des sommités tels
Gaston Vaudou, Jacques Berger
ou Jean Lurçat. Après un séjour à
Florence puis à Paris, l'artiste du

Concert annuel de l'Orchestre
symphonique du Haut-Valais

A l'occasion de la rénova-
tion de l'église de Loèche,
l'Orchestre symphonique du
Haut-Valais donnera un con-
cert le 10 novembre à 17 heu-
res.

Le chef d'orchestre Eugen
Meier, bien connu à Viège, di-
rigera les œuvres suivantes:

«La suite tchèque» op. 39
d'Anton Dvorak (1841-1904)
qui date des années slaves du
compositeur. «Concert pour
alto et orchestre » op. 1 de Karl
Stamitz (1745-1801). Le soliste
de ce concert sera Michel Fri-
derich, né à Viège en 1946. Il
fait partie de l'orchestre de

POLICE MUNICIPALE DE SIERRE
Des propos exploités exagérément
SIERRE (am). - Képis et uniformes alimentent ces jours à Sierre
la rumeur publique. Autant de bruits inutiles et ma foi surpre-
nants qui découlent des derniers débats du tribunal d'arrondis-
sement (cf NF du mardi 5 novembre).

L'on prête aujourd'hui à Me François Tabin des intentions pour
le moins exagérées et dénuées de tout fondement.

Lors de ce procès, Me Tabin mettait en cause certains rapports
émanant de la police municipale de Sierre et touchant directement
le dossier pénal qu'il était amené à défendre ce jour-là. Dans ce
contexte, Me Tabin prononçait une phrase, dont l'exploitation par
certains ne peut que laisser songeurs. Car en aucune manière,
l'avocat sierrois n'entendait apporter de discrédit sur l'ensemble
du corps de police de la cité du soleil. En soumettant l'un et l'autre
des rapports déposés en cause à l'appréciation des juges, Me Ta-
bin en appelait à l'esprit critique de ces derniers.

Pourquoi dès lors chercher l'extrapolation pour quelques mots
qui, sortis de leur contexte, ne servent qu'à envenimer inutilement
les choses.

D'autant plus que la plaidoirie de l'avocat sierrois ne pouvait

effectivement lundi une défense rigoureuse et remarquable.
__.

d'action et
plomé de la réputée école hôte-
lière vaudoise, il quitte la Suisse
pour les Etats-Unis. Il se per-
fectionnera durant plusieurs
années dans un grand hôtel de
Boston avant de rentrer au pays
nanti d'une déjà solide expé-
rience. Celle-ci lui servira dans
sa nouvelle mission: participer à
la direction de la chaîne Mô-
venpick dont on connaît l'en-
vergure. Puis il se rapprochera
encore de ses origines en «'ins-
tallant à Zermatt. Il y est resté
plusieurs années en travaillant
au sein des fameux hôtels Seiler.
Enfin, en 1975, il vient sur le
Haut-Plateau afin de reprendre
l'Hôtel Mirabeau de son père
Charles. Mais toujours, il pour-
suit en parallèle sa carrière mi-
litaire. U avait atteint le grade de
lieutenant-colonel du régiment
de soutien 12. Très actif au sein
de l'Association hôtelière valai-
sanne (AHV), il la servit en
qualité de membre. On le vit

Lavaux revient au pays et ouvre
un atelier d'art graphique à Vevey
avec son frère Vincent. Les deux
inséparables finirent par fermer
boutique afin de pouvoir tous
deux se consacrer à leur passion
artistique. Véritable « fou de pein-
ture» , Italo de Grandi exécute
d'innombrables toiles, des huiles,
des aquarelles ou des lavis. Il
choisit une technique bien précise
en fonction du moment, même s'il

Viège depuis 1962. Pharma-
cien de profession, c'est un
passionné de musique. Il joue
dans différents orchestres dont
l'ensemble Saint-Jean, un en-
semble de musiciens profes-
sionnels. Il donne de nom-
breux concerts en Suisse et à
l'étranger et interprète les
œuvres de compositeurs mo-
dernes comme Bartok, Kodaly,
Strawinski. «La symphonie en
do majeur» op. 21 de Ludwig
van Beethoven terminera ce
concert donné par l'orchestre
du Haut-Valais composé de
musisiens amateurs aidés par
quelques fidèles musiciens
professionnels.

d'affection
également à la présidence des
hôteliers de Montana et à la
vice-présidence de la Société de
développement de Montana.
Littéralement passionné de tri-
athlon militaire, il fit son entrée
dans l'Association du triathlon
suisse. Et il la dirigeait depuis
deux ans avec infiniment de
compétence. Il s'était en outre
occupé de l'organisation de
courses de ski CM à Crans-
Montana.

M. Blanc préférait l'efficacité
discrète aux actions tapageuses.
Ami fidèle et généreux, père et
époux aimant et aimé, il se dis-
tinguait par sa serviabilité et son
efficacité. Il déployait une éner-
gie considérable et construisait
patiemment son avenir et celui
des siens. Le destin a voulu que
son heure arrivât aussi tôt.

A son épouse Clara, à ses
deux enfants et à tous ses pa-
rents et amis, le NF adresse ses
plus sincères condoléances.

avoue n'avoir aucune préférence.
En fait, le lavis lui permet de se
concentrer exclusivement sur la
forme, tandis que les peintures à
l'eau et à l'huile lui ouvrent toutes
grandes les portes de la couleur, de
l'éclatement, de la nuance. Et puis,
cet artiste complet est aussi arti-
san: le fer forgé constitue en quel-
que sorte son... violon d'Ingres.

«L'artiste est un ami incontes-
table de la vie. Partout il se montre
épris de beauté. Il s'enferme dans
le sanctuaire de l'art où il entre-
tient le feu sacré avec le zèle d'une
vestale. On le sent relié au courant
qui a fait la grandeur des beaux
siècles italiens. Son inspiration est
large. Non seulement sert-il la na-
ture de toute son âme, mais aussi
sait-il se relier au Moyen Age. De
quoi se réconcilier avec l'art!»
écrivait-on de lui.

L'exposition qui lui est consa-
crée depuis hier à la Galerie Isoz
durera jusqu'au 8 décembre pro-
chain. Elle est visible tous les
jours, sauf le mardi, de 15 à
19 heures.

M m mM C'est de la tarte... géante!
Quartier de la Scie:
la fête lundi
SIERRE (bd). - Après les
quartiers de Borzuat, Gla-
rey et Muraz, la fête sera au
rendez-vous des habitants
du quartier de la Scie ce
lundi 11 novembre dès
19 heures. Organisée pour
la deuxième fois, cette
amicale réunion des famil -
les d'un même quartier se
déroulera au Goubing dès
19 heures. Les nouveaux
arrivés dans le quartier fe -
ront l'objet d'un copieux
apéritif. Suivra alors la tra-
ditionnelle brisolée sous
des airs d'accordéon. Les
inscriptions sont attendues
chez le shérif de la Scie au
5511 18.

Concert
exceptionnel
à Corin
CORIN (bd). - C'est donc
ce soir, à l 'église de Corin, à
20 h 15 que l 'Octuor vocal
de Sion se produira en fa-
veur d'Amnesty Internatio-
nal. La lutte contre la tor-
ture a fait l 'objet de plu-
sieurs manifestations cul-
turelles de ce genre durant
l'année 1985. L 'exception-
nel concert de l 'Octuor vo-
cal clôturera cette action
originale et bénéfique. Au
programme de ce soir: mu-
sique liturgique, œuvres
profanes et guitare.

les samartta-i
aident M
par la mise à dispo- 1
sition d'objets sanitaires

PROPHYLAXIE CRIMINELLE ET INSERTION SOCIALE

L'impasse financière, facteur de récidive
SIERRE (bd). - Ainsi donc, la So-
ciété valaisanne de patronage s'est
réunie hier à Sierre. Présidée par
l'ancien juge cantonal Gérard
Emery et dirigée par M. Michel
Perrin, cette institution s'occupe
de venir en aide aux condamnés
en sursis, aux libérés condition-
nellement ou aux anciens détenus
qui ont un urgent besoin d'argent
«pour reprendre pied après une
période de déstabilisation» . 93
dossiers sont actuellement en
cours. 40 d'entre eux sont assumés
par l'office de patronage, le solde
faisant l'objet d'attentions privées
(membres de la société, tuteurs ou
tiers nommés sur proposition des
patronnés).

Après avoir élaboré un concept
de prise en charge des condamnés,
établi un bilan intermédiaire des
nouvelles structures mises en place
et apporté au projet initial certains
amendements, le patronage valai-
san s'est préoccupé de l'avenir
économique des personnes dont il
a la responsabilité.

«Le patronné se trouve bien
souvent confronté à des difficultés
financières insurmontables» ex-
pliquait M. Perrin. Arriérés d'im-
pôts, taxe militaire, cotisations
d'assurances, frais de justice, pen-

BIENTOT LA FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE

ON CHERCHE CATHERINETTES!
SIERRE (bd). - Avec la fin no-
vembre, c'est l'irrésistible et
joyeuse fête de la Sainte-Catherine
qui s'annonce. Chère aux cœurs
des Sierrois, cette foire d'automne
trouve certainement ses origines
dans le «grand bazar» où les gens
des vallées descendaient pour faire
leurs achats après une année de
labeur et avant la froide saison.
Aujourd'hui , si ce caractère bien
particulier demeure, la foire a ce-
pendant dévié: la notion de fête et
de délassement finit par prendre le
dessus! Ce dont personne en la cité
ne se p laindra. «C'est une mani-
festation dont l'énoncé seul suffit
à réchauffer nos soirées d'arrière
automne» commente-t-on à son

SION (sm). - Migros Suisse
fête cette année son 60e an-
niversaire, Migros Valais souf-
fle ses trente bougies. Un
double événement qui méritait
d'être marqué d'une pierre
blanche.

A cette occasion, le centre
commercial Métropole sédu-
nois, dirigé par M. Jean Mayor,
a entrepris la confection d'une
tarte géante. Gourmandise qui
fut distribuée, mercredi der-
nier, à tous les visiteurs du
magasin.

La main à la pâte
D'une surface de 16 mètres

carrés, ce gâteau nécessita le
travail - durant 95 heures -
d'une dizaine de personnes
placées sous la responsabilité
du chef pâtissier, M. Ignas
Boutellier.

85 kilos de pâte, 80 de pom-
mes, 40 d'abricots, 16 de pru-
neaux, 15 de gelée et 30 de su-

« Le Valais du vin, terre promise »
PRÉCISION

«Le Valais du vin, terre promise» vient de sortir de presse. Il est du a
l'initiative bienvenue de M. François Giîliard. En un mot comme en cent,
cet ouvrage explique pourquoi le mariage du Valais et du vin est une
réussite. Riche en renseignements et documentation fournis par des spé-
cialistes en géologie, climatologie et sciences naturelles, Pascal Thurre -
à qui a été confiée la partie rédactionnelle - a rédigé les textes avec la
verve et le lyrisme que nous lui connaissons.
- Cet ouvrage extrêmement documenté et attrayant tout à la fois (il est

superbement illustré par Oswald Ruppen et Heinz Preissig) n'est pas dif-
fusé en librairies. Il est vendu exclusivement auprès du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais»; vous pouvez le commander au moyen d'une
carte postale au NF, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

NOUVEAUX PHARMACIENS
Trois jeunes gens viennent d'obtenir leur diplôme en pharmacie à

l'Université de Lausanne. Il s'agit de Sylvie Luisier-Galletti de Collom-
bey, Pierrette Grangier de Lavey et Vincent Beytrison de Sierre. Nous
leur adressons nos félicitations.

sions alimentaires, factures diver-
ses ou encore argent de poche, tels
sont les obstacles fréquemment
rencontrés par l'ancien détenu au
moment de recouvrer sa liberté.
«Placé dans une telle situation, af-
firme le directeur du patronage
valaisan, il réagit fréquemment de
manière négative.» Cela représente
bien sûr un «handicap supplé-
mentaire dans la perspective d'une
intégration professionnelle» . Et de
reconnaître que «l'impasse finan-
cière est un puissant facteur de ré-
cidive» . D'où l'intensification de
l'action du patronage dans ce do-
maine bien précis. L'étroite col-
laboration du secteur privé et des
autorités communales dans cette
prise en charge des anciens dé-
tenus a rendu possible la mise en
œuvre de «cette politique active de
prophylaxie criminelle et de réin-
sertion sociale» .

L'aide financière peut «fonc-
tionner» de cinq manières distinc-
tes: démarches auprès des créan-
ciers d'un patronné pour obtenir
d'eux une réduction de leurs pré-
tentions (ce concordat extrajudi-
ciaire donne de bons résultats,
l'abandon d'actifs s'avérant en
l'occurrence de l'ordre de 60 %) ;
recours à la collaboration pré-

sujet.
Organisée sur quatre jours, la

fête proprement dite se déroulera
cette année le lundi 25 novembre.
Mais, en parallèle ou en préam-
bulBj on pourra s'y préparer en
fréquentant la braderie du même
nom, une manifestation bien dis-
tincte mise sur pied par la Société
de développement de Sierre et Sal-
quenen. Le comité d'organisation
se compose de MM. Simon Deri-
vaz, Markus Constantin, Paul-Mi-
chel Bagnoud, Robert Bond et
Jean-François Waser. Il prépare
activement V«événement» . Et pro-
fite de l'occasion pour lancer un
appel aux catherinettes, celles
donc qui «coiffent» Sainte-Cathe-

\ De quoi contenter foule de gourmands. ]

cre; voilà les ingrédients qui ceur rendant honneur aux dé-
furent utilisés pour la réalisa- licieux fruits du pays. De quoi
tion de cette tarte. Une dou- vous mettre l'eau à la bouche...

cieuse de la Fondation suisse pour
l'aide aux condamnés et à leurs
familles (avances à fonds perdu et
prêts sans intérêts); démarches
auprès d'autres institutions cari-
tatives ou contact avec la section
des bourses et prêts d'honneur du
DIP; recours au compte spécial
«avances, prêts et garanties» de la
société de patronage ; gestion par
l'office de la subvention annuelle
allouée par l'Etat.

«Sur la base de la statistique des
mouvements financiers pour
l'exercice 1985, concluait M. Per-
rin, nous pouvons soutenir que la
prise en charge financière des pa-
tronnés donne satisfaction.»

Le comité élargi se compose de
MM. Gérard Emery, ancien juge
cantonal, Michel Evéquoz, direc-
teur des établissements péniten-
tiaires valaisans, Frimin Sierro,
Michel Perrin, du Département
cantonal de justice et police, Do-
minique Favre, juge instructeur,
Roger Granges, psychiatre, du
Pasteur Follonier, Samuel Cam-
piche, François Dayer, journaliste,
Paul Dayer, ancien commissaire
de police, Rolf Escher, avocat,
Henri Gard, juge cantonal et Amy
Pierroz.

rine en cette année 1985. L'appel
s'adresse aux jeunes filles de 25
ans qui ne sont pas encore ma-
iriées. Il est lancé en prévision de la
fameuse élection de la reine des
Catherinettes qui aura lieu sous le
chapiteau de la braderie le 25 no-
vembre au soir. Ce sympathique
concours doté, entre autres, d'un
prix de 400 francs sous forme d'un
bon de voyage récompensera la
candidate qui présentera la coif-
fure la plus originale. Les intéres-
sées sont donc priées de bien vou-
loir annoncer leur participation au
concours à l'office du tourisme,
(027) 55 85 35. Bonne chance à
toutes !

UîlUL
llll Rue du Sex, SION
LZAZ' Tél. 027/22 82 91

UiUilOi
Dimanche 10 novembre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Cassolette d'escargots
au beurre d'ail

ou
Délice du grenier
Potage cultivateur

*** r :.._j.|Daube de bœuf bourguignon '
Mouillettes au beurre

Carottes Vichy
ou

Filets de perche aux amandes
Pommes persillées
Salades du buffet• ••Cassata au marasquin

36-1061>
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Les livres de la semaine
Les dossiers noirs de
l'industrie

Les «Dossiers noirs»,
ce sont ceux qu'une
équipe de trois cher-
cheurs a mis en évidence
dans un ouvrage de 416
pages, aux Editions
Fayard. Il s'agit de Pierre
Dacier, ancien élève de
polytechnique; Jean-
Louis Levet, docteur
d'Etat es sciences éco-
nomiques, et Jean-
Claude Tourret, ingé-
nieur de l'Ecole centrale
de Paris.

La crise, c'est une
étude d'Ernest Mandel,
un spécialiste intarissa-
ble, auteur d'un «Traité
d'économie marxiste» et
du «Troisième âge du
capitalisme, tous deux
parus aux Editions 10/18
(le premier représente
quatre volumes; le se-

Notules
Malcolm de Chazal
«Sens plastique»
Gallimard

La collection L'Imagi-
naire vient de s'ehrichir de
ce livre étonnant par son
étrangeté. Né à l'île Mau-
rice en 1902, ce puissant
poète est mort en 1981.
André Breton, pourtant sé-
vère, disait de lui que la
publication de son œuvre
était le plus grand événe-
ment de l'époque. Les pen-
sées et les maximes de ce
genre: «Le diable est le
côté le plus stable des
croyances. Le fléchisse-
ment de la croyance en
Dieu prélude au déclin des
religions», y foisonnent.
C'est une accumulation
des sensations essentielles
de la vie mises en formules
dynamiques.
Alfred Jarry
«Ubu roi»
Classiques Larousse

Une réapparition, en petit
format, de cette cruelle
bouffonnerie, enrichie des
annotations de Henri Bé-
har , professeur à la Sor-
bonne. Jarry (1873-1907)
écrivit son chef-d'œuvre
«Ubu» lorsqu'il n'était en-
core qu'un potache. Cette
œuvre «ubuesque» en-
thousiasma ses compa-
gnons du lycée Henri IV, au
point que l'on prétendit
longtemps qu'elle était une
raiivra rnllprtivo Maie
Jarry était d'une nature ty-
piquement cocasse et avec ses îles des Orcades
blasphématoire. Une per- et des Shetland, 10% de la
sonnalité si puissante superficie du globe. Ce fut
qu'elle reste inégalable, en le dernier continent à être
ses excès. découvert.

française
cond, trois) et d'une série
d'études, chez François
Maspéro, entre autres.

Dans les «Dossiers
noirs», les auteurs étu-
dient tous les problèmes
que posent actuellement
les maladies de notre ci-
vilisation. On n'y tro'uve
pas seulement des cons-
tatations mais des espé-
rances; pas seulement
des reproches mais des
regrets.

Les auteurs ne se con-
tentent pas d'établir le
bilan du socialisme et des
illusions perdues; ils font
également ceux du ma-
rasme et des contraintes;
ceux de l'espoir et des
devoirs.

Ils constatent que la
France est le seul pays
qui, jusqu'en 1982, n'a

Robert Margerit
«L'île
aux perroquets»
France-Loisirs

Un roman d'aventure,
alerte, bien écrit, bien
mené et fort divertissant,
nous dit la notice de la
couverture cartonnée de ce
nouveau venu dans la
grande maison des chefs-
d'œuvre. Né en 1910, ce
romancier, historien, jour-
naliste, s'imposa dès 1951
par un coup d'éclat: le prix
Renaudot (complément du
prix Concourt) avec son
roman «Mont-Dragon, le
Dieu nu». En 1967, il ob-
tenait le Grand Prix du ro-
man de l'Académie fran-
çaise. C'est un des écri-
vains les plus modestes et
les plus talentueux que je
connaisse.

Willy de Roos
«Inaccessible
horizon»
Arthaud

Le récit de la troisième
expédition polaire de cet
étonnant navigateur plus
ou moins solitaire; une
suite au «Passage du Nord-
Ouest» où il racontait son
exploit, lequel étonna tous
les passionnés. Ici, ce n'est
plus le pôle Nord. L'étoile
plaire a fait place à la Croix
du Sud. Le continent aus-
tral, nous dit-il, est le plus
froid de tous. Il représente,

et la crise
subi aucune amputation
sur les revenus et sur les
salaires; mais, alors que
le pouvoir d'achat des
ménages augmentait de
20 %, celui des entrepri-
ses baissait de 6 %. Le
brutal coup de frein im-

C- Par
l Pierre Béarn

posé par le quadruple-
ment des prix du pétrole,
en 1973, permit à la
France de découvrir
qu'elle dormait. Elle
n'était pas la seule, en
Europe, à dormir, bien
entendu.

En France, le mal ve-
nait du fait que l'Etat
n'avait cessé de consi-
dérer les entreprises

José Mauro
de Vasconcelos
«Allons réveiller
le soleil»
stock

Un roman traduit du bré-
silien par Alice Paillard,
avec des illustrations de
Jean-Noël Rochut dont la
naïveté s'harmonise fort
bien avec ce nouveau récit
des aventures et des dé-
couvertes du môme Zézé
qui n'avait que six ans dans
«Mon bel oranger» et qui
vient d'en avoir onze. C'est
la fin de l'enfance. La con-
clusion est que les grandes
personnes ne savent pas
réveiller le soleil... Son pre-
mier livre a obtenu un si
grand succès qu'il a donné
son nom à cette collection
Jeunesse que dirigent An-
dré et Mary-Pierre Bay.

Enel
«L'enfant du Nil»
Maisonneuve et Larose

Il s'agit de Moïse et de sa
vie secrète que cherche à
reconstituer ce scientifique
écrivain anglais, avec des
personnages imaginaires
qui servent à présenter la
vie telle qu'elle était en
Egypte au temps de
l'exode. Cette reconstitu-
tion prend ainsi l'appa-
rence d'un roman (traduit
de l'anglais sur un manus-
crit original par André et
Lucie Guy) dont le but est
de rendre vivante la vie des
deux anciennes civilisa-
tions qui fut condensée,
conservée et préservée
dans la Bible.

Pierre Béarn

comme des vaches à lait
corvéables à merci. Tan-
dis que les autres sec-
teurs bénéficiaient
d'avantages fiscaux et
sociaux, les entreprises
se voyaient imposées de
50 % sur leurs bénéfices
et d'une TVA diabolique
qui acheva de paralyser
l'extension de l'économie
et de déséquilibrer la ca-
pacité d'autofinancement
de l'industrie et du com-
merce.
_:La France reste un
pays riche. Elle est en
pleine extension. .Son ef-
fort est tel que beaucoup
d'autres pays l'admirent.
Ses usines se transfor-
ment lentement en ma-
chineries géantes où les
robots sont nombreux et
impressionnants. Avec
l'Angleterre, elle a mis en
service le «Concorde»
qui reste le plus rapide et
le plus beau des avions
de tourisme. Sa fusée
«Ariane» concurrence
ses aînées d'Amérique;
ses avions de combat
sont parmi les plus re-
doutables, ainsi que ses
hélicoptères et ses mis-
siles. Sa puissance nu-
cléaire est en constante
progression. Elle a l'am-
bition d'explorer l'espace
avec des satellites guidés
par des astronautes eu-
ropéens, mais l'Europe
hésite à l'aider. Il est vrai
que, dans ce domaine,
nous avons un retard de
vingt ans!

Ce n'est pas la France
qui est malade, mais
l'Europe.

La crise, elle n'existe
guère au Japon, et pas
davantage en Corée du
Sud. Leurs automobiles,
leurs motos, leurs linge-
ries et gadgets sont pré-
sents partout.

La crise? On prend

Photo-piège
Que représente cette photo?
-un pommeau de douche?
- un micro de téléphone?
- la tête d'un hachoir à manivelle?
- un filtre de cafetière?

Solution page 20

également conscience de
ses décalages et des de-
grés différents de sa
température, le petit livre
de Mandel, qui reste pro-
fondément impressionné
par les théories prophé-
tiques de Karl Marx; 352
pages en petits carac-
tères éditées par Flam-
marion dans sa collection
Champs, sous ce titre:
«La crise».

De nombreux tableaux
chiffrés permettent de
suivre son évolution sur
tous les plans, écono-
miques et sociaux: coût
de la vie; dépenses com-
parées sur le plan mili-
taire; variations de la
production industrielle;
évolution du chômage
chez les jeunes et des en-
caisse de devises et d'or
dans les grandes ban-
ques, etc. Toutes les ma-
ladies du capitalisme y
sont étudiées dans le dé-
tail. On y découvre que
l'Italie s'active enfin. Sa
variation de production
est passée de -9,1 % en
1983 à +5% en 1984;
alors que la France ne
réalisait, tout comme les
USA, que 2% contre
8,25% au Japon.

Aux USA, la production
d'automobiles avait chuté
de 40%, passant appro-
ximativement de 7 mil-
lions en 1981 à 5 millions
en 1982; mais la voici re-
montée au rythme annuel
de 8 millions et demi! De
même pour la construc-
tion: le nombre de nou-
veaux bâtiments mis en
chantier a sauté de
900 000 en juin 1982 à 2
millions en mai 1984. Il
est vrai qu'en revanche le
déficit budgétaire des
Etats-Unis est passé de
60 milliards de dollars, en
1980, à 190 en 1984!

On n'a rien pour rien.
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Pierrot s 'est déguisé
pour Carnaval, mais il
n 'est pas le seul! Ce
dracula lui fait terrible-
ment peur, alors aidez-
le à s 'enfuir par ce la-
byrinthe...
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.Casse-tête_—
Contrôle de l'habitant

Cinq nouveaux venus dans la ville se présentent l'un après l'autre à la mairie
pour être enregistrés.

1. L'électricien est domicilié à la rue Artémis;
2. L'homme habitant au N° 75 de sa rue a été enregistré immédiatement après

celui qui habite avec sa femme, ses deux enfants et ses parents;
3. Le nouveau venu habitant avec sa femme, son fils et son père était domi-

cilié précédemment à Strasbourg;
4. Celui enregistré en second habite à la rue du Rhône;
5. Ce n'est pas le comptable qui a été enregistré en second;
6. L'homme habitant le N° 67 de sa rue vit avec sa femme et ses trois enfants;
7. L'une des familles habite dans la rue Sainte-Anne;
8. Le quatrième à être enregistré a été l'homme venant de Saint-Louis;
9. Le nouveau venu ayant une famille de cinq personnes (lui non compris) est

venu de Bâle;
10. Celui venant de Delémont a été enregistré immédiatement avant l'électri-

cien;
11. L'homme domicilié au N°13 de sa rue a été enregistré immédiatement

avant celui habitant la rue Koenig;
12. Le nouveau venu ayant une famille de quatre personnes (lui non compris)

est instituteur;
13. Le serrurier habite au N° 84 de sa rue;
14. Le chauffeur de camion habite avec deux autres membres de sa famille;
15. L'une des familles habite à la rue de la Sarre N° 13.
Où habitait précédemment la famille domiciliée au N° 92 de sa rue?
Quelle est la profession de l'homme qui vit seul avec sa femme?
Combien de membres compte la famille (lui non compris) de l'homme venant
de Belfort?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Espoir
chinois

En vaquant à ses oc-
cupations, à quelques
encablures du territoire
chinois, le père Bernard
Druetto, un. Franciscain
français, exprime son dé-
sir le plus cher: retourner
en Chine, où il est resté
vingt ans avant d'être
emprisonné par les com-
munistes, sur accusation
d'espionnage au profit
des Etats-Unis, et a été
presque exécuté, pour
être finalement refoulé à
Hong Kong en 1951.

«Je crois que la date de
mon retour approche»,
n'a cessé de répéter le
père Druetto, 76 ans, au
cours d'une interview ac-
cordée près de la petite
chapelle qu'il a mis plus
de deux ans à construire
de ses propres mains.

Le Franciscain ignore
comment se produira ce
retour, mais c'est son ob-
jectif, a-t-il dit. Ses amis y
voient l'attente nostal-
gique d'un homme âgé:
retourner dans le pays où
il fut envoyé comme mis-
sionnaire.

Quemoy, une île sub-
tropicale habitée par des
paysans, des pêcheurs et
des soldats, n'est qu'à
deux kilomètres et demi
de la côte de la province
méridionale chinoise du
Fujian.

Lorsqu'il a des visites,
le père Druetto aime à
évoquer ses souvenirs de
Changsha, ville de la pro-
vince de Hunan, au sud-
est de la Chine, où il di-
rigeait autrefois un hôpi-
tal. Il montre avec plaisir
la photo de sa sortie de
prison communiste, où il
a passé deux ans dans
une cellule exiguë.

Sur le cliché, on voit un
homme à barbe hirsute,
vêtu d'un maillot de corps
et d'un short sales.

«Pendant vingt-trois
jours, ils ne m'ont donné
qu'un petit verre d'eau
pour toute nourriture»,
a-t-il dit. Puis, de temps à
autre, un peu de riz dans
de l'eau salée. Son poids
est passé de 82 a 34 kilos.

En plus du français, le
père Druetto "parle cou-
ramment l'anglais, l'ita-
lien et le chinois. Ses in-
terrogateurs, a-t-il relaté,
ont essayé de lui faire si-
gner une déclaration où il
reconnaissait être un es-
pion. Au cours d'un inter-
rogatoire qui dura vingt-
huit heures, on lui pré-
senta le document. «C'est
une très bonne confes-
sion, mais comme vous
l'avez écrite, c'est à vous

de la signer», dit-il à ceux
qui l'interrogeaient.

Il fut renvoyé dans sa
cellule et condamné à
mort.

Le 27 octobre 1951,
chargé de chaînes il fut
conduit sur une place pu-
blique pour être fusillé
devant des milliers de
personnes, dont beau-
coup étaient de ses amis
et d'anciens malades.

Les communistes es-
péraient que sa mort se-
rait réclamée par la foule,
a-t-il déclaré. Mais, au
contraire, le silence fut
total et une pétition cir-
cula pour demander sa
grâce.

Après trois jours de
cellule, il fut conduit en
train à Hong Kong.

Un des gardes qui l'ac-
compagnait lui demanda
où il comptait aller. Il lui
répondit: «Je n'irai nulle
part, j'attendrai à votre
porte et, un jour, je re-
viendrai».

Après un séjour de
deux mois à l'Hôpital de
Hong Kong, où il récu-
péra d'une dysenterie,
d'un béribéri et d'une
malnutrition chronique,
ses supérieurs lui pro-
posèrent des vacances à
Marseille, sa ville natale
et une visite à Rome.

Il déclina l'offre et de-
manda à être envoyé au
Vietnam, où les Français
se battaient contre les
Vietminh, pour s'occuper
des réfugiés. Mais il fut
nommé à Quemoy, où il
arriva le jour de Noël
1954 - ce qui lui valut, de
la part des insulaires, le
surnom de «vieux Père
Noël».

Depuis, le père Druetto
s'occupe des malades, dit
la messe dominicale pour
une petite communauté
chrétienne, s'occupe du
jardin qui entoure la cha-
pelle et qu'il partage avec
un cheval, deux chiens,
des canards et des pou-
lets.

Il effectue ses dépla-
cements à moto.

Une croix de 18 mètres,
en béton armé, se dresse
près de la chapelle. Son
armature est faite avec
des obus tirés par les
communistes en 1958,
lorsqu'ils tentèrent sans
succès de prendre Que-
moy. Par la suite, ils lan-
cèrent sur Ille des obus
renfermant des tracts de
propagande, jusqu'en
1979, année où les Amé-
ricains ont reconnu le
gouvernement de Pékin.

Sur la croix, on peut lire
l'inscription «Pax et Bo-
num» (la paix et le bien).

Kharg Slngh

Pavs des bulles
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le petit singe oui
faisait des manières

Docteur Poche
N° 7: le petit singe
qui faisait
des manières
Desnarlo: Marc Wasterlain
Paru aux Editions Dupuis

Les badauds de la rue du
Congo sont quotidiennement
choqués par les grimaces de Bé-
bert, un petit singe turbulent
adopté par Hubert Bergeau, le
jumeau du célèbre professeur
Bergeau. Sans discernement,
Bébert provoque les bourgeois,
les religieuses ou les contrac-
tuels. Mais lorsqu'il montre son
«poum» à l'agent du quartier, le
glaive glacé de la loi tranche ce
face à fesses, puis verbalise l'ou-
trecuidance du petit monstre

La mémoire de Pierre
Texte et dessins de: Vink
Paru aux éditions Dargaud

Jeune orpheline blanche, HE
PAO est recueillie dans un mo-
nastère, en plein cœur de la
Chine du Xlle siècle. Elle aide les
nonnes à soigner les fous du petit
monastère.
Ceux-ci, auparavant, formaient
une bande sanguinaire réputée
pour un art martial démoniaque

avec fermeté, grenades lacry-
mogènes et forces spéciales
d'intervention. Cependant, loin
de tout ce brouhaha, le profes-
seur Bergeau expérimente le mu-
tisme de la première déflagration
silencieuse et étudie les muta-
tions génétiques de la bintje Car-
nivore qui annihilera la faim dans
le monde. Hélas, victime du mil-
diou, Julia, la première parmen-
tière omnivore est dans le coma-

Loufoque et merveilleux, Marc
Wasterlain accorde, dans «Le
petit singe qui faisait des maniè-
res», l'humour caricatural l'épo-
pée burlesque, la parodie débri-
dée et l'intention fantastique,
dans un foisonnement de per-
sonnages pittoresques et de si-
tuations référentielles, notam-
ment à «Frankenstein» et «King
Kong». La qualité constante de
sa narration, son pouvoir évoca-
teur, sa poésie, son audace gra-
phique et son esthétique nova-
trice, renforcent le climat «Marx
Brothers» de cel album alerte et
inventif.

Prix Saint-Michel 1977 et 1979,
La Roque d'Anthéron 1979 et
«Alfred» 1980 au festival d'An-
goulême, Marc Wasterlain, au-
teur futuriste de «Bobo Moon et
Titania», conteur sensible de
«Monsieur Bonhomme» complice
enjoué de «Lapomme», aide fa-
cétieux du «Docteur Poche», a
reçu le «Grand Prix Saint-Michel
1984» pour «Le dragon vert»,
premier reportage de choc cou-
vert par «Jeannette Pointu», un
personnage sensible et très gé-
néreux. Un itinéraire fabuleux
pour l'un des auteurs les plus im-
portants du moment!

et pratiquement invincible; mais
frappés d'une amnésie spécifi-
que, ils sont redevenus inoffen-
sifs.
Or voici que des fous s'entretuent
dans l'enceinte paisible du mo-
nastère. Est-ce là un effort se-
condaire du calmant sexuel ad-
ministré à leurs patients? s'inter-
rogent les nonnes. HE PAO, elle,
tremble de peur et d'excitement:
l'imprudente entreprend de res-
susciter l'art martial meurtrier en-
dormi dans la mémoire des fous.
Sait-elle que la folie de puissance
est contagieuse? En tout cas, la
folie tout court la guette à la sor-
tie du tunnel. Saura-t-elle se pré-
server?

Vaiérian
Les foudres d'Hypsis
Texte de: Pierre Christin
Dessins de:
Jean-Claude Mézières
Paru aux éditions Dargaud

Avec «les foudres d'Hypsis»,
Jean-Claude Mézières et Pierre
Christin bouclent la boucle. Cet
album, qui fait suite aux spectres
d'Inverloch, présente en effet la
particularité peut-être unique en
bande dessinée d'annuler en
quelque sorte leur première his-
toire, «La cité des eaux mouvan-
tes». Ecrite il y a près de vingt

Tout Buck Danny
N° 6: de l'extrême nord
à l'Extrême-Orient
Dessins: Victor Hubinon
Scénarios: Jean-Michel
Charlier
Paru aux Editions Dupuis

Dans l'enfer désertique et
glacé de l'extrême nord, à des
centaines de milles de tout en-
droit habité, une base secrète
américiane travaille, jour et nuit,
à la mise au point de projectiles
ionosphériques téléguidés et ar-
més de bombes atomiques. Ra-
res sont les initiés qui connais-

-

ans, celle-ci pronostiquait en ef-
fet un cataclysme atomique pour
1986. Tout le problème, pour Va-
iérian, Laureline et une petite
troupe disparante mais non dé-
pourvue de ressource, consiste
désormais à faire en sorte que ce
drame n'ait pas lieu.

Rude affaire lorsqu'on se
trouve un peu bizarrement réunis
dans un manoir écossais où af-
fluent les mauvaises nouvelles.
Dislocation complète des orga-
nisations militaires terriennes.
Louches manigances de l'insai-
sissable planète Hypsis. Déli-
quescence inquiétante du pou-
voir de Galaxity, capitale du futur.
Présences maritimes anormales
signalées quelque part vers le
cercle polaire. Sans compter les
états d'âme d'un Vaiérian qui
sent ses certitudes s'enfuir...

Les capacités très partiulières
de Ralph le Glapumtien, les ma-
gouilles peu normales des Shin-
gouz, les immenses connaissan-
ces de M. Albert, la vaillance
toute britannique de Lord Seal et
bien sûr la détermination sou-
riante de Laureline parviendront-
elles à conjurer la catastrophe
imminente?

Une gigantesque course pour-
suite se terminant sur une ren-
contre inattendue fait osciller le
récit entre l'hilarant et l'inquié-
tant. Elle évoque aussi au pas-
sage quelques petits problèmes
de survie de l'espèce humaine (et
de quelques autres).

sent l'existence de «Target
Zéro», vitale pour la défense
stratégique des USA. Pourtant,
un danger terrible menace ce se-
cret-

Sur toute ia Malaisie, une puis-
sante organisation occulte étend
ses ramifications. Terrorisme, pi-
raterie et trafics d'armes se mul-
tiplient à travers l'immense archi-
pel qui, des Indes aux Philippi-
nes, étend son inextricable laby-
rinthe d'îles, de détroits, de récifs.
Une plainte de plusieurs de ses
membres asiatiques, menacés
par cette mafia, à ému l'ONU. Dès
lors des unités américaines sont
chargées de surveiller les îles de
la Sonde, où semble se situer le
cœur de l'activité secrète des
trafiquants. Le «squadron» de
Buck Danny a été détaché à
terre, sur la côte des Célèbes, et
basé sur un ancien aérodrome
japonais. Toute cette région est
régentée par un puissant radjah,
qui prévient les aviateurs d'une
mystérieuse malédiction...

C'est dans «Menace au Nord»
qu'apparaît la diabolique Lady X,
la redoutable espionne inspirée
de la célèbre aviatrice nazie
Hanna Reitsh, pilote d'essai et
Flugkapitàn de la Luftwaffe. Fa-
çon"de s'exprimer d'ailleurs! Car,
telle une «Arlésienne», elle est
omniprésente mais invisible dans
cet épisode. C'est seulement
dans «Buck Danny contre lady X»
qu'elle sera démasquée et nous
révélera son charmant minois
ainsi que son identité: Jane Ha-
milton.
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L'eau à la bouche
La potée
à la mode
champenoise

Les proportions sont don-
nées pour 8 à 10 personnes,
c'est pourquoi nous avons
ajouté une pointe de porc qui
ne figure généralement pas.
Si vous êtes moins nom-
breux, n'hésitez pas à pré-
parer le plat avec les mêmes
quantités, cela vous donnera
plusieurs repas variés pour
les jours à suivre (voir nos
recettes): 1 pointe de porc
demi-sel (préférable à la
pointe fraîche car après
cuisson la chair sera rose et
non grise), 500 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, un
morceau de jambon de pays
de 500 g, 2 saucissons à
cuire non fumés, 1 kg de ha-
ricots blancs frais écossés
(haricots de l'année), 1 kg de
poireaux bien blancs, 800 g
de carottes, 500 de navets, 1
beau bouquet garni (3 bran-
ches de thym, 1 branche de
céleri, 6 branches de persil, 1
feuille de laurier), 1 gros oi-
gnon, 3 clous de girofle, 1
petit chou vert pommé, 800 g
à 1 kg de pommes de terre de

' même taille, sel, poivre, pain
de campagne.

Dans un faitout mettez
l'échiné et le lard, couvrez-
les largement d'eau froide,
sur feu doux, portez à fré-
missement , laissez ainsi,
sans bouillir, pendant 15 mn;
égouttez. Si le morceau de
jambon est un peu sec, un
peu salé, joignez-le aux vian-
des. Epluchez et lavez les
poireaux, les carottes, les
navets. Dans une marmite,
mettez la pointe de porc, le
jambon, le lard, les haricots
(de la dernière saison ils
n'ont pas besoin de tremper),
l'oignon pelé, laissé entier,
clous de girofle piqués et le
bouquet. Couvrez d'eau à
bonne hauteur, placez sur
feu doux jusqu'à l'ébullition,
écumez, puis réglez le feu
pour que la cuisson se fasse
à petits bouillons. Laissez

une soupière, versez le
bouillon dessus en le passant
au chinois. Présentez le tout
en même temps., chacun dé-
gustant à son gré, ou bien
d'abord la soupe et ensuite
les viandes et légumes, ou
bien les viandes et légumes
mis dans le bouillon.

Si vous êtes moins nom-
breux: mettez de côté la botte
de poireaux et le bouillon,
laissez refroidir et mettez au
réfrigérateur. Sur chaque
viande, coupez le nombre de
tranches nécessaires, mettez
le reste non tranché au réfri-
gérateur, après refroidisse-
ment.

Pensez aux préparations
suivantes: bouillon dégraissé
réchauffé avec des pâtes à
potage, ou versé sur une
fondue d'oignons servi tel
bien chaud ou avec ajout de
petites tranches de pain de
campagne et du fromage
râpé, la soupe étant alors
gratinée au four. Lard coupé
en petites lamelles, fondues à
la poêle jusqu'à rissoler pour
accommoder des salades
avec un filet de vinaigre
chaud. Carottes émincées,
revenues à la poêle au
beurre, pour accompagner
des tranches de Viande éga-
lement poêlées au beurre.
Rondelles de saucisson en
salade avec des pommes de
terre tièdes. Dés de jambon
en fricassée d'oignons. Enfin
tous les restes, viandes et lé-
gumes, hachés à grille
moyenne pour farcir des lé-
gumes (courgettes, tomates,
feuilles de chou, etc.) ou
pour préparer en petits pâtés
chauds ou froids (hachis en-
veloppé dans des chutes de
pâte feuilletée ou de pâte
brisée, pâte dorée à l'œuf,
cuits au four sur la tôle à pâ-
tisserie légèrement humidi-
fiée, pendant 15 mn pour des
petits pâtés individuels, 25 à
30 mn pour une grosse
tourte.

Les petits
croquants
aux noix

(Ils se conservent en boîte
hermétique): 3 œufs, 100g de
cassonade blonde (ou sucre
semoule), 250 g de farine,
200 g de cerneaux de noix
(non rances), 15 cl de crème
fraîche épaisse, 2 à 3 cuille-
rées à soupe de rhum.

Battez ensemble les œufs
entiers et la cassonade
jusqu'à ce que la préparation
soit homogène, bien lisse,
sans que les grains de sucre
soient sensibles. Peu à peu,
incorporez la farine, puis les
cerneaux concassés assez
petits, mais non réduits en
poudre, la crème et le rhum,
la pâte obtenue devant avoir
la consistance d'une pâte à
tarte (au besoin, remettez un
peu de farine ou un peu de
crème selon que la pâte est
trop molle ou trop com-
pacte). Façonnez en boule,
laissez reposer 2 heures.
Abaissez au rouleau comme
une pâte normale à V4 cm
d'épaisseur. Découpez en
carrés de 2 cm environ. Po-
sez sur la plaque légèrement
humidifée, sans que les car-
rés se touchent. Cuire à four
modéré (thermostat 5) pen-
dant 30 mn.

Céline Vence

Echecs loisirs
Karpov:
douzième champion
du monde

Anatoly Evgenjewitsch
Karpov est né le 25 mai
1951 à Slatoust, une ville
industrielle dans le sud de
l'Oural. Il apprend le jeu
d'échecs de son père à
l'âge de 4 ans. Les progrès
seront très rapides: can-
didat maître à 11 ans, maî-
tre à 15 ans, maître inter-
national à 18 ans, grand
maître international à
19 ans et enfin champion
du monde à 24 ans.
. L'enseignement de son

maître, l'ex-champion du

m
k

im
monde Botwinnik . ainsi que
la lecture des meilleures
parties d'un autre ex-
champion du monde, Ca- 2pablanca, exerceront une
influence profonde et dé-
cisive sur sa carrière échi-
quéenne. 1

Monté sur le trône mon-
dial en 1975 à la suite du
forfait du tenant du titre,
l'Américain Bobby Fischer,
Karpov a démontré par la

forfait du tenant du titre, A B C D E F G H
l'Américain Bobby Fischer,
Karpov a démontré par la
suite au cours des nombreux tournois auxquels il a participé qu'il était bien le meilleur joueur au
monde. Il montera régulièrement sur la première marche du podium. Ce brillant palmarès sera ap-
précié par la presse échiquéenne mondiale qui lui décernera à huit reprises l'oscar mondial.

Il défendra deux fois victorieusement son titre face à Victor Kortchnoi', une première fois à Baguio
en 1978 sur le score de 6 à 5, puis une seconde fois face à ce même Kortchnoi à Méran sur le score
de 6 à 2.

Les chances de le défendre victorieusement une troisième fois, face à son compatriote Kasparov,
à Moscou, sont compromises. Au moment où nous rédigeons ces lignes, il est mené au score par
9,5 à 11,5 dans un match limité à 24 parties.

Dans son ouvrage «Schachstrategle des Weltmeisters», Suétine décrit ainsi le style de Karpov:
«Karpov intègre dans un jeu de position moderne et dynamique une riche fantaisie combinatoire qui
reste souvent sous-jacente, à l'état de menace, et une grande créativité, notamment en défense.»
Mais, ajoute Suétine: «Son principe d'économie peut le conduire, surtout dans les matches, à relâ-
cher son effort et à jouer parfois un peu superficiellement.» >

Blancs: Anatoly Karpov.
Noirs: Garry Kasparov.
Espagnole: championnat du monde, 18e partie, Méran, le 19 novembre 1981.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6 5. 0-0 Cxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8: dxe5 Fe6 9. Cbd2 Cc5 10.

c3 d4 11. Fxe6 Cxe6 12. cxd4 Cxd4 13. a4 Fe7 14. Cxd4 Cxd4 15. Ce4 Ce6 16. Fe3 0-0 17. f4l Dxd1
18. Txd1 Tb8? 19. Td7 Ff8 20. f5 Cd8 21. a5 Cc6 22. e6l fxe6 voir le diagramme 23. f6 Ce5 24. Txc7
Tc8 25. Tel Txc7 26. Txc7 Td8 27. h3 h6 28. Ta7 Cc4 29. Fb6 Tb8 30. Fc5 Fxc5+ 31. Cxc5 gxf6 32.
b4 Td8 33. Txa6 Rf7 34. Ta7+ Rg6 35. Td7 Te8 36. a6 Ta8 37. Tb7 Rf5 38. Txb5 Re5 39. Tb7 Rd5 40.
Tf7 f5 41. Tf6 et les Noirs abandonnèrent.
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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.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est 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. PROCUREUR

CUISINE en 10 lettres

ABUSE FLORAISON
ADIEU FLUVIALE
AIDE FROMAGE
ALI FORME FRONTAL
ARMEE FRONTON
BOMBE FUMERIE
CLOU ^LANT
COU INVENTA
CRAQUANT LAC
CREANCIER H!£! -r,
™E toTO™
|̂ LUMIERES
^BRIQUE KKÏQOT-
rAont MFR
FACHEUSE 

^U"EFACILITE MI IAOCFANTASTIQUE NUAQE
FARCE 2,=j£fFAUCILLE g£°J!„
FAUFIL RODAGE
FEE SABLE
FEMELLE SEC
FEMME TOIT
FERME TULIPE

vi ri pnennnA

us

Astérix le Gaulois
Des Romains, des

Grecs, des Egyptiens,
bref le monde de l'anti-
quité sous Jules César.
Et par-dessus ce gotha,
des Gaulois. Mais pas
n'importe lesquels puis-
qu'il s'agit d'un groupe
d'irréductibles qui résiste
vaille que vaille, à l'en-
vahisseur. La tribu d'As-
térix... Vous ie saviez
déjà? Il est vrai que les
héros de Goscini et
Uderzo ont depuis long-
temps franchi les frontiè-
res de la célébrité, dé-
clenchant rire et bonne
humeur sur leur passage.

Dans ce dessin animé,
rien ne manque. Obnu-
bilés par la potion magi-
que, gage de l'indépen-
dance du village gaulois,
les Romains tentent de
réagir. A défaut du secret
du merveilleux breuvage,
ils enlèvent son posses-
seur, le druide Panora-
mix. Mal leur en prend...
Une histoire sympa que
les enfants adorent.

Sans cotation

Le guignolo
La France du système

D, celle qui réussit dans
toutes les situations -
même et surtout les plus
scabreuses — et dans la-
quelle s'incarnent les as-
pirations du petit peuple.
Cette France-là a un hé-
ros. Avec des biscottos
gros comme ça et un
cœur large comme ça...
«Bébel» ne s'y trompe
d'ailleurs pas puisque

chacun de ses films se
vérifie comme un triom-
phe monstre. Il sait oc-
cuper un créneau impor-
tant et le défend non sans
talent.

Ceci dit, il ne faut pas
chercher dans «Le gui-
gnolo» des dissertations
de haute philosophie.
Une trame simple - un
escroc un peu gauche
mouillé malgré lui dans
une histoire d'espion-
nage - et qui fonctionne.
De là, le metteur en
scène, Georges Lautner,
et l'acteur Belmondo
peuvent s'en donner à
cœur joie. En l'occur-
rence ils ne s'en sont pas
privés. Accumulant les
gags - de qualité inégale -
et sortant l'artillerie
lourde. A voir au second
degré. WM?

La féline
Si vous la rencontrez,

fuyez-la... Héritière d'une
ancestrale malédiction,
dans son sang coule la
pire des métamorphoses.
Quand elle aime, elle se
transforme en panthère
et tue...

Frêle et fragile, elle ins-
pire pourtant l'amour. Un
sentiment qu'elle rejette
avec force. Changeant de
ville, se cachant de la so-
ciété. Mais comment nier
ce qu'on est? Comme
son frère, elle succom-
bera et commettra d'hor-
ribles forfaits. Jusqu'au
jour où...

Ce film magnifique de
Paul- Schrader joue sur
une crainte atavique de
l'être humain: celle des
entités mi-hommes mi-
bêtes, ces monstres con-
nus sous le vocable de
loups-garous, vampires
et autres synonymes
d'enfer et de soufre.

Nastassia Kinski prête
son visage et son corps à
cette panthère en puis-
sance, bouleversante
dans sa quête d'absolu
contrariée par la fatalité.
Une réalisation splendide
à découvrir. WW

Métropolis 2000
Dans un futur plus ou

moins proche, l'humanité
se trouve confrontée à un
problème simple: survi-
vre. Une catastrophe -
écologique, nucléaire? -
a détruit toute trace de
civilisation. En bandes
errantes, les rescapés
parcourent des paysages
désolés. Infestés de
gangs destructeurs qui
veulent parachever
l'œuvre de la Camarde.

La lumière et l'espoir
aux prises avec les té-
nèbres et le nihilisme. Au
milieu, le héros sans peur
et sans reproche, cheva-
lier du temps futur qui se
met du côté du plus fai-
ble. Même si les cités mo-
dernes ont disparu dans
la tourmente, les prota-
gonistes de ce film dis-
posent d'engins à moteur
ultraperfection nés, qui les
muent en gladiateurs de
l'avenir. Un scénario pas
trop bête, quelques ac-
tions fort bien enlevées,
du suspense... La réali-
sation parfaite pour ou-
blier un dimanche après-
midi pluvieux. C9C9C0

Chair
pour Frankenstein

Créer la vie, insuffler
l'esprit à la matière... un
vieux rêve que l'humanité
a toujours payé fort cher.
Si Paracelse et son ho-
monculus ont disparu
dans les replis du temps,
la littérature s'est em-
parée du mythe. Ainsi, le
scénario du terrible Dr
Frahkenstein, réanimant
des cadavres dans lès si-
nistres caves de son châ-
teau des Carpates, a pro-
voqué les délicieux fris-
sons de l'inquiétant chez

des générations de lec-
teurs.

Le cinéma ne pouvait
manquer le coche. Après
bien d'autres, le célèbre
réalisateur américain
Andy Warhol, pape de
l'underground des an-
nées soixante-septante, a
filmé cette trame popu-
laire. Quelle déception...
Warhol ne sort en rien
des sentiers battus et re-
battus par ses prédéces-
seurs. La présence au
générique de Dalila di
Lazzaro et de Joe Dalles-
sandro n'y change rien.
L'œuvre produite ne pré-
sente aucune originalité.
Pire, elle ne s'avère ja-
mais angoissante. Pour
un film d'horreur... un
comble! W

Par
Antoine G

Histoires insolites
Grand prix du Festival

du film fantastique à Avo-
riaz en 1983, grand prix
du jury du Festival de
Lille... Cette réalisation a
eu l'heur de plaire à des
spécialistes. Il en ira peut-
être autrement avec des
spectateurs qui n'ont pas
pour la science-fiction un
amour immodéré. Au
point de se plonger dans
trois nouvelles fort diffé-
rentes les unes des au-
tres, mais toutes pour le
moins absconses.

Dans «Le Bunker de la
dernière rafale», par
exemple, un étrange uni-
vers - après l'anéantis-
sement atomique? - dé-
roule sa spirale de vio-
lence. Des images pro-
ches de celles des grands
maîtres du cinéma muet
des années vingt, une
histoire proposée à coups
de symboles plus que dé-
peinte par le texte... De
quoi dérouter les plus
avertis. Une beauté inso-
lite se dégage toutefois
de ces trois historiettes,
un parfum de bizarre qui
tranche agréablement sur
les habituels space opé-
ras fumeux du septième
art. Sans cotation

Under Pire
Ou de la difficulté de

prendre parti quand on
essaie de faire son travail
au mieux de sa cons-
cience. Cette réalisation
superbe illustre un fait
divers réel qui se déroula
dans le Nicaragua de So-
moza.

Un journaliste meurt
sous les balles de la
garde civile. Il s'agit d'un
Américain. Les autorités
de Managua confrontées
à la guerre civile s'effor-
cent de camoufler la vé-
rité afin de ne pas s'alié-
ner la sympathie de leur
seul - et fragile - allié.

Du Tchad aux venelles
d'Amérique centrale, ce
film se veut un hommage
rendu aux hommes de
presse. Déplorée en deux
lignes, la mise à mort de
professionnels de l'infor-
mation cache souvent la
disparition de gens de
terrain, passionnés par
une vocation, n'arrivant
jamais à décrocher de
cette recherche parfois
déchirante d'une stabilité
personnelle rendue im-
possible par la mouvance
même des événements.
Des images très fortes,
un scénario solide, char-
penté avec art, un Gène
Hackman moulé dans un
rôle admirable. A voir ab-
solument. Au moins pour
comprendre...
ww

çx^pÇ) On a aimé
Passionnément

Ç?ÇX? On a passé
un bon moment

ÇX? On s'est ennuyé
¦f- Le poste TV a

failli finir dans
la cour

M Nouveauté

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vip-Vidéo-Club
à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le
8 Soyez ferme sur des questions de principe pendant les

trois premiers mois si vous voulez atteindre votre but. Vo-
tre vie sentimentale ne vous posera pas de problème.

9 Mettez vos ambitions au premier plan. Vous enregistrerez
certains succès professionnels, mais c'est surtout votre
vie sentimentale qui sera favorisée.

10 Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes
chances d'aboutir. Sur le plan sentimental, maîtrisez vos
désirs.

11 De nouvelles perspectives s 'ouvriront à vous, mais vous
ne pourrez pas forcer le destin. Vos projets sentimentaux
seront favorisés.

12 Un projet qui vous tenait particulièrement à cœur va de-
venir enfin réalisable. Votre vie sentimentale et familiale
sera calme et sereine.

13 Vous obtiendrez d'excellents résultats en vous montrant
plus persévérant. Vos placements se révéleront fructueux
si vous vous livrez auparavant à une étude approfondie.

14 Vous parviendrez à mettre sur pied des projets intéres-
sants qui vous vaudront des félicitations. Prudence dans
vos relations de fraîche date.

y Bélier \Dà Balance
Quelques petits nuages vont L'ambiguïté de votre situation
planer sur votre vie affective. sentimentale actuelle n'a que
Surveillez vos gestes et vos pa- Î°P duré- Priiez votre courage
rôles. Avec un peu de diplomatie, à deux mains f dltes °f q"e
vous pourrez éviter les discus- V°"S avez sur le cœur Sur \e
sions qui ne mènent qu'à la dis- plan professionnel, vos différents
corde. Du côté travail, la chance problèmes ne s évanouiront pas
sera avec vous, et vous pourrez comme par enchantement, mais
compter sur un succès person- vous saurez vous adapter aux
„__.. circonstances.

V Taureau m Scorpion
V/nii<î n'fliir«7 aur.iinp raienn fies w *Vous n'aurez aucune raison de ** *
vous tourmenter au sujet de vos Etudiez bien le comportement de
relations avec la personne ai- ''ô 6̂ aimé- Suivez le chemin du
mée. Votre amour s'épanouira bonheur tel qu'il vous est tracé et
dans une ambiance faite d'atten- non tel que vous vous l'imaginez,
tions délicates. Vous aurez pro- Vous obtiendrez des succès en-
bablement la possibilité de vous courageants dans vos activités
libérer d'une préoccupation qui professionnelles. Expliquez vos
vous pesait depuis un certain projets aux personnes de votre
temps entourage qui peuvent vous ai-

der.

ïï Gémeaux
Cette période vous apportera yf* S&GTïtt&irBprobablement de bonnes nou- v ranranHr5 ««fianm nnvelles. Si vous savez saisir la '""i ^̂ S,,^?1?? T*balle au bond, une aventure in- Ŝ ŜS"̂ ^̂ . ̂Ztéressante s'offrira à vous. Pre- * fa™"e

an̂ fa "SÏTS,« i Hnez les dispositions qui vous elle demandera que vous lui
permettront fe^us libeTer d'une «-on»£&g ĴEK 5̂obligation désagréable et de vous sentrez stimulé dans votre
vouf consacrer à des acSvHto £"£: 5°*  ̂P̂ ffininc niaisantae un tas de pentes corvées avantplus plaisantes. de commencer autre chose.

<Q Lion
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@ Cancer
Le jeu que mènent vos relations /Q C£ipriC0n__.6
à votre égard peut vous inciter à CuHjvez votre uonhe,,,.  ̂  ̂,eremettre en question vos sent- |aissez p̂  s.enfuir telAe dements >̂, AM endez ¦ Yotre ĥ re soins. Montrez-vous plus tendrepour dévoiler vos intentons. Les g, plus généreux avec l'être aimécirconstances vous obligeront  ̂ e, K

VOUs pourrez envisager unmodifier certains de vos projets avenir «^n Vos proje4s ^̂
?," t  ̂rf?rder leuI ré

taUfabm' favorisés. Une satistacflon d'or-Ne désespérez pas, tout s arran- dre pr0fessionnel vous mettra
°-era- d'excellente humeur.

ss VerseauAttention aux passions soudai- vw Ï OIBOOU
nés et aux conflits de caractère Vous rencontrerez une personne
qui risquent de provoquer des que vous aviez perdu de vue. Ne
brouilles sérieuses. Attendez des refusez pas l'amitié sincère qui
jours meilleurs et modérez vos s'offre à vous. Quelqu'un vous
ambitions. Dans votre travail, do- fera probablement un petit ca-
cumentez-vous sur le sujets que deau qui vous fera grand plaisir,
vous devrez traiter. Possibilité Des influences astrales bénéfi-
d'accéder à un poste plus im- qUes vont vous aider dans le re-
portant, glement d'un problème délicat.

TJP Vierge w p .
Ne cédez pas à un soudain be- 7 \  tu_iaou.ua
soin de confidences que vous Votre vie sentimentale sera
pourriez ressentir. En évoquant calme. Vous aurez cependant
un passé révolu, vous risquez de l'occasion de faire une rencontre
susciter une jalousie rétrospec- intéressante, mais il ne faudra
fjve qui détachera de vous la rien en attendre de sérieux,
personne aimée. Des complice- Bonne période pour le travail, les
tions financières s'annoncent à entreprises nouvelles ainsi que
l'horizon. Attention aux dépen- pour les décisions qui engage-
ses futiles. ront votre avenir.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR
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Solution dans notre prochain numéro

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Vivent sur le dos des autres.
Radis sauvage. 1
Donnera plus d'ampleur. - La Suisse. _
Ses tours se donnent dans un esprit de ^
restriction. - Phonétiquement: se bal- g
ladèrent. - Note.
Etudes des causes des maladies. 4
Partie intérieure et centrale d'un temple
grec. - Montrerai les dents. 5
Béquille. — Progressent dans le temps. „
Personnel. - Se montra à son avan- °
tage. - Démonstratif. j
Encourage. - Faire preuve de peu de
personnalité. S
Nouvellement inscrits. - Sales, elles
sont souvent dures. 9

10
VERTICALEMENT
Se veut anti-pépins.
Apporte de quoi tenir le coup.
Evite une trop longue attente à l'om-
bre. - En matière de.
Pipés, ils sont truqués. -Obstacle.
Il est borné. - Couverture.
Emploi systématique de mesures d'ex-
ception pour atteindre un but.
Mettrait en liberté.
Cœur de mule. - Fit sortir des gonds
nos ancêtres. - Règle.
Invitent les ambassadeurs indésirables
à quitter leurs postes.
Etre dans un état qui suspend l'action.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. REPRESSIFS
2. EBAUBIE - II; 3. POREUX - ELE
4. RUT - L - AVIS; 5. IL - ELEVENT
6. MIRLITON - E; 7. AS - ATOUTS
8. N - UNI - ERIE; 9. DINDONNEAU
10. ERE -NOTENT.

Verticalement : 1. REPRIMANDE
2. EBOULIS - IR; 3. PART - R - UNE
4. RUE - ELAND; 5. EBULLITION
6. SIX - ETO - NO; 7. SE - AVOUENT
8. I - EVENTREE; 9. FILIN - SIAN
10. SIESTE - EUT.

L'envers du miroir
Un nouvel examen du

squelette d'un homme
crucifié au temps du
Christ jette une nouvelle
lumière sur la façon dont
les Romains procédaient
à l'exécution des con-
damnés à mort, selon
deux chercheurs israé-
liens.

De leurs travaux se dé-
gage en effet une image
différente de la représen-
tation classique d'une

La mort da crucifié
crucifixion: ies Romains
attachaient la plupart des
suppliciés à la croix avec
des cordes. .

Bien que les Romains
aient crucifié des dizaines
de milliers de personnes
à travers leur vaste em-
pire, les ossements dé-
couverts il y a dix-sept
ans sont la seule preuve
physique du supplice qui,
selon l'Evangile, fut celui
du Christ, a déclaré
M. Joe Zias, anthropo-

21 Le saint-suaire

logue et conservateur du
Département des antiqui-
tés.

Les maigres indices re-
cueillis donnent à penser
que «la plupart des gens
étaient probablement li-
gotés à la croix», a dé-
claré M. Zias. L'en-
clouage était «un évé-
nement rare. Lorsqu'on
commence à utiliser des
clous, il faut changer de
croix», ce qui était un

problème dans un pays
dépourvu de forêts.

Le squelette, avec les
restes de deux autres in-

Par
Arthur Max

dividus, a été découvert
dans un sarcophage,
dans une grotte funéraire
à Jérusalem-est, après
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que les Israéliens eurent
pris le secteur oriental de
la ville aux Jordaniens.
Depuis, les autorités is-
raéliennes ont réinhumé
les restes en un lieu non
précisé, il y a une quin-
zaine d'années.

Un clou rouillé était fi-
ché dans la cheville droite
de l'homme, qui parais-
sait âgé de 25 ans envi-
ron.

M. Zias et M. Eliezer

Sekeles, un anatomiste
de l'école de médecine
Hassadah, estiment que
le supplicié avait proba-
blement les bras attachés
à la barre horizontale et
les pieds cloués sépa-
rément sur la barre ver-
ticale.

Jusqu'à présent, on
pensait qu'un crucifié
était fixé à la croix par
trois clous: deux dans les
poignets, un clou dans la
cheville des deux pieds.

"' . Y - .;. . ' ,

Des constatations fai-
tes, il n'est pas possible
de tirer des conclusions
sur la façon dont le Christ
a été crucifié. Mais, selon
M. Zias, il est improbable
que le Christ ait été cloue
par les paumes des
mains.

Des études ont montré
que les paumes ne pour-
raient supporter le poids
d'un homme adulte, a-t-il
dit. Il estime que l'image
classique de la crucifixion
peut venir de l'art reli-
gieux du Xllle siècle.

Les crucifiés mour-
raient d'asphyxie, par pa-

ralysie du diaphragme. «Il
ne pouvait plus respirer»,
a déclaré M. Sekeles, se-
lon qui un homme en
bonne santé ne pouvait
pas survivre plus d'un
jour en croix.

Une première étude des
ossements, par M. Nico
Haas, qui appartient éga-
lement à l'école de mé-
decine Hassadah, don-
nait à penser que le cru-
cifié avait probablement
les genoux fléchis latéra-

Des réserves suffisantes
jusqu'en 2050

Les réserves mondiales
de pétrole devraient être
suffisantes jusqu'au milieu
du prochain siècle, mais el-
les sont surtout concen-
trées au Moyen-Orient.
C'est ce qu'affirme le Centre
d'études géologiques du
Gouvernement américain
(U.S. Geological Survey),
dans une étude intitulée
«Les ressources pétrolières
dans le monde».

Les réserves mondiales
atteignent actuellement
cent milliards de tonnes, ce
qui autorise un bon appro-
visionnement pendant
trente-cinq ans. L'USGS es-
time que les gisements non
découverts s'élèvent à 80
milliards de tonnes. Sur ce
total, environ 50 milliards de
tonnes des réserves con-
nues et au moins
15 milliards de tonnes de
celles qui restent à décou-
vrir sont au Moyen-Orient.

Les chercheurs ont noté
que la production et la con-
sommation pétrolière
s'étaient régulièrement
poursuivies au niveau d'en-
viron 3,0 milliards de tonnes
par an, soit à un rythme
deux fois supérieur à celui
des découvertes.

«S'il n'y avait pas eu la
crise, la disparité entre les
découvertes et la consom-
mation serait encore plus
importante», souligne
PUSGS. Le rapport ajoute
que les découvertes sont
sur une pente descendante

:

lement, de sorte qu'un
clou puisse être enfoncé
à travers les deux chevil-
les. Il avait tiré cette con-
clusion sur la base de la
découverte d'un petit
fragment osseux fixé au
clou qui, selon lui, n'ap-
partenait pas à la cheville
droite, mais à la cheville
gauche.

Cependant, M. Sekeles,
après examens des mou-
lages et clichés, a déclaré
que le fragment appar-
tenait à un type d'os dif-
férent qui, en 2000 ans,
avait dû se souder au
clou. Pour lui, il ne peut

s'agir d'un os de la che-
ville.

M. Zias a également
déclaré que M. Haas
s'était trompé dans la
mesure du clou, qui, a-t-il
dit, fait 11,5 cm et est trop
court pour fixer les deux
chevilles à la croix.

De même, M. Sekeles
ne pense pas que
l'homme ait eu les poi-
gnets traversés par un
clou, comme avait cru le
déceler M. Haas.

continue, depuis les som-
mets atteints dans les an-
nées cinquante (cinq mil-
liards de tonnes par an) jus-
qu'aux 1,5 à 2,0 milliards de
tonnes de ces dernières an-
nées.

«La conclusion la plus
importante de notre étude,
explique Charles Masters,
l'auteur principal du do-
cument, touche au rôle de
monopole qui sera pris de
plus en plus par le Proche-
Orient. Même en poursui-
vant l'effort actuel d'explo-
ration dans les coins les
plus reculés de la planète, il
est peu probable que cette
répartition de l'or noir
change beaucoup.»

• SALT LAKE CITY (ap). -
Spencer Klmball, président
de l'église des Mormons
depuis 1973, est décédé ré-
cemment à l'âge de 90 ans.

Malgré une santé défail-
lante, Il avait administré
d'une poigne de fer l'église
mormone dont II était le 12e
«prophète».

Les présidents de
l'église, qui compte plus de
cinq millions de fidèles,
sont désignés à vie parmi
les membres du «conseil
des douze». SI la tradition
w. icoiJev-BV, ic uuyc-j i w
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Benson, 86 ans, devrait lui
succéder.
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36 d'elle, une
maine, hommes et fem-Rencontre

d'une femme
comme des poignées de
billes jetées du haut d'un
escalier. Une exubérance
de Sud-Américaine. Une
volubilité, un tonus, une
joie de vivre quasiment
brésilienne. Le teint mat
et chaud des filles de là-
bas. Et, par-dessus tout
ça, un délicieux accent
indéfinissable dans lequel
on croit percevoir des
consonances anglo-ibé-
riques.
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éléphant~t il suffit- d'additionner
tous les chiffres qui le fùrmenhf

Cette femme-là sortait
de l'ordinaire. Belle? Non.
Jolie, certainement. Aussi
impeccablement habillée
qu'un mannequin de col-
lection. Maquillage raf-
finé. Mains vives et ex-
pressives. Un rire un peu
poussé peut-être, cas-
cadant par rafales,

mes mélangés, tous fas-
cinés. Je cherche le re-
gard, tout de suite. L'œil
ne trompe pas qui a un
peu vécu. Celui-ci est in-
telligent avec, en sursaut
intérieur, cet éclair d'in-
quiétude que partagent
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les hommes et les ani-
maux traqués.

Je m'approche et
j'écoute. L'étrangère, in-
dubitablement, séduit da-
vantage par son rayon-
nement que par la céré-
bralité de ses propos.
Non qu'ils soient insipi-
des! Seulement résolu-
ment ordinaires. Comme
si cette femme avait peur
de livrer autre chose
d'elle-même que le con-
ventionnel.

J'avise un confrère qui
sait tout sur tout le
monde.

Qui est-ce?
Il secoue la tête.

MEMOIRES
VL

encontrée Séduisante et magné-
; cocktails tique, n'est-ce pas?

j 'il m'arrive
par perver-

)ût. Autour
grappe hu-

C'est la première fois
que je la rencontre. On
dirait une comédienne.
Mais je le saurais si elle
était du métier! Elle
échappe aux questions
qui tentent de ia cerner.
Si tu peux faire mieux...

J'ai essayé. Cela n'a
pas été facile. Elle était
truite vive qui échappait,
coulait, glissait entre les
mains tentant de la saisir.
Et puis un jour, j'ai su.

L'étrangère, la Sud-
Américaine, la Brési-
lienne, la comédienne, la

truite vive, est en fait une
authentique Suissesse.

Et cette femme Si vi-
vante, si joyeuse, qui jette
son rire par poignées de
billes, passe le plus clair
de ses journées à se col-
leter avec la mort.

Elle symbolise la chi-
rurgie cardiaque extrême,
en quelque sorte. Le
scalpel du dernier re-
cours. Quand en déses-
poir de cause les méde-
cins baissent les bras, les
chirurgiens refusent leur
concours, il ne reste aux
cardiaques condamnés
qu'à passer par ses
mains.

SES
Dans cet inégal com-

bat, je sais maintenant
que, neuf fois sur dix, la
mort recule.

Au prix de quelle ten-
sion intérieure, de quelle
concentration, quelles in-
quiétudes aussi, dissi-
mulées derrière cet éter-
nel sourire!

C'était le portrait d'une
femme, hier, juste entre-
vue, et qui aujourd'hui
m'honore d'une frater-
nelle et chaleureuse ami-
tié. Le portrait d'une
femme authentique. Que
dis-je, le portrait? L'es-
quisse!



L - événement
Dès ie 18 novembre,

dans les boulangeries de
Suisse romande, des
badges bleu et or seront
mis en vente au prix de
2 francs en faveur des
enfants de Tougan et Zi-
zin Dâ, au Burkina Faso.
L'opération, qui se dé-
roulera jusqu'au 23 dé-
cembre, sera soutenue
activement par Interactif,
l'émission de Jacques
Boffort, sur la Première.
Baptisée «Sapin bleu»,
cette campagne de col-
lecté de fonds a pour ob-
jectif de réunir les

Opération «Sapin bleu»

Un badge
100 000 francs nécessai-
res au financement de
deux centres de réani-
mation et d'éducation
nutritionnelle (CREN),
créés et gérés par Terre
des Hommes dans une
région oubliée de l'aide
internationale au Burkina
Faso.

Ces centres se char-
gent de remettre en état
des enfants souffrant de
malnutrition, ainsi que
d'inculquer à leurs mères
des notions d'hygiène
nutritionnelle et médicale.

Le projet devrait tou-
cher quelques centaines
de gosses dans une ré-
gion où la mortalité infan-
tile atteint 26% chez les
moins de 4 ans.

«Sapin bleu» est né à
l'initiative de Jacques
Boffort, responsable d'In-
teractif. Trois raisons ont
motivé son choix: la pré-
cision, l'intérêt et le faible
coût du projet soumis par

Terre des Hommes; le fait
qu'il s'agisse d'une action
en faveur d'enfants; enfin,
le 25e anniversaire de
Terre des Hommes.

La RTSR a édité les
badges conçus par ses
graphistes, et Interactif ,
par des interventions di-
verses (interviews, an-
nonces, témoignages,
etc.) parlera chaque jour
de «Sapin bleu» sur les
ondes de la Première.

L'opération associe en-
core un troisième parte-
naire: l'Association ro-
mande des patrons bou-

langers-pâtissiers qui a
incité ses membres à col-
laborer à «Sapin bleu» en
accueillant les badges
mis en vente dans les huit
cents points de vente
qu'ils représentent en
Romandie.

Terre dés Hommes
s'est engagée à faire
connaître au public, im-
médiatement le résultat
financier de «Sapin
bleu», puis, dans quel-
ques semaines, sur le ter-
rain, les investissements
qui auront été faits avec
l'argent ainsi récolté.

«Sapin bleu» sera la
seule campagne de soli-
darité de la Radio ro-
mande pendant ce Noël
1985. En effet, en raison
de l'action d'urgence né-
cessitée par le tremble-
ment de terre de Mexico,
la Chaîne du bonheur ne
sera remise en service
qu'au printemps pro-
chain.

contre la faim
Sécheresse
et famine

La sécheresse, l'avan-
cement inexorable du dé-
sert, la large insuffisance
des récoltes qui s'en sont
suivies, plongent le Bur-
kina Faso dans une situa-
tion de famine chronique.
Depuis le mois d'août de
cette année, les pluies,
après deux années d'ab-
sence quasi totale, ont
repris. Les récoltes ris-
quent cependant de res-
ter sensiblement insuffi-
santes en raison de la pé-
nurie de semences con-
sécutives aux années de
sécheresse.

Le Burkina Faso se si-
tue d'ailleurs dans le pe-
loton de tête en ce qui
concerne la mortalité in-
fantile. Près de 26 % des
enfants décèdent avant
l'âge de quatre ans. A ti-
tre comparatif , la Suisse

enregistre un taux de
mortalité infantile de
moins de 1 %.

Au Burkina Faso, la fa-
mine n'est pas spectacu-
laire comme en Ethiopie,
mais revêt un caractère
chronique lié à la déser-
tification progressive du
pays.

Ou va
l'aide?

Terre des Hommes a
pris en charge, voici deux
ans, le financement d'un
centre de réanimation et
d'éducation nutritionnelle
(CREN) à Zizin Dâ et l'en-
voi de lait en poudre de la
Confédération au dispen-
saire de Boassa. Une
évaluation effectuée au
mois d'août par un des
délégués Terre des Hom-
mes sur place a montré
que cette aide était lar-
gement insuffisante face
aux besoins de la popu-
lation infantile concernée.

A Zizin Dâ, les activités
du CREN ne touchaient à
l'époque que deux com-
munautés villageoises. En
dotant le centre d'un
équipement médical et
d'un personnel plus adé-
quat, son rayon d'action
pourrait s'étendre à une
zone notoirement plus
large, permettant de
prendre en charge des
centaines d'enfants
n'ayant actuellement au-
cun accès à des soins
médicaux et nutritionnels.
La simple installation
d'un équipement pour la
réalimentation intensive
par tube nasogastrique
ou la réhydratation par
perfusion permettrait de
sauver de nombreuses
vies d'enfants.

Mais il ne suffit pas de
réalimenter purement et
simplement ces enfants
qui arrivent parfois avec
moins de 60 % du poids
normal. Les mères des
enfants apprennent, lors
de leur séjour de plu-
sieurs semaines au
CREN, Comment confec-
tionner des bouillies en-
richies à partir des pro-
duits locaux. Des anima-
trices leur prodiguent,
sous une forme très libre
et «de couleur locale»
des conseils d'hygiène,
d'éducation nutritionnelle
et des notions de soins de
base. Elles repartent,
avec un splendide enfant
en pleine forme et les no-
tions nécessaires pour
qu'il le reste. Pour cou-
ronner le tout, les mères
rentrent de surcroît avec
un petit arbre qu'elles ont
quotidiennement arrosé
au CREN, apprenant à
utiliser les eaux de vais-
selles pour reboiser la ré-
gion.

Les moyens
Dans un premier

temps, Terre des Hom-
mes envisage d'envoyer
deux infirmières expa-
triées pour mettre sur
pied les deux prograiriT
mes a zizin ua et a i ou-
gan. Avec l'ap
poraire d'un c
morlcK î̂nc rio "T
Hommes, les di tumuico, ivo UCUA cen-
tres devraient très rapi-
dement répondre aux im-
portants besoins des en-
fants du nord du Burkina.
Une aide médicale et nu-
tritionnelle couplée
cours d'alimentation et
d'hygiène intensifs aux
mères, devrait permettre
à de nombreux enfants de
renouer avec ia vie.



Auto-portrait
Mazda n'en finit déci- avait été tout simplement

dément pas d'innover. En foudroyant (290 000 uni-
septembre dernier, les
responsables de la pro-
motion réunissaient la
presse internationale
dans le nord du Portugal
pour lui présenter la nou-
velle 323. Un mois plus
tard, les mêmes person-
nes se trouvaient à nou-
veau réunies, mais sur la
Côte d'Azur cette fois,
pour assister à la présen-
tation, et tester, la nou-
velle 626 à injection.

Depuis longtemps,
Mazda rêvait d'offrir à sa
clientèle européenne un
produit superperformant
et de grand standing.

Mazda 626i: un complément intéressant
Avec l'apparition sur le
marché occidental de la
626i , son rêve est réalisé.
Désormais, avec les nou-
velles 323 et surtout la
version 626 à injection, le
constructeur de Hiros-
hima peut proposer une
gamme complète et tota-
lement renouvelée de ses
produits.
Revue et corrigée

La gamme 626 ne date
évidemment pas d'au-
jourd'hui. Lancée en
1979, elle avait subi une
première cure de jou-
. J /-. nn ¦ „ i ____ 11 ___.

tés vendues à travers le
monde en 1984!).

Aujourd'hui, un peu
plus de deux ans après,
c'est un modèle complété
de l'appellation i (injec-
tion) mais également revu
et corrigé tant intérieu-
rement qu'extérieurement
qui arrive donc sur le
marché européen. Pour le
plus grand plaisir des in-
conditionnels de Mazda,
bien sûr, et... de tous les
autres. De ceux, en tout
cas, qui prendront la
peine de voir d'un peu
plus près tout ce qui se

cache derrière cette nou-
velle appellation de 626i.
En deux versions

La 626i arrive sur le
marché européen sous
deux formes: la 4 et la 5
portes.

Au niveau de la carros-
serie, peu de modifica-
tions importantes ont été
apportées par rapport au
modèle de base. En fait,
tout n'est que question de
détails. Tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur.

Vue de l'extérieur, la
version 5 portes se ca-
ractérise surtout par ses
nouvelles roues ajourées.
Les pare-chocs et les
bandeaux latéraux ont
également été améliorés.
Us sont désormais dé-

corés d'un filet rouge qui
la personnalise et la rend
plus esthétique.

La version à 4 portes,
elle, a subi sa plus impor-
tante retouche à l'arrière.
Légèrement rehaussé, ce
dernier permet désormais
à ce modèle d'offrir un
coffre à bagages sensi-
blement plus grand que le
précédent.

Au niveau intérieur, les
changements sont un peu
plus marqués. Le tableau
de bord, par exemple, a
été entièrement redessiné
et redistribué. Comme le
volant et les sièges d'ail-
leurs, ces derniers doré-

électrique offre deux va-
riantes: une ouverture in-
tégrale par l'avant ou
partielle par l'arrière.

Les possibilités de ran-
gement ont également été
accrues. Quant à la di-
rection assistée, elle est
tout simplement offerte
de série.
Une mécanique
performante

Toutefois, c'est indis-
cutablement au niveau de
la mécanique, donc du
moteur, que la nouvelle
626i se distingue de ses
sœurs.

Si le moteur reste placé
navant munis d'âppuie-
tête ajourés.

Proposé en option, le
toit ouvrant à commande

transversalement, il est,
en revanche, devenu
beaucoup plus perfor-
mant. Deux exemples: la

Potins,. .f ormatique
Quatrième rendez-

vous de notre rubrique
de potins informatiques
et quatrième aspect
d'icelle. Aujourd'hui, je
tiens ma promesse pas-
sée et vous parle plus
longuement du fameux
Logistem, nouvellement
fabriqué en Valais.

Dans «Potins... for-
matique», pas de cita-
tion du mode d'emploi
ni d'énumération de la

Logistem ou le système logique
fiche technique, géné-
reusement distribuée
par les fabricants. Si
d'aventure cette rubri-
que s'occupe de tester
un appareil ou un pro-
gramme quelconque,
elle traduira des réac-
tions personnelles et
subjectives (les miennes

puissance du moteur (un
2 litres) a été poussée à
110 ch (DIN) à 5000 tr/mn
et le couple atteint main-
tenant 171 Nm (17,4 mkg)
à 4000 tr/mn. Les rap-
ports supérieurs de la
boîte de vitesse ont éga-
lement été raccourcis, ce

et celles de quelqu

( par utilisateurs réels, de

l S*™*...,,,, I) ""KrSLt. «ct»
mécanico, technico-ceci

qui contribue dans une ou cela. Dans «Potins...
large mesure à l'amélio- formatique», il n'y aura
ration de sa puissance que du vécu et encored'accélération la vitesse du vécu L'informatiquemaximale étant de l'ordre passée au crj b|e 

M
dude 190km/h. fonctionnement réel. A

Intéressante bas l'imaginaire, place
La nouvelle 626i. in- au réel!

discutablement, est une »_!«¦„ ir' *»belle réussite. Ses dé- IWiaiS KeSaCO i
fauts voisinent le néant
absolu. Tout au plus
avons-nous trouvé les
suspensions un peu du-
res. Et encore, ne s'agit-il
là que d'une impression
personnelle. Donc for-
cément subjective. Sur
tous les autres points, en
revanche, c'est la quasi-
perfection. La tenue de
route, par exemple, est
quasi parfaite et le bruit

Imaginons que nous
ayons besoin de pro-
duire des textes, n'im-
porte quels textes (cas
de tous les écrivains,
journalistes, avocats,

intérieur, même lorsque la
voiture roule à des ré-
gimes très élevés, est ré-
duit au maximum. Son
comportement lors de
freinages intempestifs est
également excellent.

Au niveau du prix enfin,
la nouvelle 626i soutient
la comparaison avec les
modèles concurrents.
Ainsi, la version quatre
portes (GLX) est pro-
posée pour la somme très
acceptable de 19 990
francs et la version cinq
portes, dénommée GT,
pour 20 990 francs. 1 s

notaires, administra-
teurs, secrétaires, pro-
fesseurs, étudiants et
j'en passe). Poussons
pius loin l'analyse et
précisons qu'il s'agit de
textes appelés à se ré-
péter éventuellement,
ou de textes suscepti-
bles de subir diverses
corrections et remanie-
ments avant diffusion.
Vous voilà mûrs pour
l'utilisation de ce que

l'on appelle commu- teurs de disquettes sou-
nément une machine de pies, au nombre d'un
traitement de textes, (ce qui est inutilisable
Logistem est une telle en pratique), de deux (le
machine. minimum souhaitable)

ou - suprême luxe - de
trois (ce qui permet tou-
tes les manipulations
voulues entre fichiers).

Description
de l'engin

La photo ci-contre
vous montre que Logis-
tem se compose essen-
tiellement d'un superbe

Traitement
de textes
ou traitement
de textes?

clavier sur lequel je vais ou traitement
m'attarder tout à rio tovtocO
l'heure, ne serait-ce que uc lCAlc» ¦
pour pouvoir «entrer» Judicieuse question,
mes textes dans la mé- en vérité. Quelle diffé-
moire du Logistem. En rence y a-t-il entre une
outre, un boîtier de machine spécifiquement
forme surprenante (il dédiée au traitement et
choque au premier à la manipulation de
abord, on s'y habitue textes et un programme
ensuite et on finit par le de traitement de textes
trouver beau) accom- assurant la même fonc-
pagne le clavier. Ce boî- tion sur un micro-ordi-
tier inclut tous les élé- nateur ordinaire?
ments vitaux de la ma- Le prix, diront les
chine, à savoir: l'écran- mauvaises langues. Et
moniteur pour voir ce c'est vrai que la ma-
que l'on fait, le cerveau chine spécifique a ten-
électronique de l'appa- dance à se positionner
reil, ainsi que ses «mé- légèrement plus chère
moires de masse péri- sur le marché. Mais une
phériques». C'est ainsi comparaison qui en
que l'on nomme les lee- resterait là passerait àresterait là passerait à teur, après avoir intro

¦t

cote de l'essentiel, à sa-
voir la convivialité (fa-
çon de se comporter de
la machine et de son
programme face à l'uti-
lisateur. Plus l'appareil
se rapproche des mo-
des de faire de l'homme,
meilleure est sa convi-
vialité).

C'est dans ce do-

duit la disquette con-
tenant le programme
proprement dit dans le
premier lecteur de dis-
quettes. Ce geste ac-
compli (pfff!), on peut
déjà se reposer pendant
que la machine charge
(copie) le programme
dans sa mémoire in-
terne. C'est cela que
j'appelle de la convivia-
lité bien pensée Qe dois
avoir un peu de sang
corse dans les veines).

Sitôt cette opération
effectuée, le Logistem
donne sa pleine mesure.

Avec cette machine
totalement dédiée au
traitement de textes,
l'opérateur est immé-
diatement - et totale-
ment, ce qui est rare -
pris en main par une sé-
rie de menus (choix
proposés à l'écran) et
de messages clairement
rédigés en français de
France (par distinction
avec l'habituel français
de Zurich qui encombre
encore trop l'informa-
tique moderne).

(A suivre.)

maine de la convivialité
que la machine dédiée
échappe à toute com-
paraison pour l'heure. Il
suffit d'essayer pour
s'en convaincre.

Parlons donc
du
fonctionnement

Non, non, je ne suc-
comberai pas à la ten-
tation. Pour lire le mode
d'emploi, il faudra
acheter un Logistem.
Contentons-nous de
décrire les sensations
d'une secrétaire au tra-
vail.

Silence!... on tourne!
Pour démarrer, il suffit

d'enclencher l'interrup-
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10.30 Ecoutez voir
11.00 Corps accord

Redressement du dos
11.15 Octo-giciel
11.45 L'antenne est à vous
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec feuilleton, fla-
shes du téléjournal (12.00,
12.30 13.00), un jeu, etc.

13.25 Châteauvallon (9)
Avec Chantai Nobel , Ray-
mond Pellegrin, etc.

14.20 Gymnastique
Championnats du monde

15.50 La rose des vents
Londres on Thames
Ville la plus cosmopolite
d'Europe, Londres dé-
payse, séduit et attire

17.05 Juke Box Heroes News
18.45 Dancin'Days(12)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

12. Tu me trompes, ou je
me trompe
Le polar du samedi soir:
les enquêtes
du commissaire Maigret

20.40 Un échec de Maigret
Un film inédit à la télévision
de Gilles Katz. Avec: Jean
Richard, J.-P. Roussillon,
Catherine Rouvel, etc.

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Le film de minuit:

23.30
Rollerball
Un film de Norman Jewison
(1975) avec James Caan el
John Houseman

1.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

TV Suisse alémanique
2.00-4.30 Gymnastique
Championnats du monde
Finale du concours
multiple dames

A 23 h 30

Rollerball
Réalisateur américain d'ori-
gine canadienne, Norman
Jewison se sent très à l'aise
dans les films à grand spec-
tacle. On lui doit, entre au-
tres, Jésus-Christ Superstar ,
mais également des produc-
tions plus modestes telles
que Send me no Flowers,
The Cincinnati Kid, L'affaire
Thomas Crown ou Un violon
sur le toit. Mais c'est pour La
chaleur dans la nuit que Nor-
man Jewison reçut une pluie
d'oscars. Il s'agit pourtant là
d'une œuvre assez médiocre
fondée sur un anti-racisme
prudent et sur l'affrontement
de deux monstres sacrés,
Sidney Poitier et Rod Steiger.
Ce soir, au «Cinéma de mi-
nuit», nous verrons Roller-
ball, avec J. Caan, J. Hou-
seman et R. Richardson.

Une œuvre qui va chercher
sa raison d'être dans l'avenir,
ou plutôt dans le futur: en
2018, les nations ont été
abolies et les hommes poli-
tiques remplacés par des
technocrates. Les misères de
l'humanité ont disparu et
seuls restent les loisirs. Et
parmi eux, le rollerball, qui
suscite l'enthousiasme de
tous les habitants de la pla-
nète...

8.00 Bonjour la France!
9.00 Partez gagnant
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
Invités: les étoiles (Rolando
et Luiz Antonio). Du sang
neuf pour les films d'hor-
reur

10.35 Les trois premières
minutes

11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.35 La séquence du spectateur

«L'ibis rouge» , «Adieu Bo-
naparte», «Pouic, Pouic»

14.10 Le rendez-vous
des champions
Hidalgo et Noah à la une

14.20 Pour l'amour du risque
9. Une sœur pour Jennifer

15.15 Nils Holgersson
Le pacte de la mouette

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

La quatrième dimension
17.10 Les hommes de Rose

5. Les noces de bitume
18.05 Trente millions d'amis

Junior: un prénom à la
«force des pattes»

18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19-.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40
L'enfant bleu
De Christine Miller. Avec:
Dominique Labourier,
Jean-Luc Bideau, Hervé
Rey, etc.

22.20 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles

A 20 h 40

L'enfant bleu
La mort en question. Doit-on
confronter un enfant à sa
maladie et à sa mort possi-
ble? Une question que sou-
lève le film d'Yvan Butler et
sur laquelle se prononce
avec intelligence le scénario
de Christine Miller.
Le petit Guillaume (Hervé
Rey) vit entre son père, his-
torien perpétuellement
plongé dans ses recherches
sur le Débarquement (Jean-
Luc Bideau) et sa mère pho-
tographe (Dominique La-
bourier). Mère d'autant plus
couveuse qu'elle sait son fils
atteint d'une grave maladie
cardiaque. Cette atteinte
physique perturbe la vie de
la famille, catalyse les pro-
blèmes relationnels du cou-
ple que l'on devine sur la
voie de la désunion. Guil-
laume, lui, ne sait rien du
danger qui le menace. Ses
parents préfèrent se taire,
l'assister dans le sentiment
d'une plénitude permanente.
Nouvelle crise, nouveau
diagnostic: l'enfant devra
subir une greffe du cœur.
Guillaume est emmené à
Montréal où il retrouve sa
grand-mère maternelle.

as
8.55 Journal des sourds et des

malentendants
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
Les années-folles, avec
Arthur Conte, Jean d'Or-
messon, Claude-Jean Phi-
lippe, Philippe Labro, etc.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

9. Opération albâtre. Avec:
William Conrad, Sonda
Locke, David Soûl, etc.

14.15 Superplatine
Avec: Katrina and the Wa-
ves, Julien Clerc, Propa-
ganda, Daniel Balavoine,
etc.

14.50 Les jeux du stade
Gymnastique: champion-
nats du monde à Montréal

17.10
Les carnets
de l'aventure
Les maraudeurs du désert ,
de N. H. Cominoa

18.00 Récré A2
Sinbad le marin.
Les mondes engloutis

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invité: Jean-Jacques Gold-
man. Avec: Sheila, Francis
Cabrel, Tony Mac'Kenzie,
Alex Métayer, etc.

21.55 Les histoires d'onc'Willy:
Ivanhoé
9. Le gâteau de la mariée

22.25 Les enfants du rock
Aventures en Indochine
Rock'n'roll graffiti, avec:
Johnny Hallyday, Vince
Taylor, Trumpet Boy, etc.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A17h10

Les carnets
de l'aventure
Les maraudeurs du désert. -
Le Sahara a toujours fasciné
les passionnés d'aventure,
qu'ils le traversent en mé-
harée ou d'une façon moto-
risée. Pour Jean Du Boucher,
général en retraite et vieil ha-
bitué de ce désert, il fallait
trouver une motivation nou-
velle. Et c'est ainsi que le 14
décembre, il se lance de Tin-
douf dans une traversée de
2400 km du Sahara occiden-
tal en char à voile, à la tête
d'une équipe composée des
meileurs spécialistes mon-
diaux de ce nouveau sport,
venus d'Europe, du Canada
et des Etats-Unis. Il ne s'agit
pas d'une course, mais d'une
épreuve d'endurance en tout-
terrain. Pendant quatre se-
maines, les espoirs des huit
hommes vogueront avec le
vent, d'une tempête de sable
aux calmes plats. Leurs vé-
hicules d'aspect fragile, cha-
cun équipé de 45 m2 de voile,
ont été dessinés spéciale-
ment pour cette expédition.
Après avoir fêté Noël en
Mauritanie, dans l'Oued El
Mêla, ils atteindront enfin
l'Océan Atlantique, sur la
côte des Imragen, à la mi-
janvier.

12.15 Connexions
12.30 Espace s

Les pieds sur terre. 13.00
Action. 13.30 Objectif mai-
son individuelle. 14.00
Banques, bourses, finan-
ces. 14.15 Métiers d'avenir

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.55 Hello! Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

20.04
Disney
Channel
Les aventures de Wmme
l'ourson. 20.35 DTV. 20.38
Bon week-end Mickey.
20.54 Zorro. 21.18 DTV.
21.22 Donald Duck pré-
sente. 21.28 DTV. 21.30
Comment conduire sur
l'autoroute. 21.42 DTV

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie

91,Fallon
23.05 Musiclub
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10.00 lm Schatten des Zweifels,
film d'Alfred Hitchcock (1943).
11.45 Stichwort: schlupfhuns.
12.30 TV scolaire. 13.00 Télé-
cours. Anglais. 13.30 Notre école.
14.00 Les reprises. Karussell.
14.30 Hommes, science, techni-
que. 15.15 Was bin ich? 16.00 Té-
léjournal. 16.05 Gymnastique.
16.55 Magazine des sourds. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Geschlchte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Intro. 18.45 Tirage de la Lo-
terie suisse à numéros. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal-Sports. 19.50 L'évangile du
dimanche. 19.55 ... ausser man
tut es. 20.10 Duell. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Panorama sportif.
23.00 Derrick. 24.00 Bulletin de
nuit. 0.05 Viva Maria! 2.00 Gym-
nastique

A 20 h 04

Disney Channel
Bon week-end Mickey

Dessin animé N° 1 : .

Vacances hawaïennes. Mic-
key, Donald et Dingo dan-
sent le «hula». Entre Dingo
et une étoile de mer, toute
une série de gags survient.
Dingo vit dangereusement
avec la mer et ses vagues, et
finit . par se faire enterrer
dans le sable.

Dessin animé N° 2:

Ça chauffe chez Pluto. Puto
vient d'aménager dans une
nouvelle niche. Il doit
d'abord se débarrasser
d'une tortue qui vient s'ins-
taller dans sa nouvelle niche.
Survient Butch, l'effrayant
bulldog. Une poursuite effré-
née s'en suit. Finalement la
tortue aidera Pluto à se dé-
barrasser de Butch, et ainsi,
nouveaux amis, ils s'instal-
lent tous les deux dans la ni-
che.

| y Une semaine sur les ondes ||2)(||0
" mm ( upREMiÉRE ) ¦¦¦ MARDI LA SEMAINE MUSICALE
( T\T T^POCTATATOTi1 1 OO h Al\ Cam___rfl H__, - IC . h AR à ri'im r-lacciricmo oncei C_L n „„i„ .,,M;liU «.«./;

0.15 Téléjournal. 0.20 Seuls, film. ufl_.Ul_.lJl0.15 Téléjournal. 0.20 Seuls, film. «t«ta •>>>¦ _¦¦ U__1_IU_UJ_/J
2.00 Gymnastique. 12.30 Centro.
13.30 Quincy. 14.20 Cuore. 14.40
Il frottivendolo. 15.00 Salades!? 14 h 05
16.00 Téléjournal. 16.05 A la dé- LA COURTE ÉCHELLE
couverte du corps humain. 16.55
Get smart. 17.30 Musicmag. 18.05 L'EUfQDPScacciapensieri. 18.30 L'évangile ¦¦ ¦«¦¦ *»|_Pl_r
de demain. 18.45 Téléjournal. Hoc ÎOIinOC18.50 Tirage de la Loterie suisse à UGO JGUIIG9
numéros. 19.00 Le quotidien. „
20.00 Téléjournal. 20.30 Tredici a L Europe des jeunes? A
tavoia. 22.15 Téléjournal. 22.25 les' entendre, ces jeunes,
Samedi-sports. 0.05 Téléjournal. ~̂~

elle sera plus facile à réa-
0.10 Creepshow. 2.00 Gymnasti- |iser que |.Europe verte! |n_

' - vités par le Conseil de
N l'Europe, certains d'entre

SKY CHANNEL ) fux °SÎ Paîisé une semaine
y à Strasbourg... pour

8.oo Fun factory. 12.00 sky trax. s'apercevoir qu'ils
14.30 lee hockey. 15.35 interna- n'étaient pas si différents
tionai motor sports. 16.40 VFL que cela les uns des au-
Austraiian ruies football. 17.40 très, aue leurs différences
Movin'on. 18.30 Thrillseekers. nniivàipnt Pt rlpvaipnt pire19.00 Daniel Boone. 19.55 starsky pouvaient ei aevaieni eire
& Hutch. 20.50 Championship utilisées. Des idées ont
wrestling. 21.45 Vegas. 22.40 Wa- germé, comme ce projet de
gon train. 23.35-1 .oo Sky trax. compagnonnage européen

_- w auquel la Suisse va pren-
C _ ^  

auquel ia uuioac va picrr

ATTTDIftn? l dre part' *-a Puisse qui ne
AUlKlLilr y J fait pas assez confiance à

ses jeunes, lesquels sou-
13.15 informations 14.10 Arsen haiteraient être davantage
und Spitzenhaubchen. 16.00 Ma- pnronrandq r1an<_ lPiir<! ini-dita. 16.30 Mumins. 16.55 Mini- encourages aans leurs mi
zib. 17.05 Bausteiie. 17.30 Er- natives... Une nouvelle ap-
wachsen mit zehn. 18.00 Pro- proche du travail, un jour-
grammes de la semaine. 18.25 nal européen, la créationss ¦SSK& ŜSK. f un r chet

fi »"**» rp<z19.00 L'Autriche aujourd'hui. les renseigner et leur ap-
19.30 Journal du soir. 19.55 porter l'aide nécessaire!
Sports. 20.15 Heinz Conrads et Des thèmes de discussion
pts,M™
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P!ÏM Q"' seront abordés ce sa-Picture Show. 23.25 Sohd Gold. 2.-.M-. ,_„_,,. / „ „„.,w,.0.10-0.15 Informations. medl dans La Courte

échelle. Car les jeunes sont
N ie présent, pas l'avenir, ce

ALLEMAGNE 1-2 
J 

qui change tout...

ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 La mo-
mie de Munich. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Telefant. 16.45-17.30 _________ _________ _____¦ n k îirmisame. 15.00 Telefant. 16.45-17.30 n iirnTYT
La petite maison dans la prairie. nAIYml/l
18.00 Téléjournal. 18.05 Football. m̂ m̂ m̂ """"""19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Adel ,,hM
verpflichtet zu nichts. 22.05 Télé- «...S L, .. »•*_journal. 22.20 Journée des dis- SAMEDI NOIR
ques allemands. 23.50 Todfeinde. , ¦¦ ¦
1.30 Téléjournal. 1.35-1.40 pen- L0 \f0l
sées pour la nuit. . „_ .
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Program- Q6 I ElIClUlllB
mes de la semaine.. 12.00 Nos
voisins européens. 14.00 Cette Tout juste rentré de va-
semaine 14.20 A cette époque-là cances, l'inspecteur Gau-14.30 Nouvelles de Berlin-Est. J* . „,' _ -_ ^i„ *__ ,__ H<_,
15.00 Das fliegende Klassenzim- Dert na Pas ' • 

temps ae
mer. 16.30 Gezupft, gefiedelt und Chômer: il doit résoudre
gestrichen. 17.15 Le grand prix. une affaire délicate!
17.25 informations 17.30 Miroir La partition originale dudes régions, 18.20 Sohd Gold. w_»i _*« l'Cn^inmo .- A.,
19.00 informations. 19.30 Die «Vo1 „de ' Enclume» , opéra
Schwarzwaldklinik. 20.15 Wir las- du fameux compositeur
sen uns das Singen nicht verbie- Ulrich Stadzy vient en effet
ten. 21.45 informations. 21.50 Ac- ,je disparaître du Musée de
tualités sportives. 23.05 Gold- , musioue en voie de ré-heim. 0.40 informations. - la ""usique, en voie ae ré-

novation. Un gardien en-
N dormi s'est fait bousculer

ITAT TF nîAï l̂  ) la nuit par un inconnu quillr\LilA{ISJ\ll)  J s,est é
K
c|jpsé non sans

12.05 II mercato del sabato. 13.30 émettre un QfnéreuX et
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30 très personnel éternue-
sabato sport. 16.30 Spéciale Par- ment... Maigre indice dont
lamento. 17.05 Concerto délia Gaubert saura néanmoins
banda dell'Esercito. 18.05 Estra- faire un ovrpllpnt iiQana
zione del Lotto. 18.10 Le ragioni fa!rï? un 

,
exî l™1t

l î̂ '
délia speranza. 18.20 Prossi- rejoignant de peu, dans
mamente. 18.40 Animali austra- Cette histoire de Jacques
liani. 19.35 Aimanacco. 20.00 Te- Herment , un certain Ar-
legiornale- 2030 Fantastico sène Lupin de cé|èbre ré-22.15 ca. Telegiornale. 23.30 Tg1 „..*„«„„
23.40 Di paesi di città. 8 17 putation.

22 h 40 Samedi, de 15 h 45 à
PAROLES DE NUIT 16 h 30, Autour d'une cho-
¦ __.__. ' • • rale romande accueille la
LOS eCriVainS Société chorale de Neu-

«On y aurait entendu les châtel et son chef François
mouches voler, s'il y avait Pantillon, interprètes de 2
eu des mouches. Ce que pièces du répertoire ger-
l'on apercevait à la rigueur manique de musique reli-
était le bourdonnement gieuse, aussi remarquables
d'un espace déserté et que peu connues dans nos
d'une chaleur tropicale...» régions: la 2e des trois
Etrange village en réalité grandes Messes de Bruck-
que celui dans lequel Ca- ner, en mi mineur, pour
therine Santeff nous en- chœur à huit voix, ensem-
traînera ce soir, village ble d'instruments à vent et
pratiquement abandonné orgue, puis le «Psaume 24»
de ses habitants, à l'ex- de Heinrich Schutz, «Dé-
ception d'un vieux forge- mmi est terra» pour quatre
ron, tout heureux bien sûr voix soli. double choeur,
de pouvoir, pour une fois, orgue et orchestre (avec
faire ses confidences à un Yvonne Perrin, Claudine
visiteur! Et grâce à lui, le Perret, René Hofer, Martin
mystère des «Ecrivains», E9el, l'organiste Samuel
plaisante satire d'une épo- Ducommun et l'Orchestre
que malade de la com- de Bienne). Dès 20 heures,
munication, nous sera ré- A l'Opéra en direct du
vêlé... Grand-Théâtre de Genève,

à l'écoute de «The Rake's
Progress» (La carrière du
libertin), étincelante para-

' phrase strawinskienne,

( 

""N créée en 1951 à Venise,
ESPACE 2 ) d'un livret qui ne l'est pas

/ moins, signé W.-H. Auden
et Chester Kalman et qui
s'inspire d'une fameuse

¦ 
_________ _________ nm i XT/TfTTl su'te de gravures de Ho-

I DlMANllU. 9*™ évoquant la trajec-
toire d'un jouisseur extra-
vagant, effréné jusqu'à la

20 h 05 mort, parmi la pittoresque
ESPACES IMAGINAIRES ménagerie sociale de l'An-
I P roclp gleterre du XVIIIe siècle.
Le iGolG Faut-il préciser que de ré-

Insolite par son sujet citatifs secs en airs de bra-
comme par sa construc- voure, en parodies et con-
tion, et même par son lan- trefaçons plus ou moins
gage, l'unique pièce de bouffones, la virtuosité
Philippe Sozzani, «Le acérée et narquoise de la
reste», a été créée par An- musique s'accorde à mer-
dré Steiger au Théâtre de veille avec le brio féroce du
Vidy à Lausanne, le 7 mai prétexte graphique? Hans-
1985. Espaces imaginaires Peter Scheidegger, Marie
a choisi de recréer ce McLaughlin, Neil Rosens-
spectacle sur ses ondes, hein, Tom Krause, Délia
en coproduction avec le Jones et Charles Ossola,
Théâtre de Vidy et avec la entre autres, sont les pro-
distribution initiale. Quel- tagonistes de cet irrésis-
ques bonnes raisons à tible morceau d'anthologie
cela. L'écriture de Sozzani lyrique, avec les chœurs du
d'abord: difficile sans Grand-Théâtre et l'Orches-
doute, mais dotée d'un tre de chambre de Lau-
style propre, proche du sanne sous la conduite de
courant représenté par des l'expert Roderick Brydon.
gens comme Michel Beretti Dimanche, de 11 h 30 à
ou Bernard Chartreux. Le 13 heuresr Concert du di-
regard de l'auteur, ensuite, manche en direct du foyer
Incisif autant qu'inattendu du Grand-Théâtre de Ge-
dans la manière de scruter nève, en compagnie de
l'œuvre d'un autre écri- l'ensemble Contrechamps
vain: Balzac. Car enfin, «Le (Saskia Filippini, violon,
reste» ce sont «six person- Philippe Mermoud, violon-
nages en perte d'auteur», celle, Sébastien Risler,
quelques-uns des héros de piano) dans le 4e des sept
la «Comédie humaine», se trios de Mozart, KV 502 en
mettant à exister hors des si bémol d'une cohérence
limites fixées par leur créa- thématique et d'une den-
teur. Dans le non-dit de site novatrice, composé en
Balzac, précisément. Ce 1786, entre «Le Nozze di
qui ne vas pas sans sur- Figaro» et la «Symphonie
prise, mais peut aussi ren- de Prague», puis au service
voyer à une lecture déca- de la transcription, par
pante de la «Comédie hu- l'auteur même, de la «2e
maine». Symphonie» de Beethoven,

d'un classicisme aussi se-
rein que délié. De 15 h 15 à
17 heures, Festivals et
concours se fait notam-
ment l'écho du Festival
norvégien de Bergen 1985
avec un récital de piano si-
gnificatif de l'éventail du
répertoire de Murray Pe-
rahia, de la «Partita en ré»
de J.-S. Bach BWV 828 à la
Suite op 14 de Bartok en
passant par la sonate «Les
adieux» de Beethoven, le
4e Impromptu de l'op 90 de
Schubert et la sonate nu-
méro 3 en si mineur de
Chopin... De 17 h à 18 h 30,
L 'heure musicale publique
présente, en direct de la
Galerie de la Dranse, à
Martigny, un concert du
Trio Michala Pétri organisé
avec les Jeunesses musi-
cales. L'époustouflante vir-
tuose de la flûte à bec (so-
prano et alto) et ses par-
tenaires proposent un
choix de sonates: de Te-
lemann et de Carl-Philipp-
Emmanuel Bach, thème et
variations pour flûte seule
du musicien austro-bava-
rois Alfred Lorenz (1868-
1939) ainsi qu'un trio pour
flûte à bec alto, violoncelle
et clavecin que leur a dédié
le compositeur A.-L Chris-
tiansen.

Lundi, de 20 h à 22 h 30,
L'oreille du monde se met à
l'écoute directe du foyer du
Grand-Théâtre de Genève,
pour un concert du Fine
Arts . Quartet, ensemble
exemplaire par sa sûreté de
style et l'ouverture de son
répertoire, auquel se joint
le pianiste français Michel
Dalberto. Entièrement
russe, le programme rend
hommage à Dimitri Chos-
takovitch à travers son
quatuor à cordes numéro 8
en ut mineur et ie quintette
avec piano op 57 (Prix Sta-
line en 1940!) deux œuvres
où l'intensité de l'expres-
sion le dispute à l'invention
combinatoire et qui illus-
trent !e secteur constam-
ment original de sa mu-
sique de chambre, trop peu
jouée dans nos régions. Au
cœur de la soirée, le se-
cond quatuor à cordes de
Borodine, en ré, révélateur
en contexte intimiste de la
patte instrumentale du mu-
sicien du «Prince Igor»,

Mardi, de 20 h à 22 h 30,
Les visages de la musique
illustrent l'œuvre et la per-
sonnalité d'un homme, un
musicien: Franco Donatoni,
contemporain de Berio et
Nono, proche de Maderna,
élève de Pizzetti et succes-
seur de Petrassi à la chaire
de composition de l'Aca-
démie Sainte-Cécile, à
Rome. Ses nombreuses
créations témoignent d'une

permanente subtilité esthé-
tique, attachée au principe
sériel en même temps qu'à
la misé en évidence de cer-
tains effets de hasard ainsi
que des traits de sponta-
néité interprétative. Exem-
ples: «Etwas ruhiger im
Ausdruck» pour flûte, cla-
rinette, violon, violoncelle
et piano, «She» et
«Ronda», pièces instru-
mentales et vocales enre-
gistrées le printemps passé
lors d'un concert public de
l'ensemble Contrechamps,
dir. Giorgio Bernasconi,
avec le concours de Laura
Groppi, Gabriela Ravazzi et
Gladys Boboth, sopranos.
Le compositeur participe à
cette émission présentée
par François Hudry.

Mercredi, Concert du
mercredi à l'écoute de la
dernière prestation publi-
que de Beethoven, le 7 mai
1824 à Vienne, au gré
d'enregistrements de l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande par Bernard Son-
naillon: de l'ouverture
«Pour l'inauguration de la
maison» op 124 à la neu-
vième Symphonie avec
chœurs en passant par
trois hymnes avec soli et
chœurs tirés du Kyrie, du
Credo et du Gloria de la
«Missa Solemnis en ré»
(dir. Ansermet, Markevitch
et Sawallisch).

Jeudi, dès 20 h 30,
A l'opéra en direct du
Théâtre municipal de Lau-
sanne: «Didon et Enée» de
Purcell, composé en 1689
pour un pensionnat de jeu-
nes filles londonien. Teresa
Berganza incarne la tra-
gique reine de Carthage, à
côté de Per Arne Wahlgren,
son amant troyen, dans
cette poignante version
baroque d'un épisode de

eu, à
sous
Tate.
illeux
cin-

du Théâtre d
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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, un jeu, etc.

13.25 Rue Carnot
25. Aveux... Désaveux
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret , etc.

13.50 La rose des vents
Londres on Thames

15.05 Les petits plats
dans l'écran
Les quenelles de volaille

15.30 Temps présent
En Pologne, les tracts
tombent du ciel
Les conditions de tournage
exigeant la plus stricte sé-
curité, les auteurs de ce
reportage sont anonymes

16.30 Vespérales
16.40 Dis-moi ce que tu lis...
17.35 Corps accord

Redressement du dos
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (5)

Une hospitalité à double
tranchant

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel'

En direct du Studio 3
Emission spéciale consa-
crée à la votation fédérale
du 1er décembre
sur la vivisection
Des souris et des hommes

21.35
La piscine
Un film de Jacques Deray
(1968). Avec: Alain Delon,
Romy Schneider, etc.

23.30 Téléjournal
23.45 Octo-giciel
0.15 Dernières nouvelles

A 21 h 35

La piscine
La piscine, de Jacques De-
ray, marque les retrouvailles,
à l'écran s'entend, de Romy
Schneider et d'Alain Delon
après leurs tumultueuses
amours. Un film bien fait où
.règne une atmosphère par-
ticulière qui fait passer les in-
vraisemblances du scénario.
On sait d'ailleurs-que l'inso-
lite caractérise le travail de
Jacques Deray (Symphonie
pour un massacre, par exem-
ple).
A Saint-Tropez, dans une
propriété somptueuse, Ma-
rianne et Jean-Paul jouent
aux jeux de l'amour et du ha-
sard dans le soleil et les
cocktails. Mais arrive celui
qui ne devait pas arriver,
Harry, millionnaire bruyant et
sûr de lui, qui a été le protec-
teur de Jean-Paul et l'amant
de Marianne. Celle-ci ne fait
rien pour apaiser la jalousie
de Jean-Paul qui, ulcéré, en
profite pour séduire la fille de
Harry, Pénélope, âgée de dix-
huit ans. Ivre, Harry, une nuit,
crie son mépris à Jean-Paul...
et tombe dans la piscine.
Jean-Paul l'empêche d'émer-
ger et le noie. Après l'enter-
rement d'Harry, un policier
vient- enquêter. Marianne
_*A_v_nv_ns. al _-_ _ >_^tA_-i__. loan.UUIII fJI CI 1U Cl jj iuicyc -on»
Paul.

9.20 Antiope 1
9.30 TF1/Canal FIT

En direct de l'exposition
FIT à La Villette

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 Lejournal à la une
13.50 Le temps des as (1)

Série de Claude Boissol.
Avec: Bruno Pradal, Jean-
Claude Dauphin, Christine
Laurent, etc.

14.45 Temps libres
Temps libres au théâtre
Invités: Le directeur du
Théâtre Antoine, Rufus et
Pierre Richard, François
Périer, Jacqueline Maillan,
Michel Roux, Patrick Bruel

16.10 Au nom de la loi
La plus belle fille du monde

16.25 Temps libres (suite)
17.05 La maison de TF 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (25)

Série avec: Peter Mark
Richman, Julie Ronnie,
Missy Brenham, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Porte-bonheur

Avec: Nana Mouskouri,
Linda de Suza, Sylvie Var-
tan, Michel Blanc, etc.

22.15
La sorcière
de Contiens
Un film de Gérard Guil-
laume. Avec: Danièle Loo,
Madeleine Robinson, Vé-
ronique Silver, etc.

23.35-Une dernière
23.50 Tapage nocturne

A 22 h 15

La sorcière
de Couflens
Du balai, les machos!
Gérard Guillaume aime la
montagne et ses traditions,
la mentalité particulière de
ses habitants, leur lutte quo-
tidienne pour l'existence.
Particulièrement les hautes
vallées pyrénéennes de
l'Ariège où il tourna le Pic
des trois seigneurs (1983), à
la fois chronique de la vie
quotidienne et fable nourrie
des récits véridiques ou lé-
gendaires que l'on raconte à
la veillée.
De ce succès télévisuel na-
quit bientôt une nouvelle
source d'inspiration.
D'abord une interrogation:
après la fin tragique des
«Trois seigneurs», qu'al-
laient devenir Odile, Bar-
bara, Marc et la vieille Ma-
rie?
Un désir, aussi: que les per-
sonnages épisodiques inter-
prétés par les gens du pays
viennent davantage au pre-
mier plan.
Un souci, enfin: développer
certains thèmes seulement
effleurés dans le «Pic».

Wl Hssaae

6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales \n?\mDl?rM 1K
Journaux d'information à 17.02 La révolte des Haidouks V _Cil 1 .Ullfil/l 10
7.00, 7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale

7.25 Les frustrés Cuisinez avec... 
8.30 Valérie (15) 17.30 L'univers de Kevin S "N

10.30 Antiope vidéo 18.00 Télévision régionale ( TV TESSINOT ^F, I
11.30 Les rendez-vous 18.02 Service compris V 

luuuuwiou 
J

d'Antenne2 18.30 V12 — 
11.35 Terre des bêtes 18.55 La panthère rose 9.00 Télévision scolaire. L'Egypte
12.00 Midi informations 19.00 Flash infos ?e Rommer. 1j6 00 Téléjournal

Météo 19.05 Télévision régionale iL
R„ 'rn /̂ fn. 'L'

12.08 L'académie des 9 Magazine sportif P̂ ™* An^s" Î STI ,£12.45 Antenne 2 midi 19.15 Actualltés régionales £esse Les héri,jers i8 is La
13.30 Rancune tenace (10) 19.35 Un journaliste taupe en vine 1845 Téléjournal.
14.00 Aujourd'hui la vie un peu trop voyant 1900 Le quotidien. 20.00 Télé-

Aujourd'hui on improvise Plein la vue (1) journal. 20.30 Centro. 21.35 De-
15.00 Hôtel 19.55 Les entrechats vlin & Devlin. Jennifer, téléfilm.

8. Secrets Le règne d'Hector 22.35 Ciné-nouveautés. 22.35 Té-
Avec: James Brolin, Con- 20.04 Jeux de 20 heures lejournal. 22.45 Ciné-club. Le
nie Sellecca, etc. 20.35 Le paria (6) ombre d'una calda estate, film

15 50 C'est encore mieux Réalisation: Denys de la tchécoslovaque de Frantisek Via-
l'après-midi Patellière. Avec: Charles cil, avec Jura Kuhura, Marta Van-

17.30 Récré A2 Aznavour, Ottavia Piccolo, curova. 0.25 Téléjournal.
Ploom. Image, imagine.. Judy Winter , etc. i .̂

^S^K&k1** 21.35 ( SKY CHANNEL )
l'univers. Téléchat Unnrirprfi  ̂ '18.30 C'est la vie WGIIUI OUI 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10

18.50 Des chiffres et des lettres Face à la 3: Jack Lang sky ways \ 5 -j Q Family. 16.00 Sky
19.15 Actualités régionales 22.35 Soir 3 trax 18.30 The brady bunch.
19.40 La trappe 22.55 Espace francophone 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
20.00 Lejournal 23.25 Prélude à la nuit & the professer. 20.00 The new

Tirage du loto sportif candid caméra show. 20.30
nn n.. 

 ̂
Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.

/M.OU /ZMMMZ MZ7rMMMMMMMMM\ 22-20 Deadly Ernest horror show.

Le génie (TV ALEMANIQUE) 
^
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dU faUX (1) rcaVal̂ THis^oî sTerce  ̂Ç AUTRICHE 1 
^
)Réalisation: Stéphane tibles. 9.40 Passion et drogue. V 'Kure. Avec: Patrick Ches- 10.00 De l'autre côté du Chanel. 1 0 30 Herr der drei We|,en fi|m

nais, Sylvie Orcier, Patrice 12.15 Boxe. 13.55 Bulletin-Télé- 12 os Reportage régional. 13.00
Kerbrat, etc. - texte. 14.00 Les reprises. Karus- informations 16 30 AM, DAM,

21.35 Apostrophes sell. 14.30 Miroir du temps. 15.15 DES 16 55 Mini-Zib. 17.05 Alice
Thème: patrons, P.D.G., En forme. 16.10 Téléjournal. au pays des merveilles. 17.30 Die
chefs d'entreprise, mana- 16.15 La femme 1985. 17.00 Sai- Hôhlenkinder. 18.00 Images
gers... ber gmacht. 17.45 Gutenacht- d'Autriche. 18.30 Programme fa-

22.50 Edition de la nuit Geschichte 17.55 Téléjournal. minaL 19.0o l'Autriche aujour-
23 05 Ciné-club- 15'°9 '?h' Chr,l.s,l?^„lialîn- S?.r_ie' d'hui- 19-30 Informations. 20.15

clcle années 60- 1f30 K,arussei':J9 °° Actualités Ein fali fUr zwei. 21.15 Revue de
Wvm sa vie r

c-
é9IOnaleoSnnl9 ?? Téléjournal - mode. 21.20 L'Illustré-Télé de

nn fii^rt» .«.n-i .«. fin Sports. 20.05 Musicland. 20.55 Walter Sedlmayr. 22.05 TranchesUn filnr de Jean-Luc Go- schauplatz. 21.45 Téléjournal. de vies d'artistes. Laurence Oli-dard. Avec. Anna Karma, 21.55 New York Express. Film. Vier(1). 0.25-0.30 Informations.Sady Rebott, André S. La- 23.35 Pay Bach. 0.05 Bulletin de v '
barthe, etc. nuit. _> s.barthe, etc. nuit. V ¦v

A 20 h 35 TiTÏ  ̂ ( ALLEMAGNE 1-2 )
I . mimim. A., tm.mm. lln..Am.~A. ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
Le Qénîe UU îaUX Vendredi nal. 16.10 Vorhang auf , Film ab_ ..**. . . . 16.25 Sucht nicht nach mir, film.
Delft, 1930. Le bon look 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
Les débuts de la carrière de Depuis le débat Fabius-Chi- grammes régionaux. 20.00 jéjé-
Johann Gelder sont promet- rac, le feu des législatives est {?h

u
e
rnt!lm20

de j  Leê Thompso^"
teurs, puisqu'il reçoit à 23 ouvert. La semaine dernière: 22.00 Dieu et le monde. 22.30 Leteurs, puisqu'il reçoit à 23 ouvert. La semaine dernière: 22  ̂Djeu et |e monde 22.3o Le
ans la médaille d'or de la Giscard d'Estaing; ce soir: fait du j0ur, 23.00 Moment mai.
ville de Delft. Jack Lan9- Téléjournal.
Mais sa facture trop clas- Vu la conjoncture, l'heure ALUEMAGNE 2._ 14.40 Program-
sique et un caractère difficile sera P'us aux bilans qu aux mes du week-end. 14.45 ich tanz'
|p fnnt qp brouiller aver le prospectives, la majorité se mich in dein Herz hinein, comédie
monde ries rritin ie<_ d'art et ,ait Peu d'illusions, en effet, musicale de Mark Sandrich. 16.20monde des critiques d an et avenir. Loisirs. 17.00 informations régio-
des marchands de tableaux. naies. 17.15 L'iiiustré-Télé. 17.45
Tron ronqripnt de «sa valeur Avec MM - Badinter (justice) vàter der Klamotte. 18.20 Der Ap-
oour ^e nlfê? aux exioences et Chevènement (éducation), tel fâllt nicht weit vom Stamm.pour se puer aux exigences Jack ( g donné de son 19.00 informations. 19.30 Journal
de la mode, Il monte avec un mandat * ne irnage C|aire. de l'étranger. 20.15 Ein Fall fur
de ses amis, Jérôme De Ba- mc,nt nprr,,p nar lf> nranri zweL série policière. 21.15 Miroir
zel, une farce d'étudiant et nub| C' oromotiSn de discfpli- %s *p°ns' 2} M^T"!'du

rf
soir -

ridiculise publiquement deux '̂ffi KSs ^.̂ £i _MKSexperts en leur faisant au- comme «mineures» au rang t\\m de Reinhard Hauff. 1.05 in-
thentifier un faux Rem- d'art indiscuté: le cinéma, la formations,
brandt. musique populaire, la
Cette provocation réussie le mode... Encouragement de ,

^fait se brouiller avec le meil- f^D Î̂^J\tt ^Z C TTA Ï W 
HÎAT 

n ï
leur expert du moment, Hen- «>™» ' <*»«* '̂  ̂ V 

UALlE (KAl
l) J

ïi'̂ ffil ^Helèn ^̂ ulS 
"unication de la 

défense 
les 12.io Pronto... chi gioca? 13.30lise la tllie Meiena, sculpteur arts )a technique et j 'mdus- Telegiornale. 14.00 Pronto... chiqui lui a ete présente par son trje à (a villette, le Musée gioca? 14.15 Pugilato. 16.55 Oggi

condisciple et ami Peter Ro- d'Orsay du XIXe siècle la ré- ai Pariamento. Attuaiità. 17.00

|"ans- , 
¦ . . "ovation du Louvre, etc. 

 ̂S^.XrfC *Peter est lui-même fiance a ses discours politiques ne se ntà. 18.30 Paroia mia. Attuaiità.
la sœur jumelle d'Helena, sont jamais démarqués de la 19.35 Aimanacco. 20.00 Teiegior-
Saskia. Bravant l'opposition position officielle du prési- "ale- 20.30 Vera Cruz, film wes-
de Van Doorn, Johann et Sent dont i. est un intima \t r̂\T ^Ts^°m .̂Helena se marieront le même Jack Lang se serait plutôt 23 45 Tgi. 23.55 uno stiie, una
jour que Peter et Saskia. distingué par son look. città. 16
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8.15 Corps accord 8.00 Bonjour la France!
7. Redressement du dos 9.00 Emission islamique

8.30 Gymnastique Connaître l'islam
Championnats~du inonde. 9-T5~t_a source de la vie
Finale du concours mul- A tout pêcheur miséricorde
tiple dames. En différé de 10.00 Présence protestante
Montréal Une journée au désert

10.30 Cadences 10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Octo-giciel (7) Magazine
11.30 Table ouverte 11.00 Messe

Gruezi ou guten Tag? 11.52 Témoin-plus
12.45 Disney Channel 12.02 Télé-foot 1
13.05 Téléjournal 13.00 Le journal à la une
13.10 Jeu du Tribolo 13.25 Starsky et Hutch
13.25 Robin Ses bois 6. Collection

7. Les épées de Wayland Avec: Paul Michael Glaser
14.15 Jeu du Tribolo 14.20 Les habits du dimanche
14.25 Le temps de l'aventure Invité: Christophe

Les conquérants 15.00 Alice au pays
du temps passé: des merveilles
Dans le blizzard Gros bébé chien
Film de Frank Hurley 15.30 Sports dimanche
(1912) Tiercé à Auteuil

14.55 Jeu duTribolo 15.45 Gymnastique
15.05 Famé I Championnats du monde à

6. La grève Montréal
15.55 Jeu du Tribolo 16.50 Scoop à la une
16.10 Escapades Invité: Alain Souchon. Les

Le chien et son maître «Dépêches de Dijon contre
16.55 Jeu du Tribolo l'«Union» de Reims. Varié-
17.00 Téléjournal tés avec Elton John
17.05 Disney Channel 17.30 Les animaux du monde
18.20 Vespérales Les mille grues de Sadako
18.30 Actualités sportives 18.00 Dallas
19.30 Téléjournal 9. Le procès de Jenna
20.00 La vengeance 19.00 7 sur 7

aux deux visages (4) Invité: le baron Empain
Une série en 6 épisodes de 20.00 Le journal à la une
Karen Arthur. Avec: Re- nn nr
becca Gilling, Wendy Hug- __.U.«JU

heg James Reyne, Bil, Kerr URS étrangB

Dis-mois af,aire
UIO IIIUIO Un film de Pierre Granier
po min tll lie Déferre (1981). Avec: Mi
bC l)Uc lll Mo... chel Piccoli, Gérard Lan
Mary Anna Barbey vin, Nathalie Baye, Jean
«Nous étions deux cou- Pierre Kalfon, Jean-Fran
reurs de fond» cois Balmer, Pierre Mi

21.45 Téléjournal chael , Madeleine Chemi
22.00 Gymnastique nat, etc.

Championnats du monde 22.15 Sports dimanche soir
1.30 Dernières nouvelles 23.15 Une dernière

Bulletin du Télétexte 23.30 C'est à lire

A 20 h 45 A 20 h 35

Dis-moi Une étrange affaire
PP OOP tll IÎS D'après le roman de Jean-GB que iu IIî>... Ma/

J
c Roberts Affaj res

Mary-Anna Barbey vient étrangères (Prix Renaudot
décrire un livre remarquable 1979) ,e pr0|ifjque réa|isa.d émotion et de dignité. Une teur français Granier-Deferrehistoire d amour et de mort, a ' "a".v<"^ """"o ¦ "*"""'"
la fois grave et fraternelle, Nous donne a voir un film des
étions deux coureurs de fond. mieux emballes, bien inter-
Mary-Anna Barbey, qui sera prêté, mais sans grande en-
l'invitée principale de Valérie vergure.
Bierens de Haan est née en Du .,0 , terrain>) , seCaroline du Nord en 1936. Etu- , ¦ reaarde, San̂  D|u<;des de philosophie puis, à 22 laisse regarder... bans pius.
ans, femme de pasteur dans «Oublie» sur une voie de ga-
une petite -ville française. En rage du service de publicité
1961, elle fait la connaissance d'un grand magasin, le jeune
de la Suisse. Elle y rédise en- et ambitieux Louis Coline
core, à Lausanne. Bien qu'éle- ronge son frein depuis deux
vée comme une jeune fille de ans.
bonne famille, dans des prin- .
cipes américains stricts, Mary- Jus°.u au jour ou un carnas-
Anna Barbey a tenu, à une sier de haut vol, Malair, s'im-
époque et dans un pays où les pose comme patron de
papelards étaient et sont su- choc.
rement encore nombreux, a A_ i.__ „,,,;.:,„ „„„ ,„„„ A
faire sauter les tabous en se Çolme n he,site pas trop a
consacrant à l'éducation écraser quelques pieds pour
sexuelle. On imagine la somme se faufiler dans I orbite du
d'expériences qu'une telle vo- nouveau venu, dont il sera
cation a pu susciter. Ces ex- vite le bras droit. Mais aussi
périences, Mary-Anna Barbey l'ombre, l'esclave et le larbin
les a consignées, souvent avec disponible jour et nuit,
humour et consternation, dans _ , . ,, .
Ems en Helvétie, paru en 1981. P°ur sa femme, c est I enfer.
Mais il s'agira surtout, ce soir, Et d'autant plus quand Ma-
du dernier ouvrage de l'invité |aj r vjent s'installer sans ver-
principal qui, par exception est gogne chez ,e coup|e...un écrivain, Nous étions deux a 3 r
coureurs de fond. D u rée : 105 '

as
9.30 Informations

Météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée.
Candy

10.30 Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (10)
Avec: Corinne Touzet,
Marthe Mercadier, Benoist
Brione, etc.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote.
15.20 L'école des fans
avec Pierre Bachelet

16.15 Le kiosque à musique
Les enquêtes
du commissaire Maigret:

17.00
Maigret hésite
D'après Georges Simenon
Avec: Jean Richard, Fran-
çoise Christophe, Robert
Lombard, etc.

18.30 Maguy
10. A visage découvert
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Henri Gar-
cin, Marthe Villalonga, Ca-
therine Rich, etc.

19.00 Stade 2
20.00 Lejournal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Les temps difficiles
Une comédie en quatre
actes d'Edouard Bourdet.
Avec: Guy Tréjan, Jean-
Pierre Cassel, Judith Ma-
gre, Denise Grey, Christine
Minazzoli, Martine Sarcey,
etc.

22.45 La grande muraille
de Chine
Un documentaire de Ro-
nald Brascombe

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

A17h

Maigret hésite
Cette affaire-là, a commencé
curieusement par une lettre
annonçant à Maigret qu'un
meurtre allait être commis. Si
Maigret prenait cette lettre
au sérieux, il devait faire
passer une petite annonce
dans le Figaro ou le Monde.
K.R. Attends seconde lettre.
Et le correspondant inconnu
écrirait.
Pour l'heure, Maigret con-
sultait la première lettre.
Pas d'empreintes.
Mais l'en-tête de la feuille
avait été coupée. Quant au
papier - du Velin du Morvan
- il lui fut facile, en se met-
tant en rapport avec le fabri-
cant, d'en trouver le proprié-
taire.

Maître Emile Parendon ha-
bitait avenue de Marigny 17.
Spécialiste de Droit mari-
time, ce fils de chirurgien il-
lustre avait épousé la fille
d'un premier président de la
Cour dont il avait deux en-
fants.
Compte tenu de ce contexte,
l'affaire devait être menée
avec délicatesse.

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Espace s
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse
15.25 L'aventure
16.25 Crac-méninges
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

La caricature:

20.35
Les gibiers
de Faizant
Mémoire d'une époque

21.55 1915, les champs
du souvenir

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Hommage à
Ingmar Bergman:
La prison
Un film d'Ingmar Bergman
(v.o., 1948). Avec: Doris
Svendlund, Birger Malm-
sten, Eva Henning, etc .

23.45 Prélude à la nuit

u v ALiEininniic iUEii
9.00 Télécours. 9.30 Notre école.
10.30 Une foi , un baptême, un
parti. 11.00 La matinée. 12.45 Au
fait. 13.45 Telesguard. 14.00 Matt
et Jenny. 14.25 Téléjournal. 14.30
Dimanche-magazine. 16.00 env.
Téléjournal. 17.45 Gutenacht-
Geschlchte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Gut aufgelegt. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.50 Buck
Rogers (2). 20.10 Ein Mann geht
durch die Wand , film (1959).
21.45 Ciné-nouveautés. 22.15 Té-
léjournal. 22.30 Gymnastique ar-
tistique. 0.30 env. Bulletin de nuit.

A 20 h 35
La caricature

Les gibiers
de Faizant
Comment devenir caricatu-
riste vedette quand on sait à
peine dessiner?
Jacques Faizant a réussi cet
exploit, faisant porter pen-
dant des années à ses per-
sonnages des serviettes à
initiales pour être certain
qu'ils soient reconnus.
Michel Debré, du temps où il
était ministre des finances,
se baladait en permanence
avec sa tirelire en forme de
cochon. Cochons de
payants, bien sûr! Alors, où
est le talent du chroniqueur
du Figaro?
Réponse au cours de cette
émission où l'on découvre
un Faizant qui n'a cessé de
progresse^ et de s'affiner ,
donnant la pleine mesure de
ses caricatures le jour où
son journal est enfin passé
dans l'opposition.
Une situation beaucoup plus
enviable pour celui dont le
rôle consiste à forcer la na-
ture de ceux qui ne parta-
gent pas fatalement ses
idées, très loin s'en faut.

¦¦ DIMANCHE 10
A™™ 00„.™_„Av 1 v jmsoinmoc/ ;
0.05 Téléjournal. 0.10 Creepshow.
2.00 Gymnastique. 4.30 env. fin.
10.15 Svizra romantscha. 11.00
Concert dominical. 11.30 Cuore
(10). 12.55 Un'ora per voi. 14.00
Téléjournal. 14.05 Ciao dome-
nica! 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 II segreto del dragone nero.
21.20 Plaisirs de la musique.
21.45 Téléjournal. 21.55 Sports-
nuit. Téléjournal.

f crv ruiMMn ^v OIVI \_._rLrtnni_._L 1
8.00 Fun factory. 12.10 Sky trax.
14.35 US collège football. 15.55
McDonalds synchronised swim-
ming world cup. 17.30 Sky trax.
18.30 Inspecter Gadget. 19.00
Lost in space. 19.55 The magi-
cian. 20.45 Fantasy Island. 21.40
Zéro to sixty, film. 22.20 Movie
time. 22.50-0.40 Sky trax.

( AUTRICHE )
11.00 L'heure de la presse. 12.00
Etre chrétien tous les jours. 12.45-
13.15 Bibelquiz. 14.35 Das Ge-
heimnis des Nikola Tesla. 16.15
Le berger et la brebis. 16.30 Nous
feuilletons un livre d'images.
16.50 Cappuccetto. 17.15 Monde
des zoos. 17.45 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Das
Spiel auf der Tenne, téléfilm.
21.50 Schalom. 21.55 John Fran-
kenheimer. 22.50 Studio de nuit.

^,„_,,i/™_M ,>t
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ALLEMAGNE 1. - 9.45 Rire et
sourire avec la souris. 10.15. Wild
am Sonntag. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Concert dominical. 13.50
Magazine de la semaine. 14.30
Die Marchenbraut. 15.00 Eine
Diva fur aile, film. 16.35 Augs-
bourg, une ville du monde. 17.30
Conseiller de l'ARD. 18.20 Télé-
journal. Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort. 21.45 Téléjournal. 21.50
Haut lieu de l'histoire. 22.35 Gym-
nastique. 23.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Die
Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. 13.15 Zeitzûnder.
13.45 Der unvergessene Schwur.
14.15 Dimanche après-midi. 16.20
Von einem, der auszog. 17.05 In-
formations-Sports. 18.15 Journal
évangélique. 18.30 Les Muppets.
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Les an-
nées 50. 20.15 Wolfgang Kieling:
In Amt und Wurden. 21.15 Infor-
mations-Sports. 21.30 Augen ge-
rade aus! 22.00 Concert de Gala.
23.40 Wenn das Schicksal es will.
1.35 Informations.

V JU/UJUHIUU IJ J
9.25 Santa Messa. 12.00 Girono di
(esta. 12.15 Linea verde. 13.00 Tg
l'una. 13.30 Tg1. 14.00 Domenica
in... 14.20 Notizie sportive. 15.30
Discoring. 16.20 Notizie sportive.
17.50 Sintesi registrata di un
tempo di una partita di calcio di
série B. 18.20 90. minuto. 20.00
Telegiornale. 20.30 Una gita sco-
lastica. 21.55 La domenica spor-
tiva. 23.10 Ombre del passato.
0.10Tg1.
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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
21. Double infidélité
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, Jean-
Philippe Pygmartin, Patri-
cia Malvoisin, etc.

13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Champs magnétiques

Allegra
Balade en pays romanche

16.05 Escapades
Le chien et son maître

16.50 Octo-puce
Le micro-ordinateur et le
monde du travail

17.20 Regards
Il y a trois cents ans:
la Révocation
de l'Edit de Nantes
3. L'accueil
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Petzi. Gil et Julie cuisinent:
le soufflé aux oranges

18.10 Le vent dans les saules (5)
Avec: Crapaud, M. Taupe,
M. Rat et leurs amis

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

Spécial cinéma:

20.15
La féline
Un film de Paul Schrader
Avec: Nastassia Kinski,
Malcolm McDowell, John
Heard, Annette O'Toole,
Ruby Dee, Ed. Begley jr ,
Scott Paulin

22.00 Gros-plan sur- Nastassia
Kinsky

22.55 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma

La féline
Admirateurs de Nastassia
Kinski, ouvrez bien vos yeux!
Dans La féline, de Paul
Schrader ( Taxi Driver, Ame-
rican Gigolo), elle est rien
moins qu'une femme-pan-
thère, susceptible de dévorer
ses amants. Film fantasma-
tique, allégorie sur l'amour et
la bestialité, La féline est à la
fois spectaculaire et impres-
sionnant. La superbe actrice
est filmée par les caméras de
Schrader à grand renfort
d'effets spéciaux.

L'histoire commence à la
Nouvelle-Orléans quand
Irena Gallier (Nastassia
Kinski) est accueillie par son
frère Paul (Malcolm Mac-
Dowell). Orphelins, ils ne
s'étaient pas revus depuis
l'enfance. Le même jour,
dans un hôtel une prostituée
est dévorée par une énorme
panthère noire, que l'on
réussit à capturer et à enfer-
mer. Entre-temps, Paul a dis-
paru. Irena est irrésistible-
ment attirée vers le zoo où est
détenu le fauve. Elle y fait la
connaissance d'Olivier Yates,
le conservateur (John Heard).
La panthère réussit à prendre
la fuite en laissant un nou-
veau cadavre derrière elle.

9.30 Antiope 1 6.45
10.05 La une chez vous
10.20 Challenges 85
10.50 Cérémonie 7.25

commémorative 8.30
de l'Armistice
du 11 novembre 1918

11.40 Les jours heureux 10.30
12.00 Flash 11.30
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente 11.35
12.35 Tournez... manège (suite) 12.00
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les faucheurs 12.08

de marguerites (5)
Série en 7 épisodes de
Marcel Camus 12.45

14.45 Les choses du lundi 13.30
Du champ de bataille
au musée

15.20
Vive nous 1500
Un film italien de Luigi
Mancini, avec Pier Paolo 1550
Capponi, Mara Venier, An-
gelo Goodwin, etc. 16 4517.10 La maison de TF1 1730

17.30 La chance aux chansons
Avec: Clément Lepidis, J.
Fratelli, Crosio, Simone
Real, Jean Rapahël, Anny
Gould 183Q18.00 Salut les petits loups! 18 50Les bisounours. Le village 19 15
dans les nuages. Jayce et -1940
les conquérants de la lu- 20 00mière. Minijeu ^u.uu

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (21)

Série en 80 épisodes, avec:
Dane Witherspoon, A.
Martinez, Peter Mark Rich-
man, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 «14-18»

Un film de montage d'ac-
tualités réalisé par Jean 22.10
Aurel (1963)

22.05 Etoiles et toiles
23.05 Une dernière 23.05
23.20 C'est à lire 23.30

A 15 h 20

Vive nous
A propos de ce film, les mots
de sorcellerie et de magie
ont été articulés.

Mais à moins que la force de
l'amitié et l'ardeur à vivre ne
relèvent de ces notions, il
vaut mieux les oublier.

Même si la bande d'enfants
qui adopte un vagabond
rencontré au hasard de leurs
escapades en forêt le sacre
«grand sorcier»...

Parmi ces gamins avides de
nature et d'aventures, il y a
Henri, un jeune Milanais en
convalescence dans le sud
de l'Italie.

Encadré par sa mère et sa
jeune tante, qui lui ont jus-
qu'ici caché la mort de son
père.

Quand il apprend la vérité, il
s'enfuit de la maison, bou-
leversé, désespéré. Henri
sera retrouvé mourant, quel-
ques heures plus tard...

Durée: 87'.

A 20 h 35 A 20 h 35

Les règles Les croix
du mariage de bois
Mike et Joan Hagen forment Si le nom de Raymond Ber-
ce qu'il est convenu d'ap- nard (1891-1977) ne fait plus
peler un couple parfait. De- dresser l'oreille des nouvel-
puis quinze ans, ils sont pour les générations, celui de son
tous leurs amis l'exemple père," l'écrivain Tristan Ber-
idéal de ce que le mariage nard, est sans doute le plus
devrait être. Et pourtant, connu. Cet intarissable ci-
derrière cette façade heu- néaste français, qui débuta
reuse, grouille une foule de sur les planches aux côtés
griefs et de resentiments qui de l'illustre Sarah Bernardt,
remonte peu à peu à la sur- a laissé quelques chefs-
face et finit par éclater au d'œuvre, Le secret de Re-
cours de la fête donnée pour se#e Lambert (1920), Un ami
leur quinzième anniversaire viendra ce soir (1946), mais
de mariage. aussj quelques grands films
Nous apprenons que Mike populaires, comme Les mi-
collectionnait les aventures sérables, Tartarin de Taras-
et les passades, nous voyons con (1933), avec Raimu, ou
maintenant Joan céder aux Marthe Richard au service
avances d'Alan, un dentiste de la France, qui fit le succès
ami de la famille. de l'acteur Stroheim. Avec

Les croix de bois (1931), un
Mike et Joan se séparent, fHm de quaNté on retrouve lesuscitant du même coup les génia| poète-écrivain-comé-remous qui vont bouleverser djen Antonjn Artaud (Vieu.eurs enfants, la fille d Alan, b,é) L.hist0j re se déroule enleurs amis, et eux-mêmes. 1916 Les so,dats se battent,
Avec Elisabeth Montgomery, mais luttent aussi contre la
Elliott Gould, Michael Mur- boue, la crasse et la mort,
phy, Susan Blackstone, Parmi eux, un étudiant, un
Sean Aston, Nancy Cartw- ouvrier et un boulanger...
right, William Windom, Ken- D'après le roman de Ro-
netch Mars. mand Dorgelès. Durée: 103'.

as
Télématin 16.07 Cycle chantons français
Journaux d'information à Nous irons à Monte-Carlo
7.00, 7.30 et 8.00 Un film de Jean Boyer
Les frustrés (1951). Avec: Max Elloy,
Valérie (11) Henry Gènes, Philippe Le-
Avec: Sylvie Milhaud, maire, etc.
Georgette Anys, etc. 18.00 Scott Ross
Antiope vidéo joue Scarlatti: sonate en mi
Les rendez-vous mineur
d'Antenne 2 18.09 Mémoires de brumes
Itinéraires 18.55 La panthère rose
Midi informations 1900 Dessine-moi
Météo une chanson
L'académie des 9 19.05 Festival
Avec: Dalida, Luc Hamet, Reflets du festival du film
Gérard Hernandez, etc. fantastique à Sitgers
Antenne 2 midi 19-35 Un journaliste
Rancune tenace (6) un peu trop voyant
Avec: Marie Bunel, Michèle Aurais-je des visions?
Grellier, Monique Nevers 19-55 Les entrechats
Aujourd'hui la vie Isidore a l'hôpital
Questions à la justice: la 20 04 Jeux de 20 heures
justice et les mineurs Ott QE

5. Retour de flammes LfiS fTf l_X14-18 ^
Documentaire rio hnjc
Gymnastique 

Un fl|m d(_ RaymQnd Ber.

pfoom Chapi Chapo. Su- "f* ̂ ilZfnl ™£_.„ . „,, .,,. „, . .„.. man de Roland Dorgelèsperdoc. Latulu et L,reH. BlanchaF, Ai-Tchaou et Groda Cobra. m Antonin Artaud eicLes aventures de M. Démo 22 25 Soir 3C'est la vie 22 50 Boîte aux lettresDeschiffres et des lettres 23 50 Pré|ude à |a nuitRock en diable
La trappe
Lejournal 

20.35 ( TV ALÉMANIQUE)
L6S Icy iCO 1355 Bu||etin.Téiétexte. 14.00
Hll mariano ... Les reprises. Samschtig-Jass.
UU Mldl loye (1) 1425 Kamera lauft. 14.50 Gut
Une série en deux épi- aufgelegt. 16.10 Téléjournal,
sodés d& Milton Katselas. 16-15 Rendez-vous. 17.00 Hos-
Avec: Elisabeth Montgo- chehoo. 17 30 TV scolaire 17 45
mery, Joan Hagen, Elliott Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
i~r.,iiH __»/- lejournal. 18.00 Tiparade. 18.30
I_IOUIO, etc. Karussell. 19.00 Actualités régio-Le cerveau na|es 1930 Téléjournal-Sports.
3. Une machine 20.05 Tell-Star. 21.00 Kassen-
extraordinaire sturz. 21.30 Téléjournal. 21.40 Er
Edition de la nuit ging an meiner Seite, film. 23.30
Bonsoir les clips Bulletin de nuit.
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16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Issue de
secours. Rééducation de jeunes
délinquants. Le monde merveil-
leux de Disney. 17.45 TSI jeu-
nesse. Giorgio chez le marchand
d'animaux. 17.55 La boutique de
maître Pierre. 18.15 Le mystère de
la septième rue. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Châteauvallon.
Téléfilm avec Chantai Nobel, Jean
Davy, Raymond Pellegrin, etc.
21.25 Nautilus. 22.25 Téléjournal.
22.35 Glenn Gould joue Bach. 2.
«L'Art de la fugue». 23.35 Télé-
journal.

I OD.I K.rU\lMWj Li I

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun.. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The quest.
20.55 Police Woman. 21.50 The
untouchables. 22.45 NHL ice
hockey. 23.45-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE ~ )̂
10.30 Wenn die Alpenrosen
bluhen. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Mu-
mins. 17.30 Kiwi, le voleur de co-
quillages. 18.00 Images d'Autri-
che. 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. 22.00
Le procès. 23.30-23.35 Informa-
tions.

V A_LL.___.lVlAljn___. Y'L J
ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Hôchste Zeit. 16.40
Chic. 17.20 Die Mârchenbraut.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La république et
son armée. 21.45 Rund um Big
Ben. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Frau des Fahrmanns. 0.25 In-
formations.
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 Dièse Drdmbuschs.
21.15 Modespass im Schnee.
21.45 Informations. 22.05 L'ac-
tualité classique. 22.35 Torquato
Tasso. 1.15 Informations..

f  mr^nnn >*V __ __ /!_________ . ĴUil Y) t

12.05 Pronto... chi gioca? Variété.
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? Varietà. 14.15
Il mondo di Quark. Document!.
15.00 Spéciale Parlamento. At-
tuaiità. 15.30 Vita di corte nell'ln-
dia dei Mahrajà. Document!. 16.00
Tre nipoti e un maggiordomo. Té-
léfilm. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg 1. 17.05 Risate con Stanlio e
Ollio. 18.00 L'ottavo giorno. Do-
cument!. 18.30 Parola mia. Attua-
iità. 19.35 Aimanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 «Il magnats
greco». Film. 22.15 Telegiornale.
22.25 Appuntamento al cinéma.
Attuaiità. 22.30 Spéciale Tg 1. At-
tuaiità. 23.35 Tg1. 10 15

TSR
12.00 Midi-public

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

13.25 RueCarnot
24. Le bracelet
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 Octo-giciel
14.20 Escadrille panthère

Un film d'Andrew Martin.
Avec: Van Johnson, Walter
Pidgeon

15.35 Sport
17.10 Tell Quel *

Favre-Chapuisat:
le choc des images
Un reportage de Pierre
Stucki et Francis Reusser

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Lakritze, la petite sorcière:
le réveil magique

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

20.10
Temps
présent
La guerre des étoiles
Production: Jean-Claude
Chanel et Claude Torra-
cinta

21.15 Dynastie
100. Les vacances

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

L'allégement
Un film de Marcel Schlûp-
bach (1983) d'après le ro-
man de Jean-Pierre Mon-
nier. Avec: Anne Caudry,
Anne-Marie Blanc, Serge
Avedikian, etc.

23.35 Dernières nouvelles

A 20 h 10

Temps présent
La guerre des étoiles

Qu'est-ce que la «guerre des
étoiles» dont on parle tant et
qui sera au centre des con-
versations Reagan-Gorbat-
chev dans quelques jours à
Genève? On en parle en effet
beaucoup, sans trop savoir,
souvent, de quoi il est ques-
tion. Cette émission, adaptée
par Jean-Pierre Clavien,
tournée par des équipes des
télévisions américaines ABC
et NBC, répond à cette inter-
rogation avec clarté, à l'aide
d'images spectaculaires et
de films d'animation futuris-
tes et explicites. Elle montre
aussi la recherche essen-
tielle en laboratoire avec un
sens aigu de la vulgarisation.
En fait, la «guerre des étoi-
les», c'est aussi le «bouclier
nucléaire». Un «bouclier»,
constitué d'armes hyper-
perfectionnées (satellites,
laser, particules nucléaires),
destiné à neutraliser les en-
gins offensifs venus de
l'URSS. Bien sûr, la «guerre
des étoiles» suscite de nom-
breuse controverses, qu'elle
soient scientifiques ou poli-
tiques, aux Etats-Unis
comme en Europe occiden-
tale.

IP. as
10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites
Avec: Bruno Pradal, Phi-
lippe Rouleau, Didier Fla-
mand, etc.

14.45 Les animaux du monde
Le lièvre: face et profil

15.17 Quarté
En direct de Vincennes

15.32 A cœur ou à raison
Denis Glaser ou le temps
retrouvé. Avec des extraits
d'émissions télévisées et
des interviews

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (24)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique

20.45
Colombo
Symphonie en noir
Avec: Peter Falk, John
Cassavettes, Myrna Loy,
etc.

22.00 L'enjeu
La méthode Bouygues.
SVP... ou comment trouver
qui sait quoi? Dénationa-
lisations à l'anglaise. Le
délai du licencié. L'enjeu
de l'innovation. Les cari-
caturistes. Magazine éco-
nomique et social

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

A 20 h 45

Colombo
Symphonie en noir
Toujours emmitouflé
dans son éternel imper-
méable fripé, Colombo
vole au secours des me-
nacés et anticipe les cri-
mes les plus sordides...
en gagnant (presque) à
chaque fois.

Le voilà appelé à ia res-
cousse par Lizzi, une
dame considérée comme
un des plus grands mé-
cènes, également belle-
mère d'un jeune chef
d'orchestre en pleine
gloire.
Le public du lyrique est
apparemment trop puri-
tain pour accepter de ses
idoles, le péché d'adu-
lère...

Or, la maîtresse du maes-
tro menace de révéler
leur liaison pour avoir été
trop rarement honorée
ces derniers temps...
Colombo saura-t-il aussi
résoudre ce crime de
lèse-libido?

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (14)

Avec Sylvie Milhaud
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (9)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 Hôtel
7. Destinées

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Alain Souchon, Sa-
pho, Mylène Farmer , etc.

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes. Les mon-
des engloutis. Bibifoc. Té-
léchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
L'incorrigible
Un film de Philippe de
Broca. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Geneviève Bu-
jold, Julien Guiomar, Char-
les Gérard, etc.

22.15 Le magazine
Les damnés de l'URSS.
Rambomania. Le dossier:
les pays de l'Est. Comme
chaque mois: regard d'une
télévision étrangère sur la
France

23.30 Editions de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35

L'incorrigible
Trois années en prison
n'ont, à l'évidence, rien
changé en Victor: à peine
sorti, il recommence à es-
croquer tous ceux qu'il ren-
contre.
Il loue un hôte! qui ne lui. ap-
partient pas, vend des avions
qu'il ne possède pas à un
gouvernement africain, de-
vient tour à tour ministre,
jardinier, détective, travesti,
médecin, pour mieux berner
de malheureuses victimes
séduites par son charme et
son bagout.
Son quartier général, c'est la
roulotte de l'oncle Camille,
installée sur un terrain va-
gue.
Camille, c'est l'âme de la pe-
tite bande d'aigre-fins dont
Victor est le voltigeur et
Raoul, un autre sympathique
truand, le fantassin.
Et les trois compères vont
tomber sur un nouveau coup
fumant!
Depuis sa sortie de prison,
Victor est aidé dans son
éventuelle réinsertion so-
ciale par une jeune assis-
tante judiciaire, Marie-Char-
lote Pontalec.

14.25 Questions
au gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte

des Haidouks (38)
17.15 Télévision régionale

Chambre noire
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Mariage
blanc
Avec: Nicole Garcia, Daniel
Olbrychski, Bernard-Pierre
Donnadieu, etc.

22.20 Soir 3 .
22.45 Bloc-notes

François Mauriac
par lui-même

22.55 Millésime
L'encyclopédie
audiovisuelle du vin

23.20 Prélude à la nuit
Aldo Ciccolini, piano

^n™nirm^l l ï  J\LlE.aiJ\iM\l VJC. I

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karrussell. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
En forme. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Zu dir
oder zu mir, téléfilm. 21.30 Télé-
journal. 21.40 Miroir du temps.
22.25 Critique des médias. 23.10
Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Mariage blanc
Blague au doigt
Il est émigré polonais, archi-
tecte, et cherche à se faire
naturaliser pour pouvoir
exercer son métier.
Elle est Française et a besoin
d'argent pour soigner sa fille
handicapée.
La solution? Un mariage
blanc dont le contrat sera
secrètement rédigé par une
amie commune avocate. La
cérémonie achevée, chacun
rentre chez soi.
Plus de problèmes?
C'est compter sans les sen-
timents qui viennent rapi-
dement troubler le bon ordre
de la logique.
Condamnés à se retrouver à
l'occasion de démarches
administratives, France (Ni-
cole Garcia) et Félix (Daniel
Olbrychski qui a joué dans
presque tous les films de
Wajda) doivent prendre l'ap-
parence d'un couple uni et
heureux.
Devant la famille, ignorante
de la situation, mais aussi
devant la toute-puissante
administration susceptible
d'enquêter - chez les
«époux» .

¦¦ JEUDI 14

(TV TESSINOIS¥)
9.00 Télévision scolaire. L'aven-
ture des plantes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 REvoyons-les ensem-
ble: Eva e Dio. 2. Adam. Cuore.
12. Betti. 17.45 TSI jeunesse. Na-
ture amie. Le mystère de la sep-
tième rue. 18.45 Téléjournal.
19.00 Quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 I protagonisti. 21.35
Cycle Alain Delon: Esecutore ol-
tre la legge, film de Georges
Lautner. Avec: Alain Delon, Mi-
reille Darc, Claude Brasseur, etc.
23.15 Téléjournal.

C OW riJA\TM171 »

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 Charlie's
angels. 20.55 A country practice
21.50 The untouchables. 22.45 Ail
star wrestling. 23.40-1.00 Sky
trax.

I AUIKIUU, J
10.30 Orchid, der Gangsterbru-
der. Film. 11.55 Le paradis des
animaux. Le monde des cigo-
gnes. 12.15 Le club des aînés.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quichotte. 17.30 Perrine.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Dalli Dalli. 21.50 Al-
pensaga. 23.20-23.25 Informa-
tions.

f Aï  Ï FIVIAnVTl? 1 1 1

ALLEMAGNE 1. - . 16.00 Télé-
journal. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvôgel (4). 16.55 Mission
Terra (1). 17.25 M. Rossi cherche
le bonheur (1). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Wendekanzler. 21.00 Telestar.
Attribution des prix des émissions
des variétés 1985. 21.45 Visite à
Hildegard Knef. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort. 0.30 Téléjour-
nal. 0.30-0.40 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Images de la chimie. 16.35
Ein Fall fur TKKG. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.45 La panthère rose.
18.20 Die Nervensage. 19.00 In-
formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Kopfduell: Arbeit schaffen, aber
wie? 21.45 Journal du soir. 22.05
Médecins du bout du monde.
22.50 Le testament de François
Villon. 24.00 Informations.

( ITALIE (RAI 1) )
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
Documenti. 15.00 Cronache ita-
liane dei motori. Documenti. 15.30
Cineteca - Archeologia. 16.00 I
figli del Sole Levante. Documenti.
17.00 Tg1. 17.05 Risate con
Stanlio et Ollio. 18.00 Tuttilibri.
Attuaiità. 18.30 Parola mia. Attua-
iità. 19.35 Aimanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 «Marco Polo»
22.10 Telegiornale. 22.20 Norim-
berga. Documenti. Al termine: IV
Festival nazionale del piano bar.
Musicale Al termine: Tg 1 23.50
Tg1. ,

y
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12.00 Midi-public 7.00
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser- 9.30
vices, présentée par 10.00
Thierry Masselot. Avec de 10.15
nombreux invités, un feuil- 11.30
leton, des flashes du télé- 12.00
journal (12.00, 12.30 et 12.02
13.00), un jeu, etc. 12.30

13.25 RueCarnot 12.35
20. La recette de cousine 13.00
Delphine 13.40
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 13.55 II
était une fois l'espace.
14.20 Lucie la terrible.
15.10 Puff le dragon. 15.35
Lucky Luke. 16.00 Petites
annonces. 16.05 Les plus
belles fables du monde,
etc.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Une émission produite par
Françoise Gentet, présen-
tée par Laurent Deshusses.
Quick et Flupke. Nouveau:
le frisbee. Acidulé: un
sketch de Pierre Miserez,
etc.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

17.30
18.00
18.30
18.45
19.15
19.33
19.40
19.53
20.00
20.27 Tirage du loto
20.30 Parlons France

Sur la Chaîne Suisse italienne
19.55-21.45 Programme selon
annonce

20.10 Coluche
C'est l'histoire d'un mec

CM.ÔO 21.40
Agora ,
francophone 235o
Autorité ou laisser-faire?
Dans la famille, à l'école et
dans la société 23.20

23.10 env. Téléjournal 23.35

A 20 h 45 A 20 h 35

Colette Histoire d'os
A 20 h 35

Agora
m l Délicieusement scandaleuse Vladimir Loubianoff, un

jeune paléontologue sovié-
Quatre épisodes d une heure tjque venu en mission de re-
né sont pas de trop pour re- cherches au Muséum d'his-
tracer la vie mouvementée toire naturelle, devient fran-
de l'auteur des Claudine. çajS par son mariage avec
Celle d'une petite fille de la ^arie Vermont, la fille d'un
campagne qui arrivera à se émm-ent PP ?°rtologuf du,
Hbérer des entraves de son Muséum L'événement est
époque pour faire ce qu'elle largement commente par les
veut quand elle le veut ?«"«* <>"' soulignent avec

'H etonnement ( apparente
Une femme formidablement neutralité des autorités so-
volontaire, à la fois actrice, viétiques dans cette affaire,
reporter, femme de lettres Quelques jours après le ma-
auteur d'une centaine de li- riage, le corps de Vladimir
vres, femme du monde et est retrouvé, étrangement
aussi femme de son temps lacéré, dans la galerie de
autour de laquelle flotta paléontologie du Muséum,
longtemps un parfum de au pied d'un gigantesque
scandale. squelette fossile de dino-

saure. Le meurtre est appa-
Au point que l'Eglise refusa remment lié au vol de deux
de s'associer aux funérailles scarabées dorés, spécimens
nationales que lui offrit la IVe rares de (a collection d'en-
République. tomologie du Muséum. Mais
Le réalisateur Gérard Poitou ceci n'est peut-être qu'une
a fait appel à deux corné- marnere de camoufler le vrai
diennes pour incarner le ™b.le 

l̂ ^fnnmhr "̂personnage de Colette. tes- e" effet - son} n°"*™-K 3 ses et les suspects défilent...
Avec: Clémentine Amoureux, Rien dans cette affaire n'est
Jean-Pierre Bisson, Henry conforme aux apparences!
Garcin, Véronique Silver, Un parfum de mystère flotte
etc. autour du crime.

as
Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les frustrés
Valérie (13)
Récré A2
Bibi Foc. Tchaou et Grodo.
L'empire des cinq. Johan
et Pirlouit. Le retour du
schtroumpf. Latulu et Li-
reli. Albator. Caméra off.
Dick le rebelle. Les sha-

Régie française
des espaces TF1
Antiope 1
La une chez vous
Vitamine
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Le journal à la une
Vitamine
Les invités du placard.
13.45 Pourquoi-comment?
15.56 Les petits creux d
Loula, etc.
Mon ami Gaylord (4)
Série avec Romain Trem-
bleau, Sylvie Fennec,
Pierre Boutron, etc.
Les trois premières

6.45

7.25
8.30
9.15

docks
Midi informations - Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Rancune tenace (8)
Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, Monique Nevers,
etc.
Les mantes religieuses
Un téléfilm de Jack Gold
Avec: Jonathan Pryce,
Chérie Lunghi, etc.
Récré A2
Terre des bêtes
Les brigades
du tigre
10. Le cas Valentin.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout, etc.
Résultats du derby
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
La trappe
Lejournal
Les cinq dernières
minutes:

12.00
12.08
12.45
13.30

14.00
minutes
«L'homme aux yeux d'ar-
gent» de Pierre Granier-
Deferre. «L'année du dra-
gon», de Cisimo. «Tokyo
Ga», de Wim Wenders
La chance aux chansons
Salut les petits loupsl
Minijournal
Santa Barbara (23)
Anagram
Loto sportif
Cocoricocoboy
Tirage du Tac-c-Tac
Lejournal à la une

16.00
17.00
17.30

18.25
18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00

20.45
Colette o) 20.35
Série en 4 épisode de Gé- llietnirnrard Poitou-Weber. Avec: nlolUirt!
Clémentine Amouroux , H'ftCJean-Pierre Bisson, etc. 0 Uo
Chanteurs sans frontières Avec: Jacques Debary,
Avec: Diane Dufresne, Mi- Marc Eyraud, Jacqueline
chel Jonasz, France Gall, Jolivet, Alexandre Arbatt,
Daniel Balavoine, etc. Claire Maurier, Pierre Lon-
Performances diche, etc.
Invité: Niels Arestrup, co- 22.15 Les jours de notre vie
médien Le gros, le grand, le petit
Une dernière 23.05 Edition de la nuit
C'est à lire 23.30 Bonsoir les clips

14 55 Questions MPUfBïïnT 1 9
au gouvernement | liLCilVvIVJji/l 10

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte

des Haidouks /"" N
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rIÊio

C
n
e
a,e ( TV TESSINOISE j

Grenadine 
17 30 Fraggle Rock 900 Télévision scolaire. La vie
18.00 Télévision régionale sur la terre 2. Il y a 600 millions

18.02 Service compris ?«
a
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n™ 
La panthère rose Mart£ Rock 

v
Huds'0n, Susan

1900 ^!hm,os
i . Clark, Donald Muffat, etc. 17.45

19.05 Télévision régionale Buzz fizz quiz. Emission-jeu pour
Histoires d'ici et d'ailleurs ies jeunes. 18.45 Téléjournal.

19.15 Actualités régionales 19.00 Le quotidien. 19.55 Foot-
|n or bail. Programme selon annonce.
lo.OU 20.45 Dessins animés. 21.50 Té-
lln înm-nnlinin lejournal. 22.10 A contre-courant.
UO lOlirnailSie Rencontre au studio avec Joseph

* . Weizenbaum, expert et profes-
Un DBU trOD seur en informatique. 23.10 Télé-

"¦ " journal. 23.20 Mercredi-sports.voyant
19.55 r^c

dh1,fons?(3) ( SKY CHANNEL )
20.04 Jeux de 20 heures V S
20.35 Agora francophone 845 Dennis 915 sk ,rax 14 10Autorité ou laisser-faire. Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky

Dans la famille, à I école et trax 18.30 The brady bunch.
dans la société 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny

23.10 Soir 3 & the professer. 20.00 The grea-
23.40 Prélude à la nuit test american hero. 20.55 Bro-

Le quatuor de flûtes therly love. Film. 22.35 Internatio-
Arcadie "al motor sports. 23.40 Belgian

_ JVC disco dance championship.
V 0.30-1.00 Sky trax.

hT\T ATÛUff  AMTmTl? 1l U  iUj EiaUMMY l UEll s N.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 V AU IKICHJD J
Les reprises. Karussell. 14.30 ^— 
Rundschau. 15.30 Visite chez le 10.30 Das Geheimnis des Nikola
médecin. 15.55 Pause. 16.10 Té- Tesla. 12.10 Vorrang. 13.05 Infor-
léjournal. 16.15 La femme 1985. mations. 16.30 Biirstchen in Not.
17.00 Sàlber gmacht. 17.45 Gu- 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice au
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé- pays des merveilles. 17.30 Meine
journal. 18.00 Au royaume des Mutter. deine Mutter. Une maison
animaux sauvages. 18.30 Karus- pour deux, c'est deux fois moins
sell. 19.00 Actualités régionales, de plaisir. 18.00 Images d'Autri-
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 che. 18.30 Programme familial.
Schirmbild. Magazine médical. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
21.05 Vis-à-vis. 21.50 Téléjournal. 19.30 Journal du soir. 20.15 Vier
22.00 Critique des médias. 23.00 Fauste fur ein Halleluja. Un film
Sports. 24.00 Bulletin de nuit. d'Enzo B. Clucher, avec Terence
. Hill, Bud Spencer. 22.10 Le pro-
__ _ ._ __ .  ____  ces. 23.40-23.45 Informations.m _j Q |_ QJ- Ut_. _J. .U-_0/+D IIIIUIIM-UIUII .,.

Un journaliste ( ALLEMAGNE 1-2 )un peu trop v '
. '.i ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
VOyânl nal. 16.10 Mitt Gott in die Tiefe.
. , . . , , _ ,„ 16.55 La maison des crocodiles
AuraiS-je des Visions? (3) (2). 17.25 Lilingo. 17.50 Téléjour-
Heather Redfern, la jeune nal. 18.00 Programmes régio-
avocate de la cour rend vi- naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
site à Louis oour lui dire Soirée pour les jeunes. 22.00

¦«n! iommf^I à r,!- ARD-Sport. Football. 22.45 Le fait
qu elle commence a par- du jour. 23.15 Ohne Fiiter. 0.15
tager ses soupçons. Téléjournal. 0.20-0.25 Pensées
Elle promet de l'aider dans pour la nuit,
son enquête. ALLEMAGNE 2. -16.00 informa-
Elle découvre qu'un autre <ions- 1604 Der unvergessene
rlnrharrl p<5t éaalpment mort Schwur. 16.35 Tao Tao. 17.00 In-ciocnaro est également mon (ormations régionaies. 17.15 L'ii-
quinze jours avant. lustré-Télé. 17.50 Trio mit vier
Elle apprend à Louis éga- Fausten. 19.00 informations.
lement que le directeur de la 1930 Hit-parade ZDF. 20.15 Ma-
rlininiiP Rrandt était dix ans gazine ZDF. 21.00 Hôtel. 21.45clinique, tsranat, était aix ans gourna| du S0j r 22 05 Tegtmeierauparavant psychologue, 22.35 Todiich giit nicht. 24.00 m-
dans un hôpital pénitencier, formations.
d'où il a dû démissionner
suite à une enquête sur un s v

douteux . 
,raitements jugés ( ITALIE (RAI 1) J

lit Ê̂ Lt 12-05 Pronto... chi oioca? 13.30
femme Marge de I aider et ils Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
partent à la poursuite de gioca? 14.15 n mondo di Quark.
Brandt. 15.00 Cartoni animati. 15.30

Viaggiatori nel tempo. 16.00 Da
detërminare. 16.55 Oggi al Par-
lamento. 17.00 Tg1. 17.05 Risate
con Stanlio e Ollio. 18.10 Tg1 -
Cronache Nord-Sud. 18.30 Parola
mia. 19.35 Aimanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 G.B. show n. 4.
22.00 Telegiornale. 22.10 Appun-
tamento al cinéma. 22.15 Mercc-
ledi sport. Tg1. 14 ¦ 11

_*V ^̂** |̂ P,
12.00 Midi-public 9.20 Antiope 1

Une émission d'informa- 9.30 TF1 /Canal FIT
tions, de détente et de ser- 10.55 Le chemin des écoliers
vices. Feuilleton, flashes 11.15 La une chez vous
du téléjournal à 12.00, 11.30 Les jours heureux
12.30 et 13.00 - 12.00 Flash

13.25 RueCarnot . 12.02 Tournez... manège
22. Retour d'Angleterre 12.30 Midi trente
Avec: Corinne Marchand, 12.35 Tournez... manège (suite)
Jean-Claude Deret, etc. 1300 Le journal à la une

13.50 Petites annonces 13-50 Les faucheurs
14.00 Télévision éducative de marguerites (6)

Document: Ti, un garçon sèr,e de Marcel Camus
de Bangkok Avec: Bruno Pradal, Chris-

14.30 Petites annonces Jtae Wodetsky, Clément
14.40 Le trou normand Michu

Un film de Jean Boyer 14-45 Transcontinental
Avec: Bourvil, Nadine Ba- Escale: Pologne - Canada
sile, Jeanne Fusier-Gir, etc. ]f-f5 nfovision

16.15 Petites annonces ] "0 La maison de TF1
16.25 Spécial cinéma 111° La chance aux chansons

Lractualité cinématogra- 18.00 Salut les petits loups!
phique en Suisse £s bisounour^

Le 
vrtlage

17.25 Flashiazz r nuages, jayce et
Dave Brubeck les conquérants de la lu-

17.50 Téléjournal 1H,n S,'!;!?, lrn=,
ï«5 J £ V" ̂ ST* : S

U
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r
a
bara (22)810 As ro lepet.t robot 

• Avec: Missy Brenham, A.18.35 Mille francs par semaine Martinez, Peter Mark Rich-
Jeu de étires man, etc.

18.55 Journal romand 1 gA 5 Anagram
19.15 Dodu Dodo 19.40 Emission d'expression
19.30 Benny Hill directe
20.00 Téléjournal 20.00 Le journal à la une
20.30 Edition spéciale 20.30 D'accord, pas d'accord

du téléjournal 20.35 Le commissaire Moulin
Interview en direct du pré- un hanneton sur le dos
sident Ronald Reagan à la Avec: Yves Rénier, Gilles
Maison Blanche par Segal, Clément Michu, etc.
Claude Smadja et quatre A« «.,-
journalistes de BBC, RAI, __ ._L.Ut)
ZDF et Antenne 2 „¦ .
oi ne Chanteurspi ne biiautcui o

uir'p à Miami sans frontières
VlbC d mldllll (1). Avec: Youssou N'Dour,
7. Un œil de trop Daniel Lavoie, Pierre Ber-
Avec: Don Johnson, Philip trand, Catherine Lara,
Michael Thomas Charlélie Couture, Tom

21.55 Champs magnétiques Novembre, etc.
Le temps d'un sgraffito 23.15 Une dernière

22.45 Téléjournal 23.30 C'est à lire
23.00 Hockey sur glace 23.45 Tify
23.15 Dernières nouvelles Comprendre l'informatique

A 21 h 05 A 22 h 05

Vice à Miami Chanteurs
un œii de trop sans frontières
Crockett et Tubbs travail.ent ^«ffi g** 

' la ^depuis plusieurs semaines neuve: p,USieurs dizaines depour tenter de coince Tony chanteu
M
rs français repré.Amato un trafiquant d armes sentant , quasi-totalité duinternational. Toutes les mé- show.biz nâ iona| se produi-thodes existantes sont em- ^̂  

sur 
|e ipodium de laployees. Ce faisant, ils pé- fajmi devan, djx fojs moinsnetrent peu à peu dans la vie de spectateurs que les deuxprivée du gangster et dé- cent mille attendus,couvrent I existence de Rita, - . , ... , ...

sa femme. Une personne Pourquoi le public n a-t-il
que l'on imaginerait mieux Pa.s da'9ne s? déplacer? En
mariée à un modeste fonc- «J?0" du Pnx des places?
tionnaire qu'à un malfrat de } 2Q fran?s français (32
première catégorie. Mi- francs suisses) alors que
gnonne, timide, Rita est pro- ' entfé.e de la fete de I hu-
prement martyrisée par son muanite' PH', ?ffra't une bro-
mari. Mais il faut se méfier çhette similaire de vedettes
des eaux dormantes: un le m°'s ,d avant ne coûtait
beau jour, Rita contacte un Pue 25 francs français? Le
tueur et ses plans semblent ^

eu? La 
Courneuve hors de

assez clairs: elle veut se dé- Par's n e!ant Pas,la. Ç01?"
barrasser de son tortion- corde qui avait réuni trois
naire. Or, dans l'intervalle, cent mille a quatre cent mille
Tubbs a réussi à «infiltrer» personnes pour «SOS ra-
l'organisation d'Amato en se cisme»?... ou hndiffé-
faisant passer pour un client f,eAncf ¦•• Les Etats-Unis et
potentiel, un certain Du l'Angleterre ont-ils épuisé les
Pass. Crockett doit alors in- réserves de générosité du
tervenir à visage découvert Public?
auprès de Rita et tenter de la Chanteurs sans frontières
convaincre de collaborer n'a été fondé qu'en juin der-
avec la police... nier. .

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (12)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

E pericoloso sporgersi
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (7)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les mères du dimanche

15.00 Hôtel
6. Le poids du passé

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Francis Cabrel, Co-
rey Hart, Pia Zadora, Ma-
rianne, Cocorozier, Ber-
nard-Henri Levy

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

20.35
Diabolo-Menthe
Un film de Diane Kurys
(1977). Musique: Yves Si-
mon. Avec: Eléonor Klar-
wein , Odile Michel. Coralie
Clément, etc.

22.20 Les jeux
de «Mardi cinéma»
Invités: Marlène Jobert.
Mâcha Méril, Alain Sou-
chon, Jean-Louis Trinti-
gnant

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Diabolo-Menthe
Septembre 1963. C'est la
rentrée des classes. Dans les
cours et les couloirs du lycée
Jules-Ferry à Paris, des es-
saims de jeunes filles en
fleur. Parmi elles: Anne 13
ans (qui entre en 4e) et sa
sœur Frédérique, 15 ans (qui
entre en 2e).
A l'intérieur du lycée, c'est la
monotonie accablante des
travaux et des cours: l'état-
major autoritaire, le folklore
des chahuts improvisés, la
discipline que l'on supporte
ou que l'on brave, les amitiés
adolescentes.
En dehors du lycée, Anne et
Frédérique s'accommodent
comme elles le peuvent
d'une vie de famille pleine de
tiraillements et d'incidents
domestiques. Leurs parents
sont divorcés. La mère fait
des efforts maladroits pour
assumer son rôle d'éduca-
trice. Le père est à peu près
inexistant. Il gâte ses filles
aux périodes de vacances et
à l'occasion de rencontres
rares et furtives.
Avec Eléonor Klarwein, Odile
Michel, Coralie Clément,
Anne Guillard, Anouk Ferjac,
Dora Doll.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynastie
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose

Little beau pink
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
Aurais-je des visions? (2)

19.55 Les entrechats
Isidore à l'hôpital

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les Tartares
Un film de Richard Torpe
et Fernando Baldi (1961).
Avec: Victor Mature, Orson
Welles, Folco Lulli, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Randy Weston
23.00 env. Prélude à la nuit

I l  V m__J_iiT_Lfl_mi._fU.liJ
9.00 TV scolaire. Magnétisme.
9.15 Prise du pouvoir par Hitler.
9.30 La maison des jeux. 10.00 TV
scolaire. De l'autre côté du Cha-
nel. 10.20 Des histoires percep-
tibles. 10.40 Passion et drogue.
11.00 Critique des médias. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. Passion et drogue.
16.35 Histoires perceptibles.
17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschlchte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Visite médicale. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Ein Fall fur zwei. Série po-
licière. 21.10 Rundschau. 22.10
...ausser man tut es. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Résultats sportifs.
22.45 Ziischtigs-Club. Bulletin de
nuit.

A 20 h 35

Les Tartares
Quand il réalisa avec Fran-
cesco Baldi Les Tartares
(1961) - avec Orson Welles,
attention! - le cinéaste amé-
ricain Richard Thorpe était
presque en fin de carrière et
se cantonnait dans des
aventures très convention-
nelles.

Après s'être voué au western
et risqué du côté d'Ivanohé
et de Tarzan!

Le film plante son décor au
Moyen Age, dans les vastes
steppes russes, où de nom-
breuses peuplades se taillent
en pièces.

Après une période de paix,
Togrul, chef des Tartares,
propose à Oleg, chef des Vi-
kings, de repartir en guerre
contre les Slaves.

Oleg refuse et les hostilités
s'engagent, jalonnées de
morts, de femmes enlevées
et de batailles.

Et bien sûr d'une poignante
histoire d'amour entre une
Tartare et unViking...

Durée: 80'.

-*¦
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( WTESSINOIsiT)
14.00 Télévision scolaire. Portrait
d'un compositeur: Félix Mendels-
sohn. 15.00-15.45 Reprise. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble: Nautilus, magazine
culturel. Cuore. 11. Une bonne
action, téléfilm. 17.45 TSI jeu-
nesse. Sésame, ouvre-toi! 18.15
Le mystère de la septième rue.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 La
rose des vents: la flotte fantôme
de Truck, documentaire. 21.20
75e anniversaire de la mort de
Tolstoï: la sonate à Kreutzer, dra-
matique de Gabriella Rosaleva
(RAI3), avec Maurizio Donadonik,
Daniela Morelli et Mauro Lo
Gaercio. 22.50 Téléjournal. 23.00
Mardi-sports

( SKY CHANNEÏT)
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 professer. 20.00 Charlie's
angels. 20.55 A country Practice.
21.50 The deputy. 22.20 NHL
american football. 23.45 Roving
Report. 0.15-1.00 Sky trax.

I ATTTDIfIJF 1

10.30 Der verhangnisvolle Brief.
Film de John Erman. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vorrang. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Dallas. 22.00 Le procès.
23.35-23.40 Informations.

/' AI ™*™*,^v mj-iL/iYmuniii i-is i
ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 ...Ach war'ich nur ein
einzig Mal... 16.55 L'humour du
mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tout ou rien.
Jeu. 21.00 Reportage. 21.45 Dal-
las. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Miroir du monde culturel. 23.45
Téléjournal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Trente ans de Bundeswehr. 20.20
Dièse Drombuschs. 21.20 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05
Théâtre. 23.15 Témoins de notre
siècle. 0.15 Informations.

V II/U JIJC/ ^IVAHJ I

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cornache italiane. 15.30 II
bosco: danni di nuovo tipo. 16.00
I figli del Sol Levante. 17.00 Tg1.
17.05 Risate con Stanlio e Ollio.
18.20 Spaziolibero. 18.30 Parola
mia. 19.35 Aimanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Fantastico bis.
21.00 Buon compleanno Bearzot
(1). 22.00 Telegiornale. 22.10 Bon
compleanno Bearzot (2). 23.15
Tg 1. 23.30 Terni délia questione
psichiatrica oggi.

s ~ "̂
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L 'incertitude de l'avenir.
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| .t«<. 1 Le peuple afghan
^̂ ^^m\. souffre et meurt aussi
/ Ê^Sr % pour vos libertés.
E x ^ ẐÏ^  ̂

Le PeuPle afghan a
* \Mp/ # besoin de vous.
%T  ̂i/ Aidez-le*«oMmv̂  par votre contribution

CCP 19-7227 r ï m m  m-mmmm —1 l au c.c.p. 19-7227.

100 000 francs
Ces enfants qui deviennent trop vite adultes

Abdul Khaliq est à peine
plus grand que son vieux
fusil, mais il déclare qu'il a
vu beaucoup de choses en
dix ans et sait qu'il ira au
paradis s'il est tué en com-
battant les Soviétiques.

«Je veux me battre pour
mon pays. Si je meurs, je
serai un martyr», a déclaré
d'une voix douce le petit
garçon, à l'air grave et aux
cheveux bouclés, dans une
base de guérilla de la val-
lée du Kounar.

A deux reprises cet été,
Abdul et d'autres enfants,
dont les plus jeunes
avaient 9 ans, ont été en-
gagés dans des opérations
contre des commandos et
parachutistes soviétiques,
avant-garde d'une attaque
de grand style contre le
Kounar. Plus de 10 000
soldats soviétiques ont pris
le contrôle de la longue et
étroite allée, située dans
l'est de l'Afghanistan,
après plus de deux semai-
nes de violents combats,
qui ont fait, pense-t-on, des
centaines de morts et de
blessés de part et d'autre.

«Je suis allé au front et
j'ai tiré sur les infidèles, a
déclaré Abdul, qui tenait un
fusil datant de la dernière
guerre. Les Russes sont
venus dans mon pays, c'est
pourquoi je dois me battre
contre eux.»

C'est un des «petits
Moudjahiddines», qui ser-
vent et combattent avec les
détachements de guéril-
leros dans la vallée du
Kounar. Comme les autres,
Abdul a rejoint la résis-
tance à 9 ans et a déjà un
an de guerre.

Un soldat communiste à Kaboul. Le sourire a aujourd'hui disparu

pour r Afghanistan
participe aux combats
chaque été, a dit son père.
Le cadet se battra pour la
première fois l'année pro-
chaine. «Il deviendra
Moudjahiddine», a-t-il
ajouté avec fierté.

Adjar Khan, qui est, de
toute évidence, un homme
affable, considéré, res-

l Barry Renfrew

pecté par son entourage
de tout âge, a ajouté qu'il
ne voyait rien de mieux
pour un père que d'en-
voyer ses fils à la guerre.

Les jeunes garçons
prennent les mêmes ris-
ques que les autres com-
battants.

Les guérilleros du Kou-
nar n'ont pas de personnel
médical ou de médica-
ments et si l'un d'eux est
blessé il doit être lié à une
civière et transporté à tra-
vers les montagnes jus-
qu'au Pakistan. Un voyage
qui peut durer vingt heu-
res. De l'autre côté de la
frontière, c'est encore un
long trajet par camion, sur
des routes de montagne
jusqu'à des hôpitaux pour
réfugiés, à 300 km de là.

Ghoulam Jan, un grand
adolescent gauche de
15 ans, a participé pour la
première fois à une opéra-
tion alors qu'il avait 9 ans.
Aujourd'hui, il fréquente
une école pour réfugiés au
Pakistan durant l'hiver et
revient se battre avec les
guérilleros chaque été.

La plupart du temps, les
jeunes garçons servent de
porteurs ou de serviteurs à
leurs aînés. Ils portent le
matériel, nettoient les ar-
mes, préparent et servent
la nourriture. Mais lorsqu'il
y a combat, l'âge ne
compte pas: ils vont se
battre avec les autres.

Adjar Khan, un chef des
rebelles de la vallée, a dé-
claré qu'il disposait d'une
trentaine de jeunes gar-
çons, âgés de 10 à 12 ans.
Ils doivent se battre, car la
guerre contre les Soviéti-
ques a été très sanglante
cette année et les guéril-
leros ont besoin de tout le
monde, a-t-il dit.

«Il nous faut les former.
Autrement, quand nous
mourrons, qui conti-
nuera?»

Adjar Khan, 40 ans, s'est
montré surpris de la ques-
tion de savoir pourquoi des
enfants participaient à la
guerre.

Se battre pour la liberté
de l'Afghanistan dans une
guerre sainte est l'objectif
le plus élevé auquel n'im-
porte qui, à n'importe quel
âge, peut aspirer, affir-
ment-ils. Et quiconque
meurt au combat est as-
suré du martyr et de mon-
ter immédiatement au pa-
radis.

Mais la guerre semble
devoir encore durer des
années et beaucoup d'au-
tres enfants deviendront
des Moudjahiddines.

Adjar Khan a deux fils,
âgés l'un de 14 ans, l'autre
de 8 ans. L'aîné a participé
à une opération à 9 ans et

La guerre au Kounar est
beaucoup une affaire de
famille.

Ghoulam Jan est le frère
cadet d'Adjar Khan. Deux
autres frères font partie du
détachement de guérille-
ros. Et d'autres parents se
battent dans d'autres ban-
des.

Ghoulam a également
participé aux sanglants
combats du Kounar, en
juin, et s'est trouvé pris, à
plusieurs reprises, sous de
violents bombardements
aériens et terrestres sovié-
tiques.

«Je suis heureux lorsque
je me bats», a-t-il dit. «C'est
pour l'islam.»

Les «petits Moudjahid-
dines» affirment n'avoir
manqué de rien. L'école,
les jeux et le sport sont
bons pour les très jeunes
enfants, un luxe qu'ils ne
peuvent se permettre en
temps de guerre, disent-ils.

Leur éducation, pour la
plupart, se borne à des ru-
diments d'enseignement
religieux et à un apprentis-
sage complet du manie-
ment des armes au milieu
desquelles ils vivent depuis
leur plus tendre enfance.

Abdul a déclaré que la
vie avec les Moudjahid-
dines et le combat contre
l'envahisseur étaient tout
ce qu'il souhaitait. Peut-
être que lorsque la guerre
sera finie, s'il est toujours
vivant, le temps viendra
pour d'autres choses, a-t-il
dit. «Lorsque nous aurons
gagné, je retournerai à
l'école.»

Tenir pour demain (Photos archives

A l'intérieur la politique de la terre brûlée

¦ ~,-M

%/mzz
guerre qui n'épargne pas les enfants
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f Brigue: vers la réalisation

d'une œuvre d'utilité publique
importante pour la localité
BRIGUE (k). - Parmi les trente-quatre objets traités au cours de
sa dernière séance, le Conseil communal de Brigue s'est tout par-
ticulièrement occupé de la question relative à l'aménagement de
l'ancienne place du Marché, qui s'étend sur la rive droite de la
Saltina, entre l'Hôtel du Pont et le Schlosshotel, d'une part et le
Schlosskeller, d'autre part.

Le conseil est d'avis que la partie supérieure de l'emplacement
entre le jardin du château et l'abattoir, doit être préservée de toute
construction; elle a la possibilité de se développer dans le reste du
quartier, tout en tenant compte de l'ensemble de son environne-
ment.

Les architectes concernés devront également prendre en con-
sidération différentes propriétés privées de la périphérie.

Le programme de construction comprend notamment un par-
king souterrain de trois étages, susceptible d'abriter 300 véhicules
au maximum et, par-dessus: une résidence pour personnes du 3e
âge de 2800 .m2; une bibliothèque, 1000 m2 ; une salle de confé-
rence, 150 m2 ; un jardin d'enfants, 170 m2 ; office du tourisme, 80
m2.

Le projet de l'ouvrage a été confié à un groupe composé de six
bureaux d'architectes, soit: MM. Eli Balzani, Heinz et Joerg Feli-
ser, Xilli Guntern, Hartmut Holler, Toni Ruppen et Peter In Al-
bon, Wyden et partenaires. Ces différents bureaux devront cons-
tituer trois consortages. Chacun de ces consortages présentera un
avant-projet, après quoi, le choix sera porté sur l'un d'eux. Il y
aura possibilité de le compléter avec les idées des autres projets.
Comme il est prévu que l'élaboration des projets de détails sera
confiée aux architectes résidant dans la localité. Les trois avant-
projets seront honorés d'une somme de 30 000 francs, qui seront
ensuite tenus en compte lors de l'élaboration du projet définitif.

L'avant-projet doit être en 1 possession de l'administration com-
munale pour la fin du mois de mai prochain. Les travaux pour le
parking devraient débuter au printemps 1987 et ceux concernant
le reste du complexe au printemps suivant.

INNOVATION SUR LA ROUTE DU COL
LE VITRIER A PASSÉ PAR LÀ

Vue des galeries avec des cadres métalliques aux fenêtres
COL DU SIMPLON (lt). - De
Rothwald au point culminant du
col du Simplon à 2005 mètres
d'altitude, sur la distance de quel-
que quatre kilomètres, la nouvelle
artère est protégée par d'impres-
sionnantes galeries: on se croirait

en pleine fortification militaire
susceptible d'abriter plus d'un ré-
giment.

Cependant, l'efficacité de ces
gigantesques ouvrages de protec-
tion laisse parfois à désirer. Pen-
dant les mois d'hiver surtout.

D A  
louer à Savièse

dans le cadre du vi- -.
gnoble ^e
appartement
meublé ap
2 chambres, cuisine, 3"̂
bains.
A couple retraité. D.ialet Fr. 500.- + électricité. ^! et Sain

Vue Ecrire sous chiffre V _..
lcon 36-303187 à Publici- ,eL

tas, 1951 Sion.
nois, 
is.
le à Echangerait A loi

r i Ê H m  AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à l'année
CHAMPÉRY à Saint-Martin

appartement
g'rand 2 "ièces
etiirlin meublé dans chaletbiuulu résidentiel, cave et
(50 m2), avec che- place de parc. Vue
minée et baie vitrée, imprenable, balcon
vue imprenable. est-sud.
A proximité du nou- Fr. 680.- par mois,
veau téléphérique. charges comprises.

Situation tranquille, à
J. Nantermod 5 minutes d'Evolène.
Tél. 025/71 34 39. Eventuellement à

143.927.786 vendre

Téi. 027/43 24 54.
A vendre à Bovernier 36-304.?s
région de Martigny

A louer à Slon
appartement près de la gare
5 pièces
+ cuisine, entière- OlUUlU
ment rénové, avec
cave et garage in-
dépendant. Libre dès le 15 no-
Libre tout de suite. vembre.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 5616. Ecrire à case postale
36-^6114 3241,1951 Sion.

36-3031B2

A louer à Sion A vendre
à Salquenen

appartement
4'/2 pièces ]?9"® ,r de 1300 m2
de juin 1986 à juillet
1988. Gamay, plein rapport,

1 re zone
Prix Fr. 48,50 le m2.

Tél. 027/23 44 20
heures des repas et le Ecrire sous chiffre P
soir. 36-303180 à Publici-

36-78993 tas, 1951 Sion.

£of_T_?re A ,ouer
â «Iodes dans vina a 20 km de

Sion
jardin
fruitier studio
1400 m2 35 m2
Zone.industrielle. Fr. 350.-charges

comprises.

Tél. 027/55 76 54. Tél. 027/22 22 68.
36-436141 36-79142

«Charte de la route!»
Î AnnAi ir f\c. cs*n_nlUUIIIIWI Vl^ ^Vlll^i

vigne
de 1300 à
1500 m2
à Chamoson
plein rapport, contre
vigne à Conthey.

Ecrire sous chiffre P
36-79114 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
à Martlgny-Vllle

chambre
ou
studio
Prix modéré.

Tél. 026/2 65 46.
36-401031

Jeune
famille
cherche

terrain
a
construire
à Fully,
environ 800 m'

Ecrire sous chiffre „*_,__. e. „. 
9118 en précisant la Re9lon- Slerre e< en" 4 chambres, cuisine,
densité, la situation. vlrons- W.-C, eau, + 5000 m2

et éventuellement le „.-- ,,., ,-, de terrain, route à
montant, à Ofa Orell TeL 022/29 1.1 24 proximité.
Fussli Publicité S.A.. gÇ°' .°"
case postale 110, JMz,2
1920 Martigny. Pnvé- Tél. 027/5812 66.

36-436152 36-302148

La loco Furka-Oberalp en miniature

Ce modèle réduit d'une loco-
motive du Furka-Oberalp a été
réalisé à l'échelle 1:4 dans un ate-
lier spécialisé de Stein-am-Rhein.
Ce modèle réduit pèse 1,2 tonne et
un premier exemplaire circule sur
le circuit du Technorama, à Win-

Lorsque - transportée par le vent
aussi violent que glacial - la neige
s'introduit par leurs fenêtres
béantes pour s'accumuler sur la
chaussée.

Or, quelle ne fut pas notre
agréable surprise l'autre jour de
constater sur les lieux la présence
de spécialistes en la matière, en-
gagés dans la pose de cadres mé-
talliques sur les fenêtres incrimi-
nées, susceptibles de recevoir des
éléments à la fois protecteurs et
transparents. Au vu des travaux
tout laisse d'ailleurs supposer que
la chaussée sera beaucoup mieux
protégée à l'avenir.

Une innovation à saluer et à
mettre à l'actif des responsables de
la sécurité de nos voies de com-
munication. A qui vont les remer-
ciements des habitués de cette ar-
tère internationale.

A louer à Vétroz
Bâtiment Le Central

Cherche à louer
dèsle1»janvier 1986 apparteme„t

appartement 314 pièces
3-4 pièCeS Fr. 860-charges

comprises.
Région Monthey,
Saint-Maurice. Libre tout de suite.

Tél. 025/6510 83. Tél. 027/36 36 31.
36401030 ÏÏ2521S

A louer tout de suite A IOU6r
à Miège

studio
non appartement
meublé 3!* pièces
Fr. 480.- -(- charges. dans villa.
Sion-Centre. c , , ,'Entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64. Tél' 027/55 20 j*^36-401004 

Je cherche à louer ou A louer à l'année
à acheter à Sion,
Condémines ___.¦ i___ .indem nes Chalet-
garage villa
OU bOX meublé

à Savièse,
pour une voiture. 1000 m d'altitude.

Tél. 027/22 4218
heures des repas. Tél. 027/38 23 53.

36-79063 36-79047

Magasin
terrain

à louer à Martigny, g bâtirrue d'Octodure ual "
éventuellement avec
locaux attenants. dans la station des

Marécottes.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 18 25
privé ou Ecrire sous chiffre P
2 21 69 bureau. 36-90858 à Publicitas ,

1920 Martigny.
3_i-4010_>1 s '

Cherche à acheteruisiuiccouni.1 A vendre près de
Crans

maison
ou terrain mayen

terthour. Cet atelier est dirigé par réalisations dans le monde entier,
MM. Boli, père et fils. Cette petite un nouveau débouché venant
entreprise familiale exporte ses d'être trouvé au Japon.

posten zu schaifen. Dièse Ein- macht werden konnen, dann aue werden sich beschranken
dammung des Zuwachses der aber wohl auch im Hinblick auf miissen in ihren Wunschen ge-
Verwaltungsposten kam ail je- die Nutzung der Wasserkraft geniiber dem Staat. Wenn wir
nen gelegen, die «weniger des Rbttens, der dem Kanton dies wollen, dann beauftragen
Staat» wunschen, denn mehr gehôrt, soli ein Energiewirts- wjr unsere Grossrate die ge-
Beamte bedeutet zugleich auch chaftsdepartement geschaffen samte Obung zur Schaffung
mehr Kontrolle der Burger und werden. Die Stossrichtung ist neUer Staatsstellen abzublasen.ihrer Anliegen. richtig. Die ôffentliche Hand Victor

Encore une croissance de l'administration?
«Victor» évoque le problème de

la, création de nouvelles places
dans l'administration cantonale.
Malgré la retenue exercée ces der-
nières années la tendance des ad-
ministrations - est d'augmenter
encore l'appareil. La tendance à
gonfler l'administration est encore
plus marquée dans le secteur pu-
blic.

Ces dernières années s'est im-
posé à l'Etat du Valais le critère
des moyens libérés pour les inves-
tissements. Le Conseil d'Etat se
fixait un but, celui d'investir cha-
que année cent millions de francs.
Dont il fallait couvrir le plus pos-
sible, sans être obligé d'avoir re-
cours au marché des capitaux. Ce
critère que l'on avait admis en soi
tempérait la tendance de l'admi-
nistration publique de créer, avec
les impôts et les autres taxes, en
premier de nouveaux postes ad-
ministratifs.

Mais maintenant le Conseil
d'Etat jette par-dessus bord toutes
les bonnes résolutions antérieures.
Ainsi que le lecteur le sait main-
tenant, dans son budget pour 1986
le Conseil d'Etat demande la créa-
tion de soixante nouveaux postes,
dont deux douzaines, en faveur de
la police sont déjà accordées en
principe. La lutte contre la crimi-
nalité doit être renforcée et pour

Aufblahung der Staatsverwaltung ?
In den letzten Jahren ist der

Schaffung neuer Stellen in der
Verwaltung mit grosser
Zuriickhaltung begegnet wor-
den. In der Privatwirtschaft war
das immer schon so. Doch auch
hier hatte die Verwaltung, ein
an sich unproduktiver Zweig ei-
nes jeden Betriebes, die Ten-
denz immer umfangreicher zu
werden. In grossen Unterneh-
men geht daher oft die Uber-
sicht verloren und aile 10 bis 12
Jahre sollte in so einem Unter-
nehmen die Verwaltung auf die
Effizienz untersucht werden.
Dies geschieht ab und zu und es
kommt dann regelmâssig zu
Umdispositionen. Die Neigung,
die Verwaltung aufzublahen, ist
in der ôffentlichen Verwaltung

Dies geschieht ab und zu und es au5h v
^
rlan8t £? dle K°mP«n- 58 der Kantonsverfassung be-

kommt dann regelmâssig zu P,31'0" £«¦ Verkurzung der Ar- sagt; dass ein vom Grossen Rate
Umdispositionen. Die Neilung, ££**?* d?r Staatsangestellten. zu genehmiegendes Règlement
die Venvaltung aufzublahen, ist °«enb.a]. kann dièse Arbeits- des Staatsrates die Zahl der De-
in der ôffentlichen Verwaltung zÇitverkurzung nicht verstarkten parlemente festlegt. Angesichts
noch stârker als in der Privât- t̂

nsat.z wettgemaçht werden. der bestehenden Energiedele-
wirtschaft, weil hier nicht mit Ist .d,es£, v£?tMî?e«. El

A
satz gation und dem bestehenden

Gewinn gerechnet wird und 8ewunsch.t? Die BefurwOrter Volkswirtschaftsdepartement,
wenn dieser nicht eintritt nie- von «weniger Staat», werden die „, das sich eine Sektion fur
mand nach den Griinden fràgt. Frag.ef wmranen denn der Staat Energiefragen eingliedern liesse;manifestiert sich dem Burger kann man sich f ragen > ob ein
An die Stelle des Gewinnes ist gegenuber vor allem in seine Département notwendig ist, um
in den letzten Jahren bei der Beamten, die Gesetzesflut, die die Interessen des Kantons in
Verwaltung des Kantons Wallis weite Kreise ablehnen, wird von den anfallenden Energiefragen
das Kriterium der frei fur Inves- Beamten verursacht, indem sie wahrzunehmen.
titionen verfiigbaren Mittel ge- dièse neuen Gesetze vorberei-
treten. Der Staatsrat setzte sich ten - Es eilt nicht

ratSBST'JSfc Ein neues Département? ^S^SS^?der Prozentsatz war, der von Der Staatsrat will sogar ein Staatsstellen nicht eilt. Es wird
diesen 100 Millionen gedeckt neues Département schaffen, die Republik weiterregiert wer-werden konnte, ohne an den das Energiedepartement. Die den- auch wenn der Grosse
Kapitalmarkt zu gelangen um so Energie spielt im Wallis eine Raté Nein zu den Wunschen des
besser. Dièses sich selbst gege- grosse Rolle, sowohl im Kanton, Staatsrates sagt. Dies ist natiir-
bene Kriterikum dàmpfte den aber vor allem in den Gemein- ij ch ejn geringer Trost fur aile
Drang der ôffentlichen Verwal- den, weil die Gemeinden Kon- jene!) die schon mit einem Chef-
tung, mit den Steuern und an- zessionsgeber sind. Im Hinblick ¦ posten in den neuen Verwal-deren Abgaben der Burger an auf die Heimfallrechte, die ers- tungszweigen gerechnet haben.
erster Stelle neue Verwaltungs- ten werden bald geltend ge- pie Burger und das sind wir

cela il faut du personnel supplé-
mentaire. On demande aussi une
augmentation du nombre des
fonctionnaires pour la compensa-
tion de la réduction des: horaires
de travail. Il apparaît que cette ré-
duction des horaires de travail ne
peut être compensée par l'enga-
gement personnel de chacun.

Un nouveau département?
Le Conseil d'Etat entend même

créer un nouveau département,
celui de l'énergie. Certes l'énergie
joue un très grand rôle en Valais,
que ce soit dans le canton ou dans
les communes, qui accordent les
concessions. En prenant en
compte en premier la question des
droits de retour des concessions,
dont on pourra faire valoir les pre-
miers dans peu de temps, mais Notre correspondant estime
aussi en considérant l'utilisation qu'il ne faut pas trop se presser,
du Rhône, on prévoit la création pour donner l'autorisation de créer
de ce Département de l'énergie. Le de nouveaux postes à l'Etat.- La
sens de cette tendance est juste. République ne sera pas perdue si
Les pouvoirs publics doivent at-
tacher davantage d'importance à
l'utilisation de l'énergie en Valais.
La création du Département de
l'énergie doit souligner cet impé-
ratif. Mais «Victor» se demande si
l'on peut supporter le coût de ce
nouveau département. Un dépar-
tement devient très rapidement un
appareil administratif considéra-

Neuer Verwaltungsschub
Jetzt allerdings wirft der

Staatsrat aile bisherigen guten
Vorsatze uber Bord. Wie der
Léser bereits weiss, beantragt
der Staatsrat im Voranschlag
1986 die Schaffung von nicht
weniger als 60 neuen Stellen,
von denen rund zwei Dutzend
bei der Polizei liegen und im
Grundsatz bereits bewilligt sind.
Der Kriminalitât soli verstârkt
der Kampf angesagt werden
und dazu braucht es Personal.
Zusâtzliches Personal wird aber

Départ
des trai
publics

Mercredi dernier a eu lieu à
Viège, sous la présidence du con-
seiller d'Etat Bernard Bornet et en
présence du préfet Willy Fux, pré-
sident de la région ainsi que d'une
délégation des conseils commu-
naux de Baltschieder, de Brigue,
de Lalden et de Viège, une séance
de travail consacrée à la route na-
tionale 9 dans le secteur Viège-
ouest - Viège-est.

L'échange de vue a porté • sur
l'avancement des études réalisées
à ce jour sur la N9 dans la région
suite à la décision du Conseil
d'Etat du 29 février 1984, ainsi que
sur la procédure à adopter.

Lundi dernier a eu lieu à Sion,
sous la présidence du conseiller
d'Etat Bernard Bornet et en pré-
sence du Conseil communal de
Rarogne au complet ainsi que de
la députation du district de Ra-
rogne occidental, une séance de
travail consacrée à la route natio-
nale 9 dans le secteur Gampel-est -
Viège-ouest.

L'échange de vue a porté sur
l'avancement des études réalisées
à ce jour sur la N9 dans la région
suite à la décision du Conseil
d'Etat du 29 février, ainsi que sur
la procédure à adopter.

ble, avec chef de service, adjoint,
conseiller juridique, secrétaires, et
aussi dans ce cas des ingénieurs.

La compétence de la création
d'un nouveau département appar-
tient au Grand Conseil. L'article
58 de la Constitution dit qu'un rè-
glement à approuver par le Grand
Conseil fixe le nombre de dépar-
tements. Si l'on considère qu'il
existe un Département de l'éco-
nomie publique et également la
présence d'une délégation à
l'énergie, une véritable section des
questions énergétiques se laisserait
facilement englober dans ce dé-
partement. «Victor» se demande
s'il faut vraiment un «départe-
ment», pour pouvoir s'occuper ac-
tivement des problèmes de l'éner-
gie qui se présentent.

le Grand Conseil oppose un «non»
aux désirs du Conseil d'Etat. Ce
serait peut-être une très mince
consolation pour ceux qui spécu-
lent sur ces nouvelles fonctions.

«Victor», en conclusion, de-
mande aux députés de penser aux
économies possibles et de dire non
à cette opération de gonflement de
l'administration.

muss der Nutzung der Energie
im Wallis vermehrte Beachtung
schenken. Die Schaffung des
Energiedepartemeiites soli dies
unterstreichen. Ob die Kosten
allerdings tragbar sind, ist eine
andere Frage. Ein Département
ist recht bald ein recht arisehn-
licher Verwaltungsapparat mit
Dienstchèf , Adjunkt, Rechts-
berater, Sekretarinnen und in
diesem Falle wohl auch Inge-
nieuren.

Die Kompetenz zur Schaf-
fung eines neuen Departemen-
tes liegt beim Grossen Rat. Art.
58 der Kantonsverfassung be-



LE 3e AGE AGAUNOIS
Une brisolée qui a failli se terminer en catastrophe
VÉTROZ (wy). - Pour les 52 aînés
de Saint-Maurice participant hier
à une sortie-brisolée à Savièse, la
journée de détente organisée à leur
intention a failli bien mal se ter-
miner. Sur le chemin de retour, à
la sortie de Vétroz, le car dans le-
quel ils avaient pris place a été
heurté par un semi-remorque qui
avait franchi la ligne de sécurité,
après avoir «dérapé» sur la chaus-
sée rendue glissante par la pluie.
«Grâce à l'habileté de
notre chauffeur...»

C'est à bord d'un car de la mai-

EN «PREMIERE» A SION
Une ludothèque pour tous
SION. - Cela existait déjà à
Monthey, Martigny et Brigue,
pour ne citer que le Valais. La
capitale s'y met à son tour. Une
ludothèque était inaugurée hier
soir dans une salle du com-
plexe primaire du Sacré-Cœur.
De nombreux enseignants en-
cadraient à cette occasion les
six responsables de ce lieu de
rencontre, tandis que Mme Ju-

GRAND CONSEIL
Messe du Saint-Esprit
à Saint-Théodule

Lundi 11 novembre, a 8 h 30,
aura lieu la messe du Saint-Esp rit
du Grand Conseil.

Contrairement aux habitudes
des années passées, cette messe
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule. A cause des travaux oc-
casionnés par la découverte de la
crypte dans la cathédrale, nous
sommes obligés de faire ce chan-
gement. D'autre part le chœur

HOMMAGE A CLAUDE BLANC
Adieu l'ami, on t'aimait!
Jeudi dernier s'est éteint pour

toujours un ami dont l'enthou-
siasme, le dévouement et l'amitié
n'ont pas connu de limites.

Un jour Claude Blanc a décidé
de mettre cet enthousiasme au
service d'un sport: le triathlon
suisse. Il lui a beaucoup sacrifié. Il
a été durant une trop courte pé-
riode un chef , un fan et un ami de
ces athlètes et de ces dirigeants.

Et puis il a voulu me faire par-
tager ses joies au sein même de
l'Association suisse de polyathlon
militaire dont il était le vice-pré-
sident et m'a aidé à devenir res-

REFUGIES
Des Eglises qui font
le lit des extrémistes

Sans dramatiser l'affaire des
Zaïrois expulsés par* la Con-
fédération, le Haut Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR)
à Genève regrette de ne pas
avoir été consulté par le Con-
seil fédéral. Pour lui - son
porte-parole l'a encore répété
hier matin - «il n'a aucune rai-
son de douter que le Gouver-
nement suisse ait pris toutes les
mesures prévues par la loi sur
les étrangers et n'ait pas res- abattue sur ce pays,
pecté la procédure prévue dans Les E Uses catholique etcelle sur 1 asile, avec possibilité protestante de Genève ontde recours». . Pour le porte-pa- ré { vigoureusement hier auxrôle, les Zaïrois concernes font expulsions de cette dernièretous Fobjet: d'un «dossier-be- *̂  invoquant les «rai-ton» : ils n e aient pas réfugies humanitakes qui doivent
Z Z Z J Ẑ t iT™ l'emporter sur des considéra-

^"T ŝtéZ Ẑs ^politiques 
ou 

juridiques,
d'asile Peut-on, pohment mais fer-

Le HCR est beaucoup plus me"?ent' leur rappeler que le
réservé sur le cas des Chiliens soutl,en W'f es f.™.ent aP"
réfugiés à Zurich. Alerté par Porîe a, «Etre solidaires» en
des milieux privés, le haut avait précipite 1 échec cinglant,
commissaire a décidé d'exa- mais avait aussi provoque le
miner personnellement les cas rejet de la nouvelle loi sur les
de chacun des expulsés. L'ar- étrangers, plus favorable a ces
ticle 35 de la convention derniers que l'ancienne. A
l'autorise à le faire. Mais il re- force de vouloir reprocher aux
connaît que la question s'est autorités légalement consti-
r_ ,.m. nt T-.r__._-_- __* c_ -_ ,, l__ r*___ tîlPPÇ (iP.  DP DaS fn 'lTP. .filir Hl_ -larc-iieii. pusec, ci auiuigiic luvw «  ̂ »«* fMU «.M»»». _.»,____ Ui*
que c'est en raison de l'excel- voir «humanitaire» , ne fait-on
lence des rapports qu'il entre- pas le lit de l'Action nationale
tient avec les autorités suisses et autres mouvements extré-
qu'il a pris cette décision. mistes dont nous ne voulons

Les comptes rendus parus pas? P.-E. Dentan

son Berno de Saint-Maurice, con-
duit par M. Jean-Baptiste Ruppen,
que les 52 participants avaient pris
place pour le retour en Agaune. A
la sortie ouest de Vétroz, un vé-
hicule lourd immatriculé en
France, qui circulait en sens in-
verse, se mit à glisser sur la chaus-
sée, le semi-remorque traversant la
ligne de sécurité avant de venir
heurter l'avant gauche du car.

Faisant preuve d'une habileté
remarquable, le chauffeur du car
serra au maximum à droite, esca-
ladant le trottoir, avant que son
véhicule ne soit «propulsé» contre

liette Mathys représentait la
municipalité.

Fonctionnant sur un système
d'abonnement, la ludothèque
sédunoise s'ouvrira officiel-
lement lundi prochain, offrant
ses 350 jeux aux enfants de
tous âges... adultes compris.
Nous reviendrons sur cet évé-
nement dans une édition ulté-
rieure.

mixte de la Cathédrale, dirigé par
M. Oscar Lagger, sera accompagné
par l'orchestre du conservatoire
cantonal.

Les députés auront l'occasion
d'aller visiter les fouilles de la ca-
thédrale en passant par la pre-
mière entrée, côté midi.

Soyez les bienvenus!
Chne E. Tscherrig

ponsable du Polyathlon-parachu-
tiste suisse. U m'a communiuqé
son enthousiasme, il m'a aidé dans
mon travail, dans mes décisions.

Aujourd'hui qu'il n'est plus, un
immense vide se fait sentir. Toute
une équipe de parachutistes reste
perplexe et la gorge serrée. Adieu
l'ami Claude, on t'aimait. Nos
pensées les plus profondes vont à
toi et à ta famille à laquelle nous
présentons nos plus sincères con-
doléances.

Tes amis du Polyathlon-para
et son chef ,

major Roland Grunder

dans la presse sur les projets de
révision de la loi sur l'asile
n'ont pas laissé le HCR indif-
férent. Il fait simplement re-
marquer que le fait de voyager
avec de faux papiers ne consti-
tue pas, en soi, une raison suf-
fisante de renvoi immédiat.
Aucun réfugié du Vietnam
n'aurait pu, dans ces condi-
tions, trouver d'asile en Occi-
dent après la tragédie qui s'est

SAVIESE

le mur bordant la chaussée. Cette
réaction a certes permis d'éviter
que le choc ne soit plus brutal,
comme nous l'ont confirmé les
participants, unanimes à relever la
parfaite et rapide réaction de M.
Ruppen.

Une seule personne
blessée

Les dégâts sont importants, tout
l'avant du car étant démoli. Mal-
gré la violence du choc, on ne dé-
plore aucun blessé grave. Seule
l'une des participantes, Mme
Krebs, a du être conduite à l'hôpi-
tal de Sion pour recevoir des soins,
victime de diverses contusions.
Son état n'inspire toutefois pas
d'inquiétude.

Le chagrin et le désarroi dans lesquels nous laisse le départ de

BUDGET COMMUNAL D'AIGLE
Tout sur les investissements
AIGLE (gib). - Il n'y a pas de
miracle, surtout lorsqu'il s'agit
de porte-monnaie. A moins de
jouer à la loterie. Ce rt'est pas le
cas du porte-monnaie de la
commune d'Aigle. Le projet de
budget pour l'an prochain atteint
18,5 millions de dépenses, 1 mil-
lion d'amortissements et surtout
7 millions d'investissements. Re-
vers de la médaille : un demi-
million de déficit.

Commentaire de la Munici-
palité : «L'augmentation de nos
recettes fiscales nous permet
d'établir un budget des investis-
sements plus important (2,7 mil-
lions en 1985), correspondant à
notre volonté de développer et
d'aménager notre ville.» Et
l'Exécutif d'ajouter immédia-
temment: «Cependant, il faut
constater que nos dépenses sui-
vent une courbe ascendante, due
principalement à nos obligations
vis-à-vis du canton et à la masse

Bambin renversé
CLARENS (gib).- Hier matin, à
11 h 35, un enfant de 3 ans a été
renversé par une voiture à Clarens.
n souffre d'un grave traumatisme
crânien.

L'accident s'est produit à la rue
du Lac lorsqu'une automobiliste
vaudoise, qui roulait en direction
de Vevey, ne put éviter le petit
Mathieu Leumair, qui s'était lancé
inopinément sur la chaussée.

L'enfant fut conduit dans un
premier temps à l'hôpital de Mon-
treux puis, au vu de la gravité de
ses blessures, au CHUV à Lau-
sanne.

Passante blessée
SION. - Hier, à 19 h 20, M. Fabio
Mazzeo, 36 ans, domicilié à Sierre,
circulait en voiture à l'avenue de
Tourbillon en direction de Sierre.

Au carrefour de la Clarté, il
heurta Mme Julia Muscella, 44
ans, domiciliée à Sion, qui traver-
sait sur un passage pour piéton de
gauche à droite.

Par la suite, le véhicule de M.
Mazzeo partit sur la gauche et en-
tra en collision avec une voiture
conduite par Mme Ghislaine
Conti, qui était à l'arrêt sur la pré-
sélection pour tourner à gauche en
direction du pont du Rhône.

Blessée, Mme Muscella a été
hospitalisée à Sion.

• PARIS (ATS/Reuter) . - une
guerre des prix du pétrole l'an
prochain paraît probable. Elle ris-
que de faire baisser les prix en
dessous de 20 dollars le baril, a
déclaré cheikh Ahmed Zaki Ya-
mani, ministre saoudien du Pé-
trole, dans une interview au jour-
nal «International Herald Tri-
bune» recueillie à Djeddah.

Monsieur
Georges VOLKMANN

nous privent de mots pour témoigner notre profonde reconnais-
sance envers ceux qui nous ont tant aidés et réconfortés dans
notre peine. Qu'ils veuillent trouver ici nos remerciements émus.

Son épouse et sa famille.

Les portes du car étant restées
bloquées, les passagers ont dû
garder leur place durant une ving-
taine de minutes, avant d'être ré-
confortés dans un restaurant de
l'endroit, puis reconduits à Saint-
Maurice à bord d'un autre car de
l'entreprise Berno.

Encore sous le coup de l'émo-
tion, les rescapés avaient rejoint
leur domicile aux environs de
20 h 15, alors que les dépanneurs
de la maison Saurer s'occupaient
de retirer le car accidenté de sa
fâcheuse position.

La journée fut belle, mais on a
eu très chaud! A Mme Krebs vont
nos vœux de prompt rétablisse-
ment, et au chauffeur Ruppen nos
félicitations pour sa prompte
réaction.

salariale de notre propre admi-
nistration.»

Pour 1986, les recettes fiscales
sont estimées à 8,2 millions pour
l'impôt sur le revenu, contre 7,1
millions effectifs aux comptes
1984. Les investissements sont
importants, surtout dans les do-
maines suivants: école profes-
sionnelle commerciale (1 mil-
lion), abris PC (1 million), eaux
(0,9 million), égouts (0,7 million),
chemins de fer régionaux (0,53
million), buvette de la zone
sportive (0,5 million).

Au million de l'école profes-
sionnelle il faut ajouter 230 000
francs inscrits au budget
(130 000 pour 1985). L'instruc-
tion publique et les cultes voient
leur montant grimper à cinq
millions, contre 4,36 aux comp-
tes 1984. Une jolie différence. Le
service social perd quant à lui
75 000 francs par rapport au
budget de cette année.

Nous reviendrons sur ce projet
de budget à l'occasion de la
séance du conseil communal qui
s'en occupera.

EN SOUVENIR DE

Madame
Christine

IMBODEN-
KELLER

décédée accidentellement le
30 octobre 1985.

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le mercredi 13 novembre 1985,
à 18 heures.

L'ensevelissement aura lieu à
Eppenbrunn, Allemagne, le
lundi 11 novembre 1985, à
14 h 30.

Sa maman

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Font part de leur peine:

Monsieur André JORIS, à Somlaproz;
Monsieur et Madame Rémy JORIS-MORET , leurs enfants et

petits-enfants, au Broccard et à Martigny;
Monsieur Ami JORIS , à Somlaproz;
Madame et Monsieur Etienne REUSE-MAILLARD-JORIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Somlaproz et Orsières;
Monsieur Maxime VAUDAN-JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et au Broccard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis CHARREX, à Sion et

Somlaproz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Louise JORIS

née CHARREX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine et amie, endormie dans la paix du
Christ, le vendredi 8 novembre 1985, dans sa 81e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le lundi
11 novembre 1985, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association hôtelière du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Wilma BESSARD

épouse de Jacky, hôtelier à Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Guido Coiffure et son personnel à Sion,
le Salon 2000 et son personnel à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo MOSSUCCA

père de leur hdele employé et collègue Raphaël

L'ensevelissement a heu en Italie.

t
La famille de Monsieur Pascal TOMMASINO, à Martigny, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
François TOMMASINO
survenu en Italie, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura heu à Agerola (Italie)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Orsières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise JORIS

maman de M. Ami Joris, ouvrier de l'équipe communale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



L'Amicale des infirmières
de Lourdes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BLANC

époux de Clara, amie et
membre de l'amicale.

f
Monsieur et Madame Jean PETITE-BAUDET;
Monsieur et Madame Edmond PETITE-HAIRANIAN;
Monsieur et Madame René ARPIN-PETITE ;
Monsieur et Madame Jacques PETITE et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard PETITE et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre DUBORGEL-PETITE et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André PETITE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dominique PETITE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-André BUFFET-PETITE et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame François GAUD-PETITE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis PETITE et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel ARPIN et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre ARPIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Franz-J. BERGMANN-ARPIN et leurs

enfants;
Les familles DESHUSSES, PANOSETTI , PICTÉT, parentes,
alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Eugène PETITE

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
enlevé à leur affection le 7 novembre 1985, à l'âge de 78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, au
Petit-Lancy, où le corps repose, mardi 12 novembre 1985, à
10 heures.

L'inhumation aura heu à l'ancien cimetière de Vernier.

Une veillée de prière aura lieu à l'église du Christ-Roi lundi
11 novembre à 20 heures.

Les personnes qui le désirent peuvent, en heu et place de fleurs,
verser un don à la paroisse catholique romaine du Christ-Roi,
Petit-Lancy, c.c.p. 12-5951.

Domicile de la famille: Jean Petite, route du Nant-d'Avril 17,
1214 Vernier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

, t
Le régiment de soutien 12

a le regret de faire part du décès subit de leur camarade, le

lt-col Claude BLANC
officier supérieur adjoint à l'E.M. du régiment.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des officiers de ravitaillement

section Valais
a le profond regret de faire part du décès du

lt-col Claude BLANC
son distingué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ t""
L'Association romande

des troupes de subsistance et de ravitaillement
section du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'Amicale IV/9

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
* François SAVIOZ

membre fondateur et président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Anna MONNET, à Isérables;

Sa fille et son beau-fils:
Adélaïde et Pierre GILLIOZ-MONNET, à Isérables;

Ses petits-enfants:
Jules-Robert GILLIOZ et son amie Angeline, à Lausanne;
Jean-Luc GILLIOZ, à Monthey;
Florita GILLIOZ, à Isérables;
Jean-Bernard GILLIOZ, à Genève;

Ses frères:
Clovis MONNET et son épouse, à Genève;
Modeste MONNET, ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Désiré MONNET, à Isérables, Martigny et au
Jura ;

La famille de feu Maurice VOUILLAMOZ, à Riddes et Saxon;
La famille de feu Joseph VOUILLAMOZ, à Isérables;
La famille de feu Jules DUC, à Isérables et Riddes ;
Les familles de feu Alfred VOUILLAMOZ, à Auddes, Isérables

et Ardon;

Ses filleuls, à Isérables;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

TmM • 1-Jî kMonsieur /*%$T"l 1 • - , <«•- lift 'IFini
MONNET |J

leur bien-aimé époux, papa , JI m .j j M  Wbeau-père, grand-papa, frère , \mk Y
beau-frère, oncle et parrain, ffl Wf
survenu à Isérables le vendredi ^B
8 novembre 1985, dans sa 90' ^H ^rannée, muni des sacrements de ^H Br
l'Eglise. *̂mkWS^
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le lundi
11 novembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" ~ v.
Agrol et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite FAVRE-

REY
mère de M. Louis Favre, vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t" "
Monsieur et Madame Bernard ROVINA-ROSSAT, à Lutry;
Monsieur Jean-Bernard ROVINA, à Lutry, et Madame Marie-

Claude ROVINA, à Lausanne;
Monsieur et Madame André VUAGNIAUX-MEYER , à

Lausanne;
Madame et Monsieur Christian DESMEULES-VUAGNIAUX , à

Lausanne;
Madame Simone COQUOZ-MULLER et sa fille, à Sion;
Monsieur et Madame Fernand MULLER, à Genève;
Les familles ZURBRIGGEN et leurs enfants, à Genève, Sion et

Nendaz ;
Les familles de feu Joseph et Henri GEROUDET et leurs

enfants, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Laurent GRANGE-ORSAT, à Genève ;
Messieurs Jacques-Alphonse et Philippe ORSAT, à Martigny;
Les familles IMBODEN , ROVINA et CHANTON, à Viège et

Saint-Nicolas ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André ROVINA

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection le jeudi 7 novembre 1985, à l'âge de 66 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 12 novembre 1985.

Messe et dernier adieu à la chapelle B du centre funéraire de
Montoie, à 10 h 45.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: route de Lavaux 285, 1095 Lutry.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

Roland BAHY

r- ¦•J.!!IJi--|_JII.'U:l:IJJ

Pourquoi faire du bruit et p leurer?
L'enfant n 'est pas mort. Il dort.

Ses parents:
Mario et Jacqueline CORRADO-DUBOSSON;

Son frère : Maurice;

Ses grands-parents :
Lucien DUBOSSON-OGGIER, à Monthey;
Pierre CORRADO et familles, à Avellino;

Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Sa marraine et son parrain;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie, ont
la douleur de faire part du décès de

Omar
survenu à l'Hôpital de Mendrisio, dans sa 11e année, des suites
d'un accident.

L'ensevelissement a heu à Mendrisio, aujourd'hui samedi
9 novembre 1985, à 15 heures.

Domicile de la famille : via Diener 12, 6850 Mendrisio, Tessin.

Monsieur et Madame Emile GARDAZ-DUC, leurs enfants Jean-
Christophe, Sophie et son ami François LONGCHAMP, à
Lausanne et Perrefitte ;

Monsieur et Madame Jean-Paul GARDAZ-KRUCKER et leurs
filles Aline et Cécile, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri GARDAZ-CHAPERON, à Echal-
lens, et leurs enfants, à Echallens, Vevey et Chamoson;

Madame veuve Gustave GARDAZ-BUGNON, à Echallens, et
ses enfants, à Angers et Fribourg;

Monsieur le Docteur et Madame Emile GARDAZ-ÉQUEY, à
Lausanne, et leurs enfants, à Nuremberg, Lausanne et
Versoix;

Les enfants de feu Valentin PITTET-GARDAZ, à Echallens et
Fribourg;

Les enfants de feu Pierre GARDAZ-PITTET, à Lutry et Cham-
béry; .

Madame veuve Pierre RAVAY, au Mont-sur-Lausanne;
Les enfants de feu Ami RAVAY-BORGEAUD, à Pully, Nyon et

Lausanne ;
Les enfants de feu Robert MATILE-RAVAY, au Locle et à Rolle;
Les enfants de feu Albert ZIMMERMANN et sa veuve, à Genève

et Charleroi;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Juliette GARDAZ

RAVAY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 7 novembre 1985 dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura heu à Echallens le lundi 11 novembre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
d'Echallens, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique d'Echallens.

Domicile de la famille: M. et Mme Emile Gardaz-Duc, Valmont 18,
1010 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les supporters du FC Sion

de Verbier
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Wilma BESSARD

épouse de son dévoué secré-
taire.

Les obsèques auront lieu à
l'église du Châble, aujourd'hui
samedi 9 novembre 1985, à
10 heures.



Le Centre culturel suisse a Paris
et «Passages»

Pro Helvetia était, jusqu'à ces
dernières années, une institution
surtout vouée à la subsidiarité :
l'essentiel de son fonctionnement
était basé sur les subventions et les
garanties de déficit accordées sur
requête. Cela n'est pas abandonné;
mais notre grande régie culturelle
ne veut plus se limiter à cette
fonction «passive», elle lance des
actions; elle se fait inventive et
audacieuse.

Le mouvement de promotion
culturelle est lancé dans les années
septante par Willy Spiïhler et
poursuivi durant la décennie sui-
vante. C'est ainsi qu'en 1982, par
un vote unanime, la fondation dé-
cide d'établir un Centre culturel
suisse à Paris et que cette année,
est publiée la revue culturelle
«Passages».
. Le Centre culturel suisse, ouvert
cet automne, est situé entre le
centre Pompidou et la place des
Vosges, en plein cœur du Marais,
aménagé dans les espaces de l'an-
cien Hôtel Poussepin; il abrite une
salle de spectacles contenant 150
places, une salle d'expositions de
210 m2, une bibliothèque, des bu-
reaux, un entrepôt et un lieu de
réception et d'information. Son
rôle est surtout d'être un agent de
liaison, un organisme de diffusion
culturelle, en pratiquant une
étroite collaboration avec les
grands créateurs et les autres
agents diffuseurs de culture.

La revue «Passages» a pour
mission de donner à l'étranger une
information sur la culture suisse,
au sens le plus vaste du terme,
l'accent étant mis sur les phéno-
mènes et tendances de notre
temps. Placer les courants intel-
lectuels du pays dans un contexte

Grand pr ix  C. F. Ramuz a Georges Haldas
Le Pnx C. F. Ramuz , fonde en 1955, est décerné

tous les cinq ans; Georges Haldas en est le sep-
tième lauréat ; après Landry, Raymond, Matthey,
Jaccottet, Mercanton et Alice Rivâz. L'écrivain
genevois reçoit ainsi une consécration méritée:
l'abondance et la qualité de son œuvre en font un
des meilleurs écrivains de Suisse romande.

Georges Haldas est un veilleur: l'œil toujours
ouvert sur les gens qui l'entourent et sur les évé-
nements, surtout sur les gens les plus humbles et
les mini-événements quotidiens, qu'il magnifie par
son écriture maintenue toujours en «état de poé-
sie». Son domaine littéraire, exploré avec attention
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départ, Tailleurs: ce sont alors les tions Londreys).
ressorts de la métamorphose qui Eurêka est le pseudonyme de
donnent aux habitants une autre Marie Berrondo, enseignante en
idée de leur village et au narrateur mathématiques à l'Université de
l'occasion d'épancher des senti- Paris VII. Par la mathématique en
ments qui sommeillaient en lui... forme de jeux, elle nous invite au

Le Centre culturel suisse de Paris, aménagé dans l'ancien Hôtel
Poussepin.

international; faire une présenta-
tion de la diversité vivante et con-
tradictoire de notre vie culturelle;
poser des interrogations et évaluer
sans préjugés: c'est dans ce sens

et dit comme une confidence à mi-voix mais pro-
fondément intériorisée, c'est la vie quotidienne,
toute l'hétérogénéité de l'existence, d'un lieu ou
d'un moment, souvent d'un lieu clos (le café par
exemple) où se développe pourtant un espace hu-
main qui est à la fois miroir social et climat psy-
chologique.

L'objet de ses exercices littéraires en forme de
chroniques, c'est l'homme, l'environnement géo-
graphique étant pour Georges Haldas davantage
ambiance que décor. Les êtres humains, c'est son
terreau fécond : il les observe et les décrit au plus
près de la condition et de l'activité quotidiennes,
dans la réalité immédiate, pour les inscrire dans le
secret d'une vision fraternelle et d'un imaginaire
infini. Non pour réaliser une galerie de portraits
comme l'ont fait La Bruyère et Saint-Simon; mais
pour être à l'écoute de la vie, pour en rendre
compte d'écho en écho en une trame finalement
serrée, mouvante et émouvante.

Son écriture, produite au jour le jour sur des pe-
tits carnets puis retravaillée, est faite de notations
simples et précises; mais c'est aussi une écriture
inspirée, de communication et de chaleur, inspirée
par la volonté d'y inscrire le réel, l'anodin, l'hum-
blement humain, pour les magnifier en éternité et
en poésie.

Cela fait plus de quarante ans que Georges
Haldas anime les lettres romandes («Cantique de
l'aube» est de 1942), en poèmes, en essais et en
chroniques, celles-ci étant chez lui une forme lit-
téraire originale, qui relate les événements vécus
ou observés, les lieux découverts, les états d'âme
ou de pensée. Son œuvre est une somme littéraire
considérable, un rameau d'or culturel ajouté à
l'arbre de notre littérature, qui vaut bien la con-
sécration qu'il reçoit ce samedi à Pully.

Henri Maître
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que seront présentés les thèmes,
sans essayer de faire un «portrait
national» à tendances narcissi-
ques, en évitant les préjugés et les
«images glacées!». Henri Maître

voyage, à découvrir Pans, New
York, Mexico, Rome... Pour ap-
privoiser ces lieux de rêve et
d'évasion, ceux qui ont l'esprit
mathématicien peuvent «voyager
avec une inconnue»: c'est une fa-
çon originale de connaître l'his-
toire et la géographie et de faire de
la mathématique.

• JOHN Z. DE LOREAU, par
Fallon et Srodes (Editions Lon-
dreys).

Il avait le génie de l'automobile;
et le sens de l'argent et du pouvoir;
à 40 ans, il était vice-président de
General Motors. Il décide pourtant
de créer sa propre firme; il veut
créer la De Loreau. Son histoire
est un destin extraordinaire où se
mêlent extravagance, ambition,
enthousiasme, réussite et ruine.
L'aventure se termine en 1982,
lorsque le «héros» est arrêté par le
FBI pour trafic de drogue. Ivan
Fallon et James Srodes, journalis-
tes des plus grands journaux éco-
nomiques anglo-saxons, nous pré-
sentent cet aventurier des temps
modernes qui est à la fois un grand ^^_^rJ_T_r"Vt____̂ _______ 9cœur assoiffé de réussite et un ^*̂ W EH^^^r̂escroc mégalomane. Henri Maître ^*>^^______ __•¦̂ ^

Exp osition Marguerite Burnat-Provins
En 1903, elle publie les «Petits Tableaux

valaisans», que la critique porte aux nues;
en 1905, elle signe l'affiche de la Fête des
Vignerons; elle crée les affiches des Conser-
ves et confitures de Saxon; elle est à l'origine
d'une «Ligue pour la beauté», le futur «Hei-
matschutz»; en 1907, elle écrit «Le Livre
pour Toi», dédié à son amant Paul de Kal-
bermatten, qui devient son époux en 1910;
Faguet dit de cet ouvrage que c'est «un Can-
tique des Cantiques» qui, parfois, «touche au
génie» '.

Durant une dizaine d'années, Marguerite
Bumat-Provins est très active dans les mi-
lieux culturels du pays. Puis, sa vie s 'intério-
rise en douleurs et épreuves et en visions qui
se succèdent dans son esprit durant près de
quarante ans, jusqu 'à sa mort en 1952. Après
de nombreux voyages, elle vit presque re-
cluse dans sa propriété du Clos des Pins, à
Saint-Jacques de Grasse, et y peint son
monde de p hantasmes, qu 'elle intitule: «Ma
Ville»: un monde comptant p lus de deux
mille «personnages», aux visages le plus
souvent tristes, grimaçants ou énigmatiques.

En 1980, à l'occasion du 75e anniversaire
du Heimatschutz, Bernard Wyder avait ou-
vert les portes du Manoir de Martigny à
Marguerite Bumat-ProvinS pour «révéler
d'une façon objective et précise son œuvre
originale et riche». Cinq ans plus tard, c'est
au tour de Savièse de rappeler les mérites
culturels de cette dame à la fois  affichiste ,
écrivain et peintre; Savièse, qu'elle découvre
en 1898 grâce à Bieler; Savièse, où mûrit en

« A la découverte du Jura
et de sa nature

Quelles beautés nous offre
ce livre! Ce livre qui est véri-
tablement une nature révélée
par lès photos-panoramas et
les macro-photographies de
Jacques Gilliéron, jeune pho -
tographe animalier, passionné
par la faune et la flore; ce livre
qui offre aussi un commentaire
scientifique dû à la plume de
Jean-Claude Martin, profes -
seur de biologie et spécialiste
des programmes scolaires
d'écologie.

Les deux auteurs sont mem-
bres du Club des naturalistes;
hommes de terrain, ils sont
habitués des longues marches
et des affûts; respectueux des
biotopes et des mœurs anima-
les, ils ont pour la nature une
attention qui est presque une
dévotion et un intérêt qui res-
semble à un culte; la vocation
chevillée au corps et à l'âme,
ils vont d'expéditions en étu-
des, préparant films et ouvra-
ges.

En un grand livre de 200 pa-
ges, abondamment illustré
(238 photos couleurs), ils nous
présentent tout le Jura: le
Chasserai, la Dôle, le Mollen-
druz, la vallée de Joux, le
Chasseron, le Creux-du-Van,
les Franches-Montagnes. Ils
s'adressent «non pas à quel-
ques spécialistes de la classi-
fication ou de la nomenclature
écologique, mais à tous ceux
qui aiment à flâner à travers
de beaux paysages, à découvrir
des sites insolites et variés, à
manifester une curiosité de
tous les instants pour ce que la
nature met à leur portée». Ils
convient le leàteur à une pro-
menade qui propose en même
temps la rêverie et la réflexion,
la féerie et la connaissance
scientifique. Emotion, émer-
veillement, p rise de conscien-
ce, curiosité pour les choses de
la nature: c'est à ces registres-
là de la sensibilité et de l'in-
telligence que fait appel l'ou-
vrage.

«Nous avons eu le coup de
foudre pour ces merveilleuses

photographies de la nature ju - «A la découverte du Jura
rassienne, qui nous permette nt et de sa nature»
de voir le Jura comme nous ne photographies et légendes
l'avons jamais vu et ne le ver- de jacques Gilliéron
rons sans doute jamais »: cet
enthousiasme de l 'éditeur, Textes introductif s
nous le partageons volontiers. de Jean-Claude Martin

Henri Maître Edita Lausanne

A propos de «Mort
et transf igura tion»

Cet ouvrage d'Ingrid Olsommer, je l'ai signale
dans une chronique précédente, le présentant
comme un monde ésotérique, comme une recherche
spirituelle qui conduit, par la souffrance, à la trans-
figuration.
Je reçois cette appréciation du père José Willibald
Michaux, moine de Maredsons, que je communique
avec plaisir aux lecteurs du «NF»: «Superbe écriture, 0'
haletante, féminine, contenue, dont la forme poé-
tique ajoute à la densité. Le récit est poignant. Le ti-
tre austère est cependant mérité. Bravo! Poème-pa-
rabole ou roman? De toutes façons, c'est un chef-
d'œuvre.» (h. m.)

A

L'Obsession (vers 1930).

elle, pour le Valais, une tendresse passion-
née. Henri Maître

1 Les Editions Valmédia, de Savièse, viennent d'ail-
leurs

^ 
de rééditer «Le Livre pour Toi» et «Cantique

d'Eté», les deux titres paraissant ces jours réunis en
un seul volume d'excellente facture.
Maison communale de Savièse: jusqu'au 17 no-
vembre

»
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Gouvernement bernois: tragi-comédie au sommet

démission d'au moins trois membres du
gouvernement. Les conseillers d'Etat mis
en cause se défendent en soulignant qu'ils
versent chaque année 8000 francs à l'Etat
de Berne pour compenser leur mise à con-
tribution de l'administration cantonale et
leur abonnement général.

BERNE (ATS). - Le quotidien bernois
«Der Bund» a révélé dans son édition
d'hier que trois membres du Gouverne-
ment bernois, en même temps conseilllers
nationaux, se font indemniser à double
leurs déplacements en train. Dans un com-
mentaire, le journal exige par ailleurs la

Les trois conseillers d'Etat placement est accordé automati-
Bernhard Muller (UDC), Werner quement à tous les parlementaires
Martignoni (UDC) et Kurt Meyer fédéraux qui ne profitent pas de
(soc.), en tant que membres du l'abonnement général offert par la
Gouvernement bernois, reçoivent Confédération. Un seul a jusqu'ici
un abonnement général CFF. Lors expressément renoncé à ce rem-
de leurs déplacements en tant que boursement, parce que déjà titu-
conseillers nationaux, ils se font de laire d'un abonnement général,
plus rembourser leurs billets de
train en première classe. Selon L b d .
Mme Annemarie Huber, du secre- v «WM .̂
tariat de l'Assemblée fédérale, le
remboursement des frais de dé- Les trois conseillers d'Etat mis

r : >
Du rif if i chez les
journalistes vaudois
LA USA NNE (A TS). - A la («Vevey-Riviera»), Biaise
suite de la réélection de M. Evard, Frank Musy et Jacques
Reto Breiter, président sortant Vallotton (SSR) - ont p ris cette
(rédacteur au «Matin»), jeudi à décision pour marquer leur dé-
Lausanne, à la tête de l'Asso- saccord avec la réélection de
dation vaudoise des joumalis- M. Breiter, non prévue par les
tes (A VJ), la majorité des statuts. M. Breiter avait toute-
membres du comité, soit six fois obtenu la majorité de l'as-
membres, ont donné leur dé- semblée contre le candidat
mission, annonçaient hier à présenté par le'comité, M. Da-
Lausanne les démissionnaires niel Pillard (vice-président de
dans un communiqué conjoint. l'AVJ, rédacteur à «L'Illustré»).

Les démissionnaires - MM. Les membres du comité esti-
Jean-Louis Bemier («24 Heu- maient en outre que M. Pillard
res»), Jean-François Luy aurait mieux représenté les in-
(Agence Air), René Langel térêts de l'association.

APRES L'ARRESTATION D'UN HAUT
1 FONCTIONNAIRE URANAIS

Plainte pénale...
René Berberat , chef de l'Office cie» , a tenu à préciser le fonction-

cantonal uranais de l'industrie, des naire en chef uranais.
arts et métiers, a déposé plainte Le responsable de l'OCIAMT
contre le juge d'instruction. Arrêté uranais avait été soupçonné
et incarcéré, M. Berberat clame d'avoir trempé dans une sombre
son innocence. «Je n'ai pas com- histoire de faux permis de séjour
mis la moindre irrégularité. J'ai et de travail. Comme l'a précisé le
maintenant déposé plainte et juge d'instruction, l'enquête suit
j'exige que cette affaire soit éclair- son cours. Eric Eisner

Une trentaine de plaintes contre
«Rambo II»: CHAT ÉGHAUDÉ...
ZURICH (AP). - Les autorités ad- de «Rambo II» estimant qu'il s 'agit
ministratives de la ville de Zurich d'une apologie de la brutalité,
n'entreprendront rien pour faire Le préfet a rappelé qu 'il avait en
interdire le film «Rambo II» mal- son temps dénoncé le film «Class
grê la trentaine de plaintes dont il of m4 „ considère commefZ!ci%e^Se  ̂ÏSS£ J~' 

^^1*̂ *°%hier qu'il ne voulait pas courir le "M 0r> f °J f ^ -t-il, le tnbunal de
risque de subir un nouvel échec d

^

ct lul donne tort et 
autonse la

devant le tribunal comme cela diff usion de ce film. Il en conclut
s 'est récemment produit. que les choses se passeraient sans

Le Mouvement pour la paix a doute de manière identique avec
notamment demandé l'interdiction «Rambo II» .

Décision aujourd'hui, dans la dernière parti]
lui suffit pour être consacré plus 23e partie
j eune champion du monde de Blancs. G Kaspar0 Bakoul'histoire de la Fédération inter- Noirs: AnatQf  ̂ ^QSC0Unationale des échecs. Mais son ad- Gamhit de ia *dame.versaire Karpov peut encore sau- , AA AK ~ „, „c , r„, Co, .

Kasparov, encore sous le coup
de sa défaite dans la 22e partie, n'a
pas eu le tranchant habituel dans
la 23e partie, qu'il disputait pour-
tant avec les blancs. Son adver-
saire et tenant du titre Karpov a,
dans ces conditions, égalisé sans
trop de peine. Ainsi, avant l'ultime
partie, le challenger Kasparov
mène par 12 à 11. Un demi-point

aire et tenant du titre Karpov a, ver son titre in extremis. En effet
ans ces conditions, égalisé sans une victoire dans cette 24e partie
rop de peine. Ainsi, avant l'ultime qu'il joue avec les blancs, ce qui
artie, le challenger Kasparov constitue un léger avantage, lui
lène par 12 à 11. Un demi-point permettrait d'égaliser à 12-12 et

donc, selon le règlement, de con-
1 server son titre. Il est piquant de

lin mP««3flP ail mnnrip constater que les deux joueurs ont
Uli lllt.C_.udye dU lllUllUtJ disputé septante et une parties
Je déclare devant tous les peu- (quarante-huit dans le premier
pies, qu 'après plusieurs entrai- match annulé et vingt-trois dans lenements, j ai été visitée par le tch cours) sans qu)une dé.Seigneur avec son message pour ««¦«»<" *" wuuxoj »m ¦*" -.»».
le monde "  ̂ cision ne tombe. Tout se jouera
Dites à vos enfants que je suis sur aans la septante-deuxième partie
le point de venir. Je viens pour de cet après-midi.
sauver et non pour punir. ,
Ce message est pour tous les ___________________________ ^^_——^_peuples, sans discrimination de
couleurs, race ou religion. Nous n - ¦ ¦¦#»¦•¦•«• 1AOEsommes tous une seule et grande r flX J63T1 mOMlCl lSJoO
famille! Ceci est la vérité, toute la
vérité, la rétribution et non le ju- , IUCIMMC ,. TO », . J 'gement LAUSANNE (ATS). - M. André
Par la vérité vous obtiendrez la li- Delessert, recteur de l'Université
berté et ainsi vous entrerez dans de Lausanne, a remis hier à Lau-
le pays du recommencement. sanne le Prix Jean Monnet 1985 à
Pas un être vivant sur cette pia- MM. Etienne Hirsch, ancien com-nète n 'a jamais péché. Pas un ! - mjssaire général du Plan et ancien^m^sssAsr s*ident d'Euratom - « B<T?•»<!__«..n« Clappier, ancien gouverneur de lalM) Mi I Banque de France.

Dans un commentaire intitulé
«Des démissions sont inévitables»,
le «Bund» écrit que le canton de
Berne doit prendre un nouveau
départ avec un exécutif dont la
majorité soit composée de person-
nes non touchées par le scandale
financier. A part les deux conseil-
lers d'Etat qui ont déjà annoncé
leur démission pour raisons d'âge,
au moins trois autres magistrats
devraient donc se retirer. Jusqu'ici,
le directeur des finances Werner
Martignoni et le directeur de la
police Hans Krahenbuhl sont les
plus visés.

La crise ne peut plus être maî-
trisée sans sacrifices personnels,
écrit encore le «Bund». Les mein-

en cause ont admis les faits, mais,
dans un communiqué publié hier,
ils déclarent verser de leur plein
gré la moitié de leurs indemnités
annuelles de conseillers nationaux
à l'Etat de Berne. «Actuellement le
versement annuel est de 8000
francs par mandataire», écrivent-
ils. «Ces sommes sont destinées à
compenser notre mise à contribu-
tion de l'administration cantonale
et l'abonnement général que le
canton met à notre disposition.»

bres du gouvernement ne sont plus
respectés, mais sont devenus la ri-
sée d'innombrables citoyens. Pour
que le canton puisse sortir de l'im-

LA DIALECTIQUE JURIDIQUE AU SECOURS DE FRANZ WEBER

Truquez... il en restera toujours quelque chose!
MONTREUX-BÂLE (ATS). - Le juge cantonal vaudois Pierre-
Alain Tâche vient de rejeter les mesures provisionnelles que la
société bâloise Ciba-Geigy avait requises contre M. Franz Weber
dans l'affaire de l'émission de la Télévision romande Le Défi.
C'est ce qu'ont annoncé Helvetia Nostra à Montreux et Ciba-
Geigy S.A. à Bâle, hier.

La requête est rejetée, les frais lée. Cette requête de mesures
de Ciba-Geigy sont fixés à 300 provisionnelles tendait à faire
francs et la requérante doit ver- publier ce constat avant la vota-
ser à Franz Weber et Helvetia tion fédérale du 1er décembre
Nostra la somme de 1000 francs prochain sur la vivisection. Elle
à titre de frais, ajouté le prési- visait à interdire immédiatement
dent d'Helvetia Nostra dans son à Franz Weber de faire pnbli-
communiqué à la presse. Les quement état de cette brève sé-
parties peuvent faire appel au- quence, qui montrait une expé-
près de la cour civile du Tribunal rimentation pratiquée sur un
cantonal dans les dix jours, chat placé sous électrodes.

Estimant qu'elle avait été pré- Estimant que l'atteinte à
sentée sous un faux jour par l'honneur de Ciba-Geigy n'était
Franz Weber, la société Ciba- ni imminente ni actuelle, et que
Geigy avait demandé à l'instance par ailleurs les affirmations de
vaudoise de constater provisoi- Franz Weber à propos de cette
rement que la séquence diffusée séquence n'étaient pas de nature
en février dernier lors de l'émis- à influencer le résultat de la vo-
sion télévisée avait été manipu- tation, aucune rectification ne

• BUSSIGNY - LAUSANNE la masse salariale, augmentera
(ATS). - Un accident mortel du pourtant de 4,5% pour tenir
travail est survenu hier, vers midi, compte des prestations individuel-
à l'Union des coopératives agri- les des collaborateurs, a indiqué
coles (UCAR), à Bussigny-près- hierla FCM.
Lausanne. M. Antonio Spadanuda, « ZURICH (A TS). - Réaliser des43 ans, domicUié dans cette loca- nims m Su ŝe  ̂

..
hte, emp oye dans ce centre agri- nécure Loin 8, faut £ ,  cinémacole, s'est penche dans un monte- helvétique doit, daiis une largecharge, au moment ou les portes a mesure son existence à Vaide f { _guillohne verticales se fermaient, nancière, La nécessité d'une plusrapporte la police vaudoise. D a eu grande moMisation & VécoJmiela tête écrasée entre les deux pan- m famw du septième art a êténeaux et a ete tué sur le coup. mise en éviden£e hier à ZuricK
• ZURICH (ATS). - La Migros lors d'une rencontre sur la «Pro-
n'adaptera que partiellement les mo"on du cinéma suisse par l'éco-
salaires au renchérissement en "°!™e p nvée», organisée par la
1986. Les organisations represen- f édération des coopératives Mi-
tant le personnel de la Fédération Sros (FCM).
des coopératives Migros (FCM) • FRIBOURG (ATS). - L 'As-
avaient demandé l'entière com- sociation fribourgeoise (de langue
pensation (3,3 %), mais l'adapta- allemande) de protection du patri-
tion ne sera que de 2,5 %. Au total, moine exige que la route cons-

truite par le conseiller national
Pierre Rime dans la montagne fri-
bourgeoise pour accéder à sa ré-
sidence secondaire soit supprimée.
U avait fait élargir le chemin pé-
destre d'accès sans demander
d'autorisation. Le projet de route a
ensuite été soumis à l'office com-
pétent du district de la Sarine. Et
l'Association de protection du pa-
trimoine annonçait hier qu'elle
faisait opposition.
• LAUSANNE (ATS). - Tant que
le droit fédéral fixera un âge dif-
férent pour le droit à la retraite
entre hommes et femmes, les can-

Gambit de la dame. • LAUSANNE (ATS). - Tant que ÉCUVILLENS (gt). - Titulaire de voltige et ceci bien au-delà
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Fe7 4. le droit fédéral fixera un âge dif- de ,a médaille française de des frontières helvétiques.

Cf3 Cf6 5. Fg5 h6 6. Fxf6 Fxf6 7. férent pour le droit à la retraite l'aéronautique, lauréat du Francis Liardon a, à son ac-
e3 0-0 8. Tel c6 9. Fd3 Cd7 10. 0-0 entre hommes et femmes, les can- Lockheed Trophy à Coventry, tif , plus de 7000 heures de vol
dxc4 11. Fxc4 e5 12. h3 exd5 13. tons pourront eux aussi continuer en 1959 et du Trophée du ein- (dont un nombre important sur
exd5 Cb6 14. Fb3 Te8 15. Tel Ff5 à accorder à leurs fonctionnaires quantenaire de l'aviation fran- |e dos...) et ceci aux comman-
16. Txe8+ Dxe8 17. Dd2 Dd7 18. la retraite à respectivement 65 ans «wse e.n. 1962> ,e Pllote romand des de plus de 120 types
Tel Td8 19. Df4 Cd5 20. Cxd5 pour les hommes et 62 ans pour les de„ voltige Francis Liardon a d'avions et d'hélicoptères. Il est
cxd5 21. Ce5 Fxe5 22. Txe5 Fe6 femmes. C'est ce qu'a décidé hier, ete récompense hier par l'As- en possession de toutes les II-
23. De3 Rf8 24. Dd3 f6 25. Tel Ff7 à la majorité de trois voix contre sociation suisse des journalis- cences, y compris celles d'ins-
26. Dc3 Dd6 27. Tel Fe8 28. Fdl deux, la euxième cour de droit pu- tes de « aéronautique et de l'as- tracteurs de vol à voile, de vol
a6 29. Ff3 g6 30. h4 h5 31. g3 Ff7 blic du Tribunal fédéral, sans tou- rronaunque (ASJA). Cet or- en montagne ou encore d>hy.
32. a4 Td7 33. a5 Rg7 34. Db3 De6 tefois constater que ce traitement ganisme lui a décerné ses «Ai- âv},,,,;,
35. Db4 De8 36. Rg2 Dd8 37. Tc5 différencié soit conciliable avec le le,s de cristal» »« cours d'une Avant de remettre leur f a-
De7 38 Dc3 g5 39 De3 g4 40. Fdl nouvel art. 4 de la Constitution fé- {"?" a "J£™ Ŝ? tinction à Francis Liardon, lesDe4+ 41. Rgl, nulle. dérak. 

dfivE 
fribour«eoi8 journalistes de l'ASJA ont tenu

: Agé aujourd'hui de 73 ans, ,eur„ semblée générale an-
_^ r - . Francis Liardon a conservé une nueUe- Ds »e «ont donné unProcédure disciplinaire contre \r î̂st ŝ^ =." sKSWi JE
te 

_____ ______ »_*_..____ « ¦____< ___¦ __« l'nUAJAM4 Itnvnnîff journalistes qui l'honoraient en Suisse»), qui succède à M.
DrOCUreUr Ue I UOenanU UernOIS leur contant quelques épisodes ^™ Henchoz, dont le man
JJI UUUI UUI UU I VWUI IUIIU M VI I I W I W  

marquante d?une carrière en- àat arrivait à échéance. Pour
BERNE (ATS). - La Chambre de révocation de la Cour suprême ber- f te™?\ "T?*" à l'avfa" ^uF^Z^u^lsf mia^ M"
noise a ouvert une procédure disciplinaire contre le procureur de l'Ober- tton Pilote militaire comman- mité I assemblée a désigné M.
land bernois Bernardo Moser. Ce dernier avait, dans une lettre de lecteur dant d'une escadnUe de Mes- Michel Herzig, connu des
publiée par le quotidien bernois «Bund» appelé à la création de milices serschmitt en 1940 Francis mordus de l'aviation pour ses
populaires pour chasser de Suisse les demandeurs d'asile. La procédure Liardon s est surtout fait con- qualités de speaker lors des
devrait établir si M. Moser par sa lettre a enfreint la loi sur les fonction- ««»«« par son activité de pilote meetings (Bex, Sion, etc.).
___ :.____ . a A£r.\arô l,\cr la cof rô ta i rp  I\PAn Chnmhre M Martin Sterchi. \_. __li ail&o, a uvviai- inw i\. _i\*\,_wfc-.-_~ —— -— —.-— , - ĤM-H

passe dans laquelle il se trouve, il l'autre grand quotidien bernois, il
faut maintenant que des magis- ne fait pas de doute non plus que
ttats aient le courage et la gran- les conséquences de l'affaire doi-
deur de se retirer, conclut le jour- vent être tirées sans égard aux
nal. Pour la «Berner Zeitung», personnes.

Hans Krahenbuhl «victime»
de l'effet des «caisses noires»
PORRENTRUY - DELÉMONT (AP). - M. Hans Krahenbiihl,
chef du Département de justice et police du canton de Berne, au-
rait dû logiquement devenir président de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et police. Mais la conférence, qui sié-
geait jeudi à Delémont, a renoncé à désigner à sa tête «ce magis-
trat malmené par les caisses noires». C'est ce qu'a affirmé hier le
quotidien jurassien «Le Pays».

Selon ce quotidien édité à Porrentruy, les directeurs cantonaux
de justice et police ont voulu «éviter la provocation dans un sens
ou dans l'autre». Ils ont donc remis la désignation du successeur
du Genevois Guy Fontanet au printemps prochain.

devra être publiée dans la presse périences étaient pratiquées sur
d'ici la votation aux frais de des chats curarisés, mais sans
Franz Weber. Ce dernier de- anesthésie. Selon Ciba-Geigy, le
meure libre de se référer publi- chat montré dans le film était
quement à ce film._ anesthésie. Franz Weber , pour sa

Dans son communiqué, l'en- part, avait admis qu'il s'agissait
treprise bâloise relève pour sa d'un montage différent de la sé-
part qu'elle a rendu vraisembla- quence originale, mais en pré-
ble une atteinte à son honneur, cisant que cette opération cou-
Bien que sa requête provision- rante avait été décidée d'entente
nelle ait été écartée pour des avec les personnes responsables
motifs «de droit formel», elle es- de l'émission,
time avoir eu gain de cause en «Il n'apparaît pas d'emblée
faisant confirmer par voie judi- exclu que le chat filmé cette an-
ciaire que le film original a été née-là ait été curarisé ou du
manipulé au su et peut-être moins sous l'effet de substances
même à l'instigation de Franz analogues, sans être anesthésie.
Weber. Elle se dit satisfaite des Certes, les témoins ont été una-
déclarations du jugement à cet nimes à exclure cette hypothèse,
égard, qui confirment les cons- mais si compétents soient-ils
tatations faites antérieurement dans leurs spécialités, leurs dé-
par l'autorité indépendante de clarations doivent être appré-
plainte en matière de télévision. ciées avec réserve, dès lors qu'ils

L'extrait du film litigieux, sont ou étaient liés à la requê-
tourné dans les laboratoires de rante dans un rapport de dépen-
Pentreprise bâloise en 1977, avait dance, donc tenus par un devoir
été diffusé avec un commentaire de fidélité à son égard» , écrit no-
différent du texte original; il tamment le. juge dans son or-
s'agissait des déclarations d'un donnance notifiée par écrit aux
chercheur, selon lequel des ex- parties.

Les journa l is tes  Ue l'aviation
honorent Francis Liardon

Le président de l 'ASJA , M. Pierre Henchoz, remet les
«Ailes de cristal» à Francis Liardon.
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Palais de justice de Bogota: les terroristes
transforment l'assaut policier en carnage

BOGOTA (AP). - Le Gouver-
nement colombien n'a pas cédé
aux exigences du M-19 (groupe
terroriste - d'extrême-gauche).
L'année et la police ont donné
jeudi l'assaut final du Palais de
justice de Bogota après avoir dy-
namité le bâtiment (voir NF
d'hier).

Trente-huit otages ont pu être
sauvés au cours de cette opération
qui s'est néanmoins soldée par un
véritable carnage: on compterait
au moins 90 morts.

Les guérilleros qui s'étaient em-
parés du palais ont tué douze ju-
ges de la Cour suprême, dont son
président, M. Alfonso Reyes.

Dix-sept soldats, policiers et
gardes privés, et vingt autres per-
sonnes, dont des avocats et des
employés de bureau, ont été rués.
Les corps de dix-sept rebelles ont
été retrouvés dans une salle de
bains du troisième étage. Au total,
plus de 40 terroristes ont été tués
ou se sont donné la mort.

Des journalistes qui ont pu ac-
compagner deux généraux de l'ar-
mée parmi les ruines fumantes du
Palais de justice ont dénombré de
42 à 60 corps, dont beaucoup
étaient calcinés.

Les survivants de «ce terrible
cauchemar», selon l'expression du
président Belisario Betancur, qui
aura duré une trentaine d'heures,
ont rapporté que les membres du
commando du Mouvement du 19
avril avaient décidé de tuer le pré-
sident de la Cour suprême, M.
Adolfo Reyes Echandia, et cinq
autres juges jeudi matin lorsque
leur situation semblait alors dé-
sespérée.

Selon le témoignage d'un ex-
otage, M. Reyes et le juge fédéral
Maria Inès Ramos ont été tués par
le chef du commando, Andres Al-
marales. Un des chauffeurs du pa-
lais, M. Jorge Antonio Reina, a
pour sa part raconté à «Radio Ca-
racol» qu'il avait été personnel-
lement témoin de l'exécution de
quatre juges, dont le juge fédéral
Manuel Gaona Cruz: «Ils l'ont
obligé à se coucher par terre et
c'est là qu'ils l'ont abattu alors

Trop de tolérance
engendre le racisme
COPENHAGUE (ATS/REU-
TER). - Le Gouvernement da-
nois a décidé hier de limiter
l'immigration et d'amender les
lois libérales qui permettaient
l'entrée des étrangers au Da-
nemark, lois jugées responsa-
bles de la montée du racisme
dans un pays traditionnelle-
ment réputé pour son esprit de
tolérance.

Le projet de loi, adopté au
Parlement, permettra aux
autorités de refouler les réfu-
giés qui demandent asile si el-
les jugent leur demande injus-

Le président Mitterrand s ap-
prête-t-il à tenir une conférence de
presse? Des rumeurs insistantes
font état d'une initiative présiden-
tielle après le fiasco de Laurent
Fabius face à Jacques Chirac.

Le bilan du débat est, aujour-
d'hui, sans appel. Le premier mi-
nistre... a perdu la face et on ne se
prive pas de le propager sous le
manteau dans les rangs du PS, où
la brutale ascension de Laurent
Fabius avait étonné, sa suffisance
achevant d'irriter.

Coalition
Jospin - Rocard
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Andres Almarales, l 'un des dirigeants du M-19 ou la folie meurtrière

qu'il tentait de les convaincre de
négocier», a-t-il dit.

M. Reyes avait à plusieurs re-
prises supplié les autorités de né-
gocier et de cesser l'attaque.

Toujours d'après le témoignage
d'ex-otages, Andres Almarales fi-
gure parmi les six dirigeants du
M-19 tués au cours de l'assaut des
forces armées jeudi. Les autres se-
raient Vera Grave, Afranio Parra,
Antonio Jacquim, Francisco Otero
et Guillermo Elvencio Ruiz.

L'assaut final, précédé du dy-
namitage de l'immeuble, a été
mené au canon de blindé et à la
mitrailleuse lourde par le colonel
Alfonso Plazas qui a déclaré à son
issue que les rebelles avaient été
«anéanties».

Dans un discours radio et télé-

tifiée, a-t-on appris de source
autorisée à l'assemblée da-
noise.

Les principales filières de
l'immigration au Danemark
proviennent du Proche-Orient
et du Golfe et sont constituées
de gens qui fuient les conflits
dans leur pays. L'année der-
nière, le Parlement avait voté
une loi leur permettant de res-
ter au Danemark dans l'attente
de l'examen de leur demande
d'asile, une procédure qui peu!
prendre jusqu'à un an.

ménagea pas les difficultés lors-
qu'il était ministre de l'Agricul-
ture.

Conférence de presse
ou référendum ?

Pour François Mitterrand, c'est
plus grave. Il se retrouve, une fois
de plus, en première ligne et il lui
faut prendre rapidement une ini-
tiative, ne serait-ce que pour re-
mobiliser ses troupes, qui ont con-
damné sans le dire la technocratie
«fabiusienne» et, plus encore, ont
vu, dans l'échec du premier minis-
tre face à Jacques Chirac, les pré-
misses de la déroute de mars.

François Mitterrand hésiterait,
dit-on, à tenir une conférence de
presse, même si c'est un genre
qu'il maîtrise bien. Reste, pour un
homme expert dans l'art de re-
bondir, le référendum, qui, chacun

diffusé jeudi soir, le président Be- sonne au palais pour discuter avec
teneur a assumé l'entière respon- eux, a refusé de négocier tout au
sabilité de l'assaut final, une dé- long de la crise, n a simplement
cision qu'il a qualifiée de difficile fait parvenir aux rebelles un mes-
à prendre, compte tenu du nombre sage dans lequel il leur promettait
de vies humaines en jeu. la vie sauve et un procès équitable

s'ils se rendaient.
Le président, sommé par les Le gouvernement a décrété hier

guérilleros de se rendre en per- un deuil national de trois jours.

0 VANCOUVER (ATS/AFP). -
Deux Sikhs, arrêtés à Vancouver
dans le cadre de l'enquête sur
l'accident du Boeing d'Air India le
23 juin dernier, qui avait fait 329
morts, ont été inculpés pour pos-
session de substances explosives,
a-t-on appris hier à Vancouver
(Canada) de source judiciaire.
• MANILLE (ATS/AFP). - Le
président Ferdinand Marcos a an-
noncé hier qu'il refusait de démis-
sionner avant les élections prési-
dentielles du 17 janvier et affirmé
qu'il ne quitterait le poste qu'il dé-
tient depuis vingt ans que s'il per-
dait cette élection sans précédent.

« REQUETE » DES OTAGES
AMÉRICAINS DE BEYROUTH

Reagan: « Nous ne négocions
pas avec des terroristes»
WASHINGTON (AP). - L'ad- «n'a pas changé et ne changera
ministration du président Reagan pas» . «Nous ne négocions pas avec
a rejeté hier l'appel des otages les terroristes», a-t-il ajouté.
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Rlanrhp M T.arrv Snoalw.. a Aé. vraies ni le moment où elles ontBlanche, M. Larry Speakes, a dé-
claré que la politique de Washing-
ton en matière de prise d'otages

sur l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun. Le ré-
sultat fut un échec: la gauche ne
s'y laissa pas prendre. Une fois
encore, François Mitterrand serait
prêt à adorer ce qu'il brûla jadis et
l'occasion de ce bon tour à l'op-
position lui serait fourme par le
projet de réglementation des cu-
muls de mandats électifs. Le Con-
seil des ministres a adopté, mer-
credi, deux projets de loi, qui in-
terdisent le cumul de plus de deux
mandats, l'un parlementaire et
l'autre local.

«Manie de tout réglementer»,
comme le dit Jacques Chirac, ou
inévitables sanctions de compor-
tements, qui sont d'abord le fait
des leaders d'opposition? Il y a là
en tout cas un véritable problème

été écrites», a expliqué M. Spea-
kes.

• PARIS (ATS/Reuter) . - Le roi
Hussein de Jordanie a quitté Paris
hier pour regagner Amman après
une visite de trois jours en France
durant laquelle il a informé le pré-
sident François Mitterrand de ses
efforts pour relancer le processus
de paix au Proche-Orient.
• TOKYO (ATS/AFP). - Le pi-
lote, le copilote et le navigateur
d'un Boeing 747 de la compagnie
japonaise JAL qui s'était approché
la semaine dernière par erreur de
l'île stratégique de Sakhaline, en
URSS, ont été suspendus pour une
durée indéterminée, a annoncé
hier la compagnie aérienne.

cembre, il refusait d'adopter le
projet, on mesure la tentation de
François Mitterrand de le soumet-
tre à référendum. Sénat rappelé à
l'ordre, opposition divisée, opinion
ralliée, l'opération ne pourrait
qu'être bénéfique pour François
Mitterrand.

En fait, on voit mal le président
de la République consulter les
Français à deux mois des législa-
tives. Il y a un an, Pierre Pflimlin ,
président du Parlement européen,
estimait déjà qu'un référendum
sur l'Europe, aussi séduisant soit-il
sur le fond, serait voué à l'échec en
France en raison de la tension po-
litique. Le climat opposition-ma-
jorité n'a cessé de se dégrader de-
puis, comme l'a attesté la vigueur

GOUVERNEMENT ITALIEN
Le suspense prend fin

M. Bettino Craxi, chef du
gouvernement, l'a échappé
belle. Mercredi dernier, à la
suite des réactions soulevées
par ses déclarations déconcer-
tantes en faveur de l'OLP, jus-
que dans les partis de la coali-
tion gouvernementale, M.
Craxi semblait acculé à la fail-
lite.

Suspense
Tacticien habile, M. Craxi

trouva une solution à une si-
tuation apparemment sans is-
sue. Il annonça que, parlant le
surlendemain au Sénat, il pré-
ciserait sa pensée.

C'est ce qu'il vient de faire,
hier matin. Il donna satisfac-
tion aux partis de la coalition
gouvernementale, sans pour
autant se rétracter, comme l'en
sommaient des parlementaires
démocrates-chrétiens. Au heu
de faire marche arrière, il
nuança sa pensée.

U déclara donc au Sénat que
le gouvernement s'en tiendrait
scrupuleusement aux lignes de
marche de l'accord conclu ces
derniers jours par les cinq par-
tis de la coalition gouverne-
mentale, notamment en poli-
tique étrangère. Cet engage-
ment explicite permettait à ses
partenaires de renouveler l'ex-
pression de leur confiance.
Mais, après ces propos conci-
liants et apaisants, M. Craxi
plaida la cause de l'OLP, mais
d'une façon plus nuancée que
lors de son discours tumul-
tueux à la Chambre.

A MM. Pères
et Arafat

A la fin de son intervention,
M. Craxi adressa un appel à
l'OLP et à Israël: que l'OLP
cherche une solution par la
voie des négociations et qu'Is-
raël, faisant preuve de largeur
de vue et de générosité, rende
enfin à leurs propriétaires les
territoires arabes naguère oc-
cupés.

M. Craxi rappela, enfin, que,
dans les contingences actuelles,

SOMMET FRANCO-ALLEMAND
La relance par l'avion de combat
BONN (ATS/AFP/Reuter) . - François Mitterrand et Helmut Kohi sont
parvenus, à l'issue du 46e sommet franco-allemand, à donner un nouvel
élan à la coopération entre la RFA et la France en annonçant hier à
Bonn, lors d'une conférence de presse commune, leur accord de principe
sur une future collaboration pour un avion de combat européen (ACE), et
leur décision d'élargir la gamme des avions Airbus.

Liens distendus
Ces résultats leur ont permis de réaffirmer l'importance de l'axe Paris-

Bonn à un moment où sa solidité paraissait menacée.
L'approbation par Bonn de l'initiative américaine de défense straté-

gique (IDS), alors que Paris y est opposée, et les divergences apparues
lors du dernier sommet des pays industrialisés avaient en effet contribué
à distendre quelque peu les liens privilégiés entre les deux capitales.

Le «c vieux Charlie »
n'a plus la dent !
DARWIN (A USTRALIE) (AP). - Un visiteur qui avait apparem-
ment un peu bu est tombé vendredi dans la fosse aux crocodiles du
jurutn auuiugique ue i arrawunga ou u a aussitôt eie nappe par un
saurien de quatre mètres de long.

Heureusement pour lui, il s'agissait du «Vieux Charlie», un cro-
codile quinquagénaire et presque édenté qui n'a pu que le retenir
par un pied avant qu 'il ne soit dégagé par les gardiens du zoo.

Le «Vieux Charlie» est depuis 22 ans pensionnaire du zoo, qui
abrite essentiellement des animaux âgés ou handicapés.
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CASINO D'EVIAN

5 NOUVELLES INCULPATIONS
EVIAN (AP). - Cinq nouvelles in-
culpations pour vol ont été pro-
noncées vendredi par le Parquet
de Thonon à rencontre de mem-
bres du personnel des jeux appar-
tenant au Casino d'Evian, ap-
prend-on auprès du procureur de
la République.

Cela porte à 34 le nombre d'in-
culpés, dont huit sont écroués,
dans cette affaire de vol de pla-
ques de jeu au détriment de l'éta-

l ouverture d'une crise poli-
tique irait contre les intérêts
supérieurs de l'Italie.

Séances houleuses
C'était une allusion mani-

feste à une tâche urgente, que
le Parlement devrait accomplir
d'ici fin décembre: l'examen
du budget de 1986 et son ap-
probation.

Cet examen s'annonce hou-
leux. Le budget prévoit des
mesures d'austérité et les trois
centrales syndicales ont déjà
déclaré leur opposition sur
certains points. A l'appui de
leurs revendications, elles ont
déclenché naguère une pre-
mière grève générale. C'est un
avertissement.

D'autre part, malgré la
bonne volonté des autorités,
l'état des finances publiques va
s'aggravant d'année en année.
En 1984, la dette publique se
trouve être presque égale à la
production réalisée en cette
même année.

Législatif , Exécutif et cen-
trales syndicales se trouvent
confrontés à une tâche ardue,
qui les occupera d'ici fin dé-
cembre et peut-être même da-
vantage.

La gravité des questions- à
régler, dans l'examen du bud-
get, fera vite oublier les ten-
sions de ces premiers jours de
novembre, qui ont vu le pré-
sident Craxi se tirer habilement
d'un très mauvais pas.

Georges Huber
La confiance
du Parlement
ROME (ATS/Reuter). - Le
gouvernement de coalition de
M. Bettino Craxi a obtenu hier
la confiance du Sénat après
l'avoir obtenue mercredi de la
Chambre des députés.

Le vote du Sénat a été acquis
par 180 voix contre 102

La coalition de M. Craxi
comprend les partis socialiste,
démocrate-chrétien, .  social-dé-
mocrate, républicain et libéral.

blissement.
Les cinq inculpés de vendredi

sont des chefs de table et des
croupiers. Selon les premières es-
timations faites par des experts, le
montant du détournement avoi-
sine les 30 millions de francs fran-
çais en plusieurs années.

Le Casino d'Evian, quatrième
établissement français de jeux en
1985, compte une soixantaine
d'employés affectés aux tables.




