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L'Immaculée est donc un
des noms de Marie. Et ce
nom qu'elle-même révèle à
une enfant prédestinée est
comme une ratification,
une confirmation par elle
de ce que l'Eglise avait tou-
jours cru-et dont le pape Pie
IX quatre ans auparavant ;
le 8 décembre 1854, avait
proclamé le dogme: que la
bienheureuse Vierge Marie,
dès l'instant où elle fut
conçue selon la génération
humaine, a été, par une
grâce exceptionnelle de
Dieu et dans la vision (plu-
tôt que «en prévision») des

L'Immaculée
et la toujours
vierge
mérites du Christ Jésus
Sauveur du genre humain ,
préservée de toute tache du
péché originel.

Un autre dogme est celui
par lequel le Concile de
Latran , en 649, proclame
que «proprement et en vé-
rité Mère de Dieu, la sainte
et immaculée Vierge Marie
est demeurée toujours
vierge, a conçu de l'Esprit-
Saint le Verbe de Dieu vrai
Dieu sans semence hu-
maine, gardant intacte,
avant et après l'enfante-
ment, sa virginité.»

Les deux dogmes se tien-
nent mais il ne faut pas les
confondre. C'est surtout le
second (premier en date)
que malmène le film de
Godard impudemment titré
«Je vous salue Marie».

Des le début l'Eglise a
cru la perpétuelle virginité
de Marie ; «repoussant ex-
plicitement l'interprétation
de sectes judaïsantes
d'après lesquelles les «frè-
res du Seigneur» dont parle
l'Evangile, auraient été des
enfants nés de Marie et de
Joseph.» En fait les évan-
gélistes, sans le dire for-
mellement, paraissent bien
persuadés du contraire,
puisqu'ils distinguent ex-
plicitement de la Mère de
Jésus celles de Jacques et
de Joseph (Mt 27, 56 et Me
15, 40). C'est pourquoi les
premiers réformateurs pro-
testants eux-mêmes, Calvin
comme Luther, ont main-
tenu, sur la seule base des
Ecritures, la croyance en la
perpétuelle virginité de
Marie.

«Mais l'Eglise enseigne
plus précisément encore la
virginité de Marie dans son
enfantement, lui-même,
c'est-à-dire que celui-ci n 'a
entamé en rien son intégrité
virginale.» (Cf. Bouyer ,
«Dictionnaire théologi-
que» .)

Il était bon , me suggère
un aimable confrère , de
rappeler ces points de la foi
catholique avant de célé-
brer demain avec les Pères
du Synode, comme ceux de
Vatican II il y a vingt ans,
Celle qui «de corps et
d'âme dans la gloire du ciel,
image et prémices de
l'Eglise qui doit s'achever
dans le siècle à venir et, de
même aussi sur cette terre,
jusqu 'à ce que vienne le
jour du Seigneur, brille
comme un signé d'espé-
rance assurée et de conso-
lation pour le peuple de
Dieu en marche.» (Lumen
Gentium , 21 novembre
1964.) MM
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Le commandant de la police
cantonale le confirme:

LA PISTE VIENNOISE
SEMBLE SÉRIEUSE

Dans notre dernière édition, nous avons publié une informa-
tion concernant le témoignage d'une téléspectatrice autrichienne,
parvenu aux autorités à la suite de l'émission «XY» de la TV alé-
manique. Cette habitante de Vienne pourrait bien avoir vu dans
cette ville la petite Sarah Oberson, disparue de Saxon depuis plus
de deux mois.

De son côté, un quotidien lausannois, Le Matin, affirmait hier
que cette piste viennoise s'était révélée fausse, le témoin en
question s'étant ravisé. Or, renseignement pris auprès de la po-
lice, cette affirmation du Matin est dénuée de fondement. Il est
bien clair que dans une affaire aussi douloureuse, il serait bien
vain de lancer de faux espoirs; mais à l'inverse, aucune piste ne
peut être négligée. Et après de nouvelles vérifications, le com-
mandant de Ta police cantonale valaisanne, M. Laurent Walpen,
pouvait l'affirmer hier soir: la piste viennoise semble sérieuse.

Contrairement à une infor-
mation parue dans un quoti-
dien romand, indique M. Wal-
pen dans un communiqué dif-
fusé hier soir, la piste vien-
noise semble sérieuse. En ef-
fet, le témoin qui s'était fait
connaître lors de l'émission de
la TV alémanique «XY», dos-
siers des affaires classées, a
confirmé à la police autri-
chienne avoir reconnu Sarah
Oberson, le 29 novembre 1985,
au Sud-Bahnhof à Vienne, en
compagnie d'un couple.

Ce dernier se déplaçait au
moyen d'une Mercedes de
couleur claire, modèle récent,
immatriculé en Suisse.

Le témoin donne le signa-
lement suivant: l'homme est
âgé de 40 à 50 ans, 175 cm,
cheveux foncés, vêtu d'un

Sion vers 1890 *

DISPARITIO
DE SARAH
OBERSON

manteau beige en poil de cha-
meau. La femme, 40 à 50 ans,
environ 170 cm, cheveux châ-
tains, vêtue d'un manteau de
fourrure (probablement vison).
Le couple parlait anglais.

Il est néanmoins possible,
précise le communiqué, que ce
couple ne soit pas du tout im-
pliqué dans la disparition de
Sarah Oberson.

C'est pourquoi le comman-
dant de la police cantonale va-
laisanne prie les personnes qui
se reconnaîtraient dans le cou-
ple s'étant trouvé à la gare sud
de Vienne, le 29 novembre
1985 vers 11 heures, de se
mettre en rapport avec la cen-
trale de la police cantonale à
Sion, tél. 027/22 56 56, ou au
poste de police le plus proche.
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Â - f d  II N I

«Certains, par manque d'information , ont exagéré la situation. Comme vous pouvez le
constater, la ville de Mexico n'a pas été détruite à 35%...»

Deux mois après le séisme qui a ravagé la capitale du Mexique, NF 7 Jours-Magazine s'est
rendu sur place. Par endroit, de larges trous, comme des cratères de bombes. Mais partout
dans cette mégapole de 18 millions d'habitants, là vie quotidienne a repris son cours. Presque
normalement, comme ici dans le plus vieux quartier de Mexico, Coyoacan.
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Cette semaine toujours, MF 7 Jours-Magazine vous propose de découvrir des livres, des ex-
positions, une voiture, des fêtes rituelles de l'Inde. Et, comme d'habitude, des jeux et les pré-
cieux programmes de télévision.
 ̂ : y
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sent! Que de chan- •—-v
gements dans ce Valais ( 2Q )
des traditions... \ /

D'UN SIÈCLE A L'AUTRE...

LE VALAIS
DES CONTRASTES
SION (wy). - « Valais, passé et
présent sous le même angle».
C'est le titre d'un livre publié
par les Editions Slatkine, met-
tant en parallèle des p hotos
prises au même endroit à cent
ans d'écart ou presque. Ici par
exemple, Sion vu des Poten-
ces; un contraste saisissant.

Un ouvrage dû au talent de
conteur de Pascal Thurre,
teinté d'humour et de poésie,
truffé de données historiques,
illustré à chaque page de do-

PATRONS
DE L'ENSEIGNEMENT (̂ )Du pain sur la planche v_/

FAUX POLICIERS ._
A GENÈVE (7£)
300 000 francs escroqués v /̂

T^̂ EC

cuments photographiques si-
gnés Robert Hofer et Nicolas
Crespini.

Le livre était tiré hier matin
du puits de la Maison du Dia-
ble, pour être présenté à la
presse, puis remis à une an-
cienne habitante de la rue des
Vaches, ainsi qu 'à une jeune
fille des temps modernes.

Images du passé et du pré-



Artiste et timbre suisses honores
Récemment, à Berlin, un jury a décerné le prix «Wilhelm
Busch», en mémoire de l'écrivain et peintre allemand (1832-
1908), au timbre de 80 centimes, émis en 1984 par les PTT dans
la série Pro Juventute. Ce timbre reproduisait une scène de Max
et Moritz, les deux galopins imaginés par Busch.
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La dernière émission fran-
çaise de l'année honore un ar-
tiste suisse, le sculpteur Al-
berto Giacometti (1901-1966).
C'est la sculpture «Le Chien» ,
un bronze de 1956 qui se

trouve à la Fondation Maeght,
à Saint-Paul-de-Vence, qui a
été retenue. C'est Pierre Bé-
quet qui a dessiné et gravé le
timbre d'une valeur de
5 francs. Il sera émis le 9 dé-
cembre prochain. A propos de
son art, Giacometti a écrit:
«La sculpture repose sur le
vide. C'est l'espace qu 'on
creuse pour construire l'objet
et à son tour, c'est l'objet qui
crée l'espace».

Quant au premier timbre
français de l'année 1986, il cé-
lébrera le tricentenaire des re-
lations diplomatiques avec la
Thaïlande. Il sera émis le
27 janvier et est dû à l'artiste
Jean Pheulpin. De format ver-
tical, il aura une valeur de
3 fr. 20.

La vigne et le vin, un thème
que l'on collectionne dans le
Vieux-Pays. A l'intention de
ces collectionneurs, on peut
signaler la mise en service our
tre-Jura de deux flammes
d'oblitération permanentes,
celles de Sauternes (dans la
Gironde) et d'Obernai (dans le
Bas-Rhin). La première vante
les «grands crus», la seconde

L'AMOUR
c'est...
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cacher des poèmes
d'amour dans ses

chaussures.

TM Rsg. U.S. Pat. Oft. -oll rlghiB rewrvsd
• 1978 Los Angatas Times Syndicats

I PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

Assurances Secura

Lutte contre les cartels
_ , . . ., ' , , ' H L , , int "Hi«»nc moic vmcci vains mots. Certes, Secura est liée aux que de s'y prendre trop tard pour faire
L'opposition aux Cartels a, des la première heure, marque la 

 ̂„iVeau des pVjmes d'assurance prescriptions légales en matière d'assu- ses emplettes. A l'avance, planifiez et
politique de MigrOS. En luttant Sur le front économique et ' 

Entreprise performante de Migros rance responsabilité civile ; mais, dans profitez d'un assortiment complet ,

politique, Gottlieb Duttweiler a aussi remué le secteur des as- la compagnie Secura s'inspire égale! les branches «casco» et «passagers », d'un espace dégagé dans, les magasins
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SUranceS. weiler: de justes primes pour de larges . tellement, les cooperateurs Migros Dans e secteur alimentaire , il est ega-
_, . ,, ,ncr. i .c . . ¦ A . „„„„>„»,• i i., [„,,.,=, Y nrimM fm peuvent bénéficier d un rabais particu- lement possible d acheter a l avanceQu. se rappelle encore que en 1959, la justification s est vue mise en doute presta ions. Le hausses de pr me .m- £, 

 ̂ sur les pri - certaines denrées alimentaires en nela création acquise de haute lutte , des après le refus de Secura d augmenter 
W^̂ ^̂ .̂ m^m- mes déjà intéressantes en temps nor- laissant pour la dernière minute que lesassurances Secura entraîna une baisse les siennes. Migros n agit pas seule- vile donnent aux automobilistes 1 oc- , J K 

HrnHnïn: fra i<s Cer-i Hit à votre avants
de plus de 10% des primes d'assurance ment dans la régulation des prix au ni- casion de vérifier que ce ne sont pas de m

fgs ntations de imes vous ^^Sl̂ eMi^ipiûm:automobile? Et quel conducteur sait , — , 
autorisenf à résilier votre

F
coritrat ac- ainsi mieux vous serviraujourd hu. que le système de bonus 1— --„-..-.. V . , 
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r.nw% M r1™™™, tuel - Renseignez-vous auprès de Secu-dont il bénéficie en cas de conduite M M-TOURNEE JOSC LllT10Il DaOCC COIÏipaiiy ra . Les employés de ses plus de 40 sans accidents a ete notamment crée a ^  ̂ , * " agences réparties dans toute la Suissel'insti gation de la compagnie Secura? José Limon Dance Company, aujourd'hui l'une des deux meilleures troupes vous aideront volontiers ' Rédaction : Service de presse Migros.

Seule compagnie suisse non associée de danse moderne des Etats-Unis, fondée en 1946, sera en tournée en Suisse case postale 266 , 8031 Zurich
aux cartels. Secura a récemment mon- du 10 au 16 décembre et se produira dans les villes suivantes : Zurich , n ¦¦ H ^ê^_ n^ _f^_ _f _k
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SON SENTIER VIIICOIÈ- SA TABLE ALSACIENNE

OBERNAI

propose en «sentier viticole».
A l'occasion du 120e anni-

versaire de la naissance de Sun
Yat-sen, fondateur de la Ré-
publique de Chine, les postes
de Taïwan ont émis le 12 no-
vembre deux timbres com-
mémoratifs de 2 et 18 yuans
sur lesquels figure le portrait
de Sun Yat-sen.

Le 24 janvier prochain, l'ad-
ministration des postes du
Sud-Ouest africain-Namibie
mettra en vente quatre timbres
consacrés au Portugais Diogo
Cao, le premier explorateur
portugais à élever des colonnes
commemoratives, taillées dans
la pierre et destinées à jalonner
ses voyages le long des côtes
africaines. Ces timbres repré-
sentent la colonne de Cape
Cross (12 cents), les armes de
Diogo Cao (20 c), une cara-
velle (25 c) et Diogo Cao
(30 c).

Le 40e anniversaire des Na-
tions Unies (100 lira) et la mé-
téorologie nationale (100 lira)
sont les deux thèmes retenus
par l'administration des postes
turques pour ses dernières
émissions (24 octobre et
12 novembre).

G. Théodoloz
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A L'ÉCOUTE DES PARENTS
DES PÈRES ET MÈRES ÉCHANGENT LEURS EXPÉRIENCES

Préparer un enfant à la vie
Faut-il refuser a nos enfants

les plaisirs qu'on pourrait leur
offrir, pour les préparer à ac-
cepter, plus tard , que leurs dé-
sirs ne soient pas satisfaits? Ou
faut-il leur offrir beaucoup de
plaisirs, afin qu'ils aient une ré-
serve de joies où puiser de la
force plus tard? Comment sa-
voir s'ils ont vraiment besoin de
cette voiture autoguidée, de
cette boîte de trente-six stylos
coureurs, de cet appareil à cas-
settes sophistiqué? Comment
savoir si c'est un engouement
passager ou un besoin légitime?

Personne ne peut le découvrir
mieux que les parents, avec la
collaboration du principal inté-

Reve d'Icare au musée des arts décoratifs de Lausanne
(sv). - Le musée des arts déco-

ratifs de la ville de Lausanne pré-
sente, du 7 décembre au 2 février
1986, une exposition intitulée:
«Rêves d'Icare». De tout temps,
l'homme n'a-t-il pas caressé ce
rêve? Celui de s'élever dans les
airs, de voler libre comme l'oi-
seau?

A l'heure des supersoniques,
nombreux sont les artistes qui, à
l'instar de Léonard de Vinci, Wla-
dimir Tatlin ou Arnold Boecklin
jadis, traduisent ce rêve et en font
parfois le thème central de leur
œuvre.

Pour cette exposition, le musée
a demandé à quelques créateurs
d'expressions très diverses de
montrer, avec leurs machines et
sculptures volantes, leurs dessins,
peintures et photographies, leur
vision de ce songe intemporel. Le
point de départ de l'exposition a
été le beau reportage photogra-
phique que Franco Zehnder con-
sacre à Gustav Messmer.

Les artistes suivants participent
à l'exposition avec leurs objets vo-
lants, sculptures, dessins, peintu-

-
Voici le cadeau qui fera sans doute plaisir: offrez

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

ressé: pourquoi veut-il cela,
maintenant, à son âge, et dans
les circonstances qui lui sont
particulières?

En le regardant agir, en par-
lant ouvertement avec lui des
multiples questions posées par
la vie quotidienne, il est possible
de découvrir ses véritables be-
soins. Relevons l'utilité des prêts
de jouets dans les ludothèques,
qui permettent de précieuses
expériences...

L'enfant qui a la chance de
pouvoir dire ce qu'il pense, dé-
sire, espère se faire peu à peu
une idée plus claire de ce qu'il
attend de la vie et des choses. Il
apprendra à renoncer, sans que

res, photographies: Gustav Mess-
mer, Franco Zehnder, Hanspeter
Kamm, Hans Kuchler, Mario Ma-
sini, Gerald Minkoff , Muriel Ole-
sen, Riccardo Pagni, Panama-

Hit-parade : enquête N° 49
1. «Take on me» 11. «le t'aime à l'italienne»

Aha. Frédéric François.
2. «Part time lover» 12. «Running up that hill»

Stevie Wonder. Kate Bush.
3. «Je te donne » 13. «Chéri, chéri»

Jean-Jacques Goldman. Lady Modem Talking.
4. «Chanteur de jazz» 14. «Dancing in the Street» , Da-

Michel Sardou. vid Bowie et Mick Jagger.
5. «Maria Magdalena» 15. «Woodie boogie»

Sandra. Baltimora.
6. «Samuraï» 16. «Femme publique»

Michael Cretu. Noé Willer.
7. «Lemon incest» , Charlotte et 17. «Slave to the rythm»

Serge Gainsbourg. Grâce Jones.
8. «Lover why» 18. «Y'a pas de honte»

Century. Michel Berger.
9. «Into the groove» 19. «The captain of her»

Madonna. Heart Double.
10. «One of the living» 20. «Don Quichotte»

Tina Turner. Magazine 60.
 ̂ J

les parents doivent créer des oc-
casions artificielles. Chaque fois
qu'il est encouragé à exercer son
sens critique, il s'exerce à opérer
des choix judicieux, il s'entraîne
à distinguer l'essentiel parmi
tout ce qui est suggéré par la
publicité, la mode, la pression
du groupe de copains!

ML
Tiré des «Entretiens sur

l'éducation».
Martigny, ludothèque, (026)

2 19 20.
Monthey (025) 71 24 33.
Sion (027) 23 53 77.
Vouvry et Fédération du Va-

lais romand (025) 8115 56.

renko, Erico Pedretti.
Le musée est ouvert tous les

jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Le mardi également de
20 à 22 heures.
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Combinaison N° 75
Barbero, Argentine - D. Keller, Suisse

championnat du monde par équipes, Lu
cerne, novembre 1985.

#
k

A B C D E F Q H

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs: Rg2 - Tbl - Cd4 - pions a2, c3,

f2, g4 et h2
Noirs: Rg8 - Td8 - Cd3 - pions a7, b7,

c4, f7 et g6
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 21 décembre 1985.

Solution de la combinaison
N° 74

Blancs: Rel - Df3 - Tb7 et hl - Fcl et
d3 - pions a3, b2, e5, f4, g2 et h2

Noirs: Re8 - Da5 - Tc8 et g8 - Fc6 - Cf5
- pions a7, c3, d5, e6, f7

l Txf7 !!
Ce n'est pas une erreur de transmis-

sion !
1 ... Rxf 7 2 Dh5+ Re7
Si 2 ... Tg6 3 Fxf5 exf5 4 Dxf5+ avec

attaque des deux tours. La combinaison
est rendue possible par l'éloignement de
la dame du champ des opérations.

3 Fxf5
et les Noirs abandonnèrent. Si 3 ... exf5

4 Dh7+ et le roi n'a pas de bonne case
par exemple 4 ... Rg8 8 Dxf5+ et gain
d'une tour.

Coupe valaisanne individuelle
Les huitièmes de finale de la coupe va-

laisanne sont pour l'instant conformes à
la logique (il manque, les résultats de 2
parties). Les favoris se sont tous imposés,
certains très facilement, comme Terreaux
et Moret face à respectivement Cartagena
et Constantin. C'est également le cas de
Riand face à Petit et de Beney face à De-
lacroix.

Résultats Ses de finale: Jean-Yves
Riand, Salvan - Jean-Gabriel Petit, Sierre
1-0; Jean-Paul Moret, Martigny - Jean-
Luc Constantin, Sion i-0; Eddy Beney,
Sierre - Jean-Daniel Delacroix, Collom-
bey 1-0; Gilles Terreaux, Sion - Gustave
Cartagena, Monthey 1-0; Jean-Christophe
Putallaz, Martigny - Marcel Allegro, Sion
0-1; Michel Emery, Sion - Gilles Favre,
Montana-Village 0-1.

Lev Alburt,
champion des Etats-Unis

A l'exclusion de Yasser Seirawan, en-
gagé à Montpellier, toute l'élite améri-
caine était présente à Estes Park , Colo-
rado, pour y disputer le titre national.
L'ex-soviétique, Lev Alburt, émigré
d'URSS en 1979, en tête avec 2 points
d'avance après 9 rondes, fut très inquiété
dans les dernières rondes par le junior
Joël Benjamin, qui né termine qu'à un
demi-point, réalisant ainsi sa première
norme de GMI. Les deux favoris aux
points Elo, Christiansen et Kavalek, ter-
minent au 3e rang.

Classement final: 1. GMI Lev Alburt
(Elo 2510) 9,5 points; 2. MI Joël Benjamin
(Elo 2535) 9; 3. GMI Larry Christiansen
(Elo 2560) 8; 4. GMI Lubomir Kavalek
(Elo 2555) 8; 5. MI John Federowicz (Elo
2515) 7: 6. MI Boris Kogan (Elo 2500) 7;
7. GMI Walter Browne (Elo 2510) 6,5; 8.
MI Maxim Dlugy (Elo 2495) 6,5; 9. GMI
Nick de Firmian (Elo 2545) 5,5; 10. GMI
Sergei Kudrin (Elo 2490) 5,5; 11. MI
Kamran Shirazi (Elo 2410) 5,5; 12. GMI
Dimitri Gurevich (Elo 2485) 4,5; 13. MF
Patrick Wolff (Elo 2305) 4,5; 14. MI
Vince McCambridge (Elo 2465) 4.
Tournoi d'Epalinges

Le 10e tournoi d'Epalinges s'est dé-
roulé dans la salle des spectacles diman-
che 1er décembre. 78 jeunes gens et jeu-
nes filles, répartis en 2 catégories, se sont
affrontés au système suisse en 7 rondes.
La présence de 13 représentantes du
Vieux-Pays est très réjouissante pour
l'avenir des échecs dans notre canton.
Nous saluons plus particulièrement la
réapparition sur la scène échiquéenne de
nombreux jeunes Sédunois, élèves des
cours du mercredi après-midi du profes-
seur Eddy Beney, vice-président du club
d'échecs de Sion.

La générosité de la Banque du Gothard
a permis de récompenser tous les parti-
cipantes. Une fois de plus l'organisation,
assurée par le Cercle de l'échiquier de
Lausanne et le Club d'échecs d'Epalinges,
a répondu aux désirs de chacun.

Classements finals. - Catégorie juniors:
1. Michel Racloz, Lausanne 6,5 points sur
7 parties; 2. Alexandre Boog, Lausanne
5,5; 3. Frédéric Frossard, Bulle 5,5; 4. Luc
Enderli, Préverenges 5; 5. Xavier Lau-
rella, Lausanne 5; 6. Christian Schlazter,

t? Lausanne 5; 7. François Buchs, Bulle, 4,5;
8. Pascal Golay, Saint-Maurice 4,5; 9.
Frédéric Brugger, Meyrin 4,5; 10. Fran-
çois Vuille, Epalinges 4,5; 11. Christian
Michaud, Troistorrents 4,5; 12. Mathias

Sepulveda, Genève 4; 13. Christian Le-
vrat, Bulle 4; 14. Diego Avaria, Genève 4;
15. Marc Minguez, Morges 4, puis les Va-
laisans: 16e Stéphane Bruchez, Fully 4;
26e Raymond Beytrison, Sion 3; 36e
Jean-Pascal Rey, Monthey 1; etc. 37 par-
ticipants.

Catégorie cadets: 1. David Dzierz-
hinski , Genève 6 points ; 2. Luciano An-
suini, Onex 6; 3. Denis Frendel, Genève
5,5; 4. Olivier Kern, Lonay 5,5; 5. Martine
Pauli, Meyrin 5; 6. Dan Dzierzhinski,
Genève 5; 7. Gabrielle Isch, Vernier 5; 8.
Rodolphe Buret, Morges 5; 9. Claudio
Carneiro, Epalinges 4,5; 10. Vincent Per-
ret, Epalinges 4,5; 11. David Imsand, Sion
4; 12. Philippe Edder, Vernier 4; 13. Pa-
tricia Groux, Onex 4; 14. Pascal Rochat,
Bex 4; 15. Joseph Beytrison, Sion 4, puis
les Valaisans 18e Jacques Morard, Sion 4;
19e Cédric Bianco, Sion 4; 28e Stéphane
Recrosio, Sion 3; 33e Xavier Filloux, Sion
2; 38e Isabelle Seppey, Sion 1; 39e Xavier
Bianco, Sion 1 ; etc. 40 participants.

Partie N° 785
Blancs: GMI Boris Spassky, France

(Elo 2590)
Noirs: GMI Yasser Seirawan, USA

(Elo 2570)
Gambit roi
Tournoi des candidats, 9e ronde
Montpellier, le 24 octobre 1985
Né le 24 mars 1960 à Damas, Yasser

Seirawan, est devenu champion du
monde junior à Skien en 1979. Malgré son
jeune âge, il a tout de même quelques
places d'honneur à faire valoir dans di-
vers tournois internationaux de grands
maîtres: 1èr ex aequo à Nis, Yougoslavie
en 1979 et à Wijkaan Zee en 1980, vic-
toire à Torremolinos en 1980, 2e ex aequo
à Bad Kissiengen en 1981 et à Mar del
Plata en 1982, 3e à Londres en 1982.

Les Suisses se souviennent qu'il a pris
la première place de l'open international
de Lugano en 1983.

Le tournoi des candidats de Montpel-
lier consituait sa deuxième tentative sur
le chemin du championnat du monde.

En 1982 il avait pris la quatrième place
ex aequo au tournoi inerzonal de Toluca,
après avoir remporté le tournoi zonal des
Etats-Unis en 1981. Dans le cycle actuel,
il s'est qualifié pour Montpellier en pre-
nant la deuxième place du tournoi inter-
zone de Bienne l'été dernier.

Son répertoire d'ouverture encore li-
mité le met parfois dans des situations
inconfortables dans l'ouverture déjà. A
Montpellier, au cours de la 9e ronde, il a
surpris tous les spectateurs en renonçant
à sa défense favorite la Caro Kann, voire
la Française face à l'ex-champion du
monde Boris Spassky. Seirawan sera
toute la partie en difficultés et abandon-
nera au 32e coup déjà, bien avant le con-
trôle du temps.

Ie4 e5
Une grosse surprise. Seirawan a-t-il

poussé accidentellement le pion de la
Française une case trop loin?

2f4 !
L'ex-champion du monde a déjà rem-

porté de brillantes parties avec ce début.
2 ... exf4 3 Cf3 Ce7
Seirawan cherche le salut dans une dé-

fense peu connue. Fischer a analysé 3 ...
d6. Les autres variantes solides qui ont
donné lieu à une abondante littérature
sont: 3 ... Fe7, 3 ... Cf6, 3 ... d5. On peut
également envisager 3 ... g5 dans l'esprit
du gambit Muzio : 4 Fc4 g4 5 0-0 gxf3.
Mais dans un tournoi d'un tel niveau, cela
pourrait embarrasser les joueurs et les
commentateurs.

4 d4 d5 5 Cc3 dxe4 6 Cxe4 Cg6 7 h4 !
De7 ?

Un tel coup, qui perturbe la marche et
le développement des pièces de l'aile roi
noire doit être considéré comme suspect,
surtout quand l'adversaire prend un
avantage conséquent dans les quelques
coups qui suivent. Après 7 ... Fe7 8 h5
Ch4 9 Ce5, les Blancs ont un avantage de
développement considérable.

8 Rf2 1!
Car si 8 ... Dxe4 9 Fb5+, suivi de 10

Tel gagne. Si 8 ... Ff5, alors 9 Fd3
8 ... Fg4 9 h5 Ch4 10 Fxf4 Cc6
Menace 11 ... Dxe4 avec complications
11 Fb5 !
Le manque de coordination des pièces

noires donne un net avantage aux Blancs.
11... 0-0-0
Les Noirs tentent de décongestionner

leur position.
12 Fxc6 bxc6 13 Dd3
Menace 14 Cxh4 et 14 Da6+
13 ... Cxf3 14 gxf3 Ff5 15 Da6+ Rb8 16

Cc5 Fc8 17 Dxc6 Txd4
Seirawan décide d'échanger sa dame

contre deux pièces mineures pour déve-
lopper son Ff8. La seule alternative aurait
pu être 17 ... Td6

18 Tael Txf4 19 Db5+ Ra8 20 Dc6+
Comme dans cette position, le gain

n'est pas immédiat, Spassky décide que la
dame sera mieux en c6.

20 ... Rb8 21 Txe7 Fxe7 22 Tdl Tf6
Le coup 22 ... Tb4 donnait de meilleu-

res chances de résister, par exemple 23
Cd7+ Fxd7 24 Txd7 Fd6 et si 25 Txd6
Tb6 !

23 Cd7+ Fxd7 24 Dxd7 Td8
Nécessaire si les Noirs veulent utiliser

leur Th8
25 Db5+ Rc8 26 Txd8+ FxdS 27 Da4
Menace 28 Dg4+ et 28 Dxa7
27 ... g5
Une réaction naturelle en crise de

temps
28 Dxa7 Tf4 29 Da6+ Rb8 30 Dd3 Fe7

31 Dxh7 g4 32 Rg3 et les Noirs abandon-
nèrent. Temps utilisé: Blancs 2 h 05,
Noirs 2 h 29.

Commentaires Wade et Forintos. G.G.

*j *** BRIDGE EN VRAC
Problème no 101
M.p.é. / N / Tous
OUEST EST
* D107 a> A R 8 6

. A85  . V3
? A D 6 4 3  O 72
+ D 8  + A 9 5 4 3

Ouest joue 3 SA. Il reçoit l'entame
du 10 . pour le V et le R de Sud.

Histoire drôle
Voici la suite d'une petite aventure

tirée du livre de Victor Mollo, «You
need never lose at bridge». Résumons
ce qui s'est passé jusque-là.

L'Ogre Obèse et le Lapin Lamen-
table sont associés dans le match qui
oppose traditionnellement le club des
Griffons à leurs rivaux de la Licorne.
Par pure mesquinerie, O.O. n'a pas
laissé son partenaire s'asseoir en
Nord, place fétiche du Lapin Lamen-
table. Ce dernier, rendu furieux par
cette méchanceté gratuite, décide de
donner une leçon à O.O., ce qui
l'amène à jouer punitif et à faire une
enchère psychique en ouvrant de 1 «K
couleur où il est chicane.

Voici les quatre jeux:
Sud (L.L.)
* - . 9432-» RDV1098*  R V 5
Ouest (Héron)
•> 1043 2<? -? A 7 6 5 4 3 2+  76
Nord (O.O.)
a> A R D V 9 Ç >  8 7 65^ -+ A 4 3 2
Est (M.M.): * 8 7 6 5 < ? A R D V 1 0
? -* D1098

Lapin enragé (2)
Les enchères se poursuivent de la

sorte:
Sud Ouest Nord Est
L.L. O.H. O.O. M.M.
1* - 3* -
3<> X „4 0
5+ - 6* X

- XX

Au vu du déroulement des enchères,
le Lapin réalisa qu'il allait devoir jouer
un contrat élevé, à •>, et que son pres-
tige en prendrait un coup, même si,
par la même occasion, l'Ogre recevait
sa leçon.

Il était de toute manière trop tard
pour reculer. Stoïquement, il avait pris
sur Tui d'assumer sa folie, espérant
qu'avec un peu de chance il pourrait
s'en tirer avec 1100, peut-être même
800. La hauteur du contrat et le sur-
contre de l'Ogre changeaient tout: lé
désastre devenait inévitable. Les ca-
tastrophes n'ont cependant pas toutes
la même gravité et la seule pensée du
Lapin tendit à diminuer le dommage
prévisible.

La seule question était de savoir
comment le faire.

Devait-il chercher le salut dans un
contrat de 6 SA, voire 7 _ •? Ces enchè-
res pouvaient être mal interprétées
dans la mesure où O.O., qui avait
montré un énorme fit à a>, dans sa pro-
pre chicane, demanderait sans hési-
tation 7 a> et, horreur suprême, sur-
contrerait à nouveau. C'est cela jus-
tement qu'il fallait à tout prix éviter. •

Enfin... la fourrure a

OUTIQUE

-̂^CHDfâTINE ™ 6̂""0""
Un très grand choix de vestes et manteaux dans toutes les
fourrures et à des prix jamais vus !

Vestes de renard dès Fr. 1300.—
Vestes de marmottes dès Fr. 2000.—
Manteaux pattes de vison dès Fr. 1500.—
Manteaux de vison dès Fr. 2000.—
Conservation - Transformation - Réparation

22-1681 ,

Martigny

V. de Kalbermatten - Luy, 66,2%; 2.
Mme Burkhalter - Burkhalter, 62,3 %; 3.
Aubry - Nitschmann, 60,9 %; 4. Mmes
Andrey - Tabouillot, 57,9 %; 5. Mmes
Chalelet - Wuerchoz, 56 %.

Slon, 19 novembre, 18 paires: 1.
Brenna - Pazkowiak, 61,1 %; 2. Mmes
Duc - Savioz, 57,8 %; 3. Burrin - Tor-
rione, 56,4 %; 4. Mme Burrin - Michelet,
54,4 %; 5. Mmes Widmer - de Chasto-
nay, 53,2 %.

Sion, 26 novembre, 8 équipes: 1.
Mme Burrin - Ch. Moix, J.-P. Derivaz -
G. Moix, 63 %; 2. de Quay - Michelet,
Torrione - Pitteloud, 56 %.

Viège, 28 novembre, 16 paires: 1.
Mmes Deprez - Vadon et Samuel - Sa-
lami, 60,4 %; 3. Eyer - Marx et Brenna -
Cicciarelli, 57,4 %.

Sion, 2 décembre, 18 paires: 1. Mme
Favre - Marx, 63,1 %; 2. Habermann -
Pazkowiak, 62,5 %; 3. Roy - Pitteloud,
56,8 %; 4. Burrin - Ugarcic, 55,8 %; 5.
Mmes de Werra - Lorétan, 55,4 %.

Soudain, le Lapin Lamentable eut
une inspiration: il s'échapperait bien à
7 «>! Puisque le destin avait décidé que
ce serait le contrat final, en le décla-
rant lui-même il n'aurait pas de sur-
contre. L'Ogre ne pouvait se mépren-
dre sur le sens de son tragique mes-
sage.

Avec un gros soupir, ayant perdu
toute sa morgue, le Lapin Lamentable
chercha donc refuge dans le grand
chelem. Il fut contré par son adversaire
de gauche, professeur de biosophis-
tique, surnommé le Héron en raison de
ses habitudes et de son apparence.

L'entame fut le 2 •>.
Marmonnant de sombres impréca-

tions, O.O. étala son jeu avec un gro-
gnement de colère. A ce jour, le Lapin
n'est plus en mesure de rappeler dans
quel ordre il a joué ses cartes; il sem-
ble bien qu'après quatre tours d'atout,
il ait joué . ,  faisant l'impasse à la D.
Par la suite, il joua le R o, suivi de la D
et du V. Au début, le Héron refusa de
couvrir mais son A était soumis et le
Lapin avait toujours une rentrée en
main par le Roi •_• pour jouer le reste de
la couleur. Dès lors, le grand chelem
était sur table avec cinq levées à «>,
cinq à O et trois à +.

L'Ogre, dont la fureur diminuait à
chaque levée encaissée, s'était com-
plètement repris lorsqu'il inscrivit le
résultat.

— SI vous aviez été assis en Nord,
L.L, vous auriez sans doute fait une
surlevée! fit-il en plaisantant.
- Est-ce que vous aviez besoin de

contrer le petit chelem, ce qui les
poussait à déclarer le grand? siffla le
Héron.

— Qu'est-ce qui vous a pris d'en-
tamer atout? demanda le Morse indi-
gné. Un petit _•...
- Le résultat est le même, interrompit

l'Ogre. Le déclarant prend de l'A, tire
les atouts et joue comme maintenant,
après avoir fait l'impasse à la D _ .
Seule l'entame d'un petit . ,  sous l'A,
permettait de battre le contrat, mais
c'est impossible à trouver. Même moi,
je ne trouverai pas toujours cette bril-
lante entame. Mais courage! continua
l'Ogre avec un clien d'œil joyeux aux
kibbitzs. Je suis sûr que vos partenai-
res feront les mêmes enchères pour
aboutir au même résultat!

(à suivre)

Championnat valaisan
La 5e manche du CVI est organisée

par le dernier-né des clubs valaisans. Il
aura lieu à Lalden, au Restaurant
Brùenenhof, le samedi 21 décembre
dès 14 h. 30. Après le bridge, il y aura
l'apéro, bien sûr, et un buffet froid. Vos
inscriptions seront prises par Mme Fa-
vre (0 027 / 22 23 01).

Venez nombreux, il s'agira d'un ca-
deau de Noël pour les joueurs, en rai-
son des prix, et d'un encouragement
pour les organisateurs!

Tournois de clubs
Crans-Montana, 15 novembre, 12

paires: 1. Mmes de Werra - Michelet,
57,3 %; 2. J.-P. Derivaz - Ugarcic, 56 %;
J3. Terrettaz - Roy, 54,3 %.

Monthey, 18 novembre, 20 paires: 1.

Aide-mémoire
Sion: mardi 10 décembre
Martigny: jeudi 12 décembre
Sion: finales de promotion, les 14 et

15 décembre
Sion: mardi 17 décembre
Viège: jeudi 19 décembre
Crans et Saint-Gingolph: vendredi

20 décembre
Viège: samedi 21 décembre, 5e

manche du CVI

Solution
L'entame et la carte jouée par Sud

semblent bien démontrer que Nord a
probablement la D . cinquième, il est
donc l'adversaire dangereux, auquel
vous ne devez pas rendre la main sous

, peine de chuter votre contrat. Dès lors,
vous laissez correctement passer deux
fois avant de prendre.

Maintenant, la question est donc de
trouver quatre levées dans l'une des
deux mineures. Hypothèse de néces-
sité: vous devez trouver le R en Sud et
la couleur répartie 3 /3 .  Quel choix
faites-vous?

Vous décidez de jouer sur les ? et
c'est bien. Vous montez au mort à •> et
jouez ? vers la D, qui tient, bien sûr.
Vous remontez au mort à a> et jouez à
nouveau <>, si Sud joue petit, vous pre-
nez de l'A (pour le 10 en Nord) et re-
jouez de la couleur avec la satisfaction
de voir le V en Nord et le R en Sud,
comme prévu. Si Sud met le R, vous le
laissez en main, tout simplement: c'est
un «baiser au Roi».

Le timing est très important dans
cette donne. En effet, si vous aviez di-
rectement joué l'A ? après la D, Sud
(qui n'est pas endormi) aurait déblo-
qué son R et Nord aurait ainsi repris la
main au V.

Le choix entre + et O était également
une nécessité. A supposer, en effet,
que la distribution ait été .la même (R
placé et couleur 3 / 3), après avoir
joué petit 4» vers votre D, vous rejouez
le 8; Nord intercale le 10 que vous de-
vez prendre de l'A pour ne pas lui lais-
ser la main. Sud (toujours aussi ré-
veillé) débloquera son R pour créer
une reprise chez son partenaire.

Moralité: un plan de jeu sérieux n'est
jamais inutilê

Zu verkaufen aus sehr guter Ab-
stammung schône, gesunde mit
SKG Ahnentafel

Zwerg-
Rauhhaardackeli
mit gutem Wesen.
Tel. 063/6813 72

121.503190
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Il n 'y a qu 'un héroïsme au
monde, c 'est de voir le monde tel
qu 'il est et de l'aimer.

R. Roland

Un menu
Salade de riz
Truites aux aromates
Pommes vapeur
Fromage
Crème au caramel

Le plat du jour:
Truites aux aromates

Pour quatre personnes: 4 truites,
2 gros oignons, 4 gousses d'ail, 80
g de beurre, persil haché, sel et
poivre, 4 feuilles d'aluminium.

Lavez et essuyez les truites.
Posez sur chaque truite une

feuille d'aluminium, salez et poivrez
des deux côtés. Garnissez chaque
truite de trois fines tranches d'oi-
gnon et d'une gousse d'ail finement
hachée, d'un peu de persil haché et
de 2 noisettes de beurre. Refermez
la feuille d'aluminium. Procédez de
même pour les 4 truites.

Mettez au four chaud (20 minutes
de pré-chauffage environ). A mi-
cuisson, retournez les papillotes.

Vous retirerez du four des truites
cuites à point, délicatement aro-
matisées et moelleuses, grâce à la
protection de leur feuille d'alumi-
nium.

Servez avec des quartiers de ci-
tron.

Pour dimanche
et à retenir
pour les fêtes de fin d'année:
Petits aspics de foies de volaille à la
gelée d'estragon

Des foies entiers de poulet ou de
canard, moulés en timbales ou en ra-
mequins.

Pour six, huit ou douze personnes
(selon les circonstances): 12 foies de
volaille de parfaite fraîcheur , nettoyés
de tous déchets (fiel soigneusement
retiré), 3 cuillerées de beurre plus une
tenue en réserve, 2 petites échalotes,
4 cuillerées de cognac pour flamber,
3 cuillerées de porto rouge où de ma-
dère, quelques branches d'estragon,
sel, poivre du moulin. La gelée: 1 sa- Il y a deux ans, la France étonnée
chet de gelée en poudre pour faire découvrait que les turquoises cou-
une tasse et demie de gelée de vo- ramment vendues montées sur des
laille aromatisée à l'estragon. bijoux fantaisie n'étaient pas de

Faites sauter les foies rapidement vraies turquoises, mais un produitdans une poêle beurrée sans achever d'imitation
alnTu ^Tou^l̂  Ces 

fausses 
P

ierres 

sont 

vendues

seœuam ' il
Ch

poe e
a
Tuis ajoutez à ,eurs Prix ' c'est-à-dire trols lois

l'échalote pressée au presse-ail et .moins cher 9ue les Pierres authen"
une branche d'estragon. Ajoutez le "Ques.
porto et le supplément de beurre, poi- Sl vous avez des doutes, sou-
vrez, salez, cuisez 2 minutes environ, mettez-les à l'épreuve de vérité:
afin de préserver la tendreté et la une pointe d'aiguille rougie au feu.
couleur rose des foies, interrompez la Vraie, la pierre ne bouge pas.
cuisson, laissez tiédir. Fausse, elle fond.

En pleines formes

1^ *  

124 II alla reprendre sa place à la table, aux côtés de
:—i Dennis Riordan.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Lester Crewe s'adressa à son tour au prêtre.
I — Père, vous avez dit que Dennis Riordan se confessait

Messes et cultes
Présentation. Mettez les timbales ||

sur un petit plateau, disposez deux \\ ouroeir:feuilles d'estragon croisées au fond h SIERRE
de chaque moule, puis une cuillerée fa AYER: di 6.45,9.30.
de gelée, réfrigérez 10 minutes. Posez j [ CHALAIS: sa 1 s.oo, di 10.00.
un foie de volaille entier dans.chaque j \ ^SSOSORI

9 
Ĉhermi-timbale, nappez d une cuillerée de $ _ gnon-Dessus: sa 19.15, di

cuisson des foies refroidie et retour- a 10.15, Chermignon-Dessous:
nez 10 minutes au réfrigérateur. Res- |( di 900' ollon: 1°°°. * dès
sortez les timbales, couvrez les foies f \ ^P

p
^

b
_Vm%.oo.de gelée prête à prendre. Laissez « FLANTHEY:sai8.oo,di9.30.

prendre pendant deux heures au ré- G* GRANGES:sa 19.00,di9.30.
frigérateur *!| GRIMENTZ: semaine 18.00,

Pour servir en entrée: démoulez les \\ fcooNE^TT1?"9'15,
aspics sur un croûton ou sur un petit «I LENS:sai8.3o di9 30
toast beurré. $ SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.

Pour un plat consistant: servir les || LOVE: di et jour de fête
aspics en garniture d'un poulet froid 1 defôteïo'oo 

a°Ut: * et i°Ur
ou d'un reste de poulet servi froid. « GRôNE: sa 'et veille de fête
Accompagner d'une salade. « is.oo; di et jour de tête 9.00.

!* Juil. et août: sa et veille de
«? fête 19.00; di et jour de fête

Votre santé |[ j-jo
f? MIÈGE : sa 18.30, di 9.30.

La santé dans votre assiette f; MONTANA: station: sa 18.
-, . _. r. _ 00, di 8.30, 10.00, (saison :Choux et carottes. Des enquêtes « n.30) 17.00, village: sa 19.

norvégiennes et américaines actuel- || 30, di 10.15.
lement en cours prouvent que les vi- il CRANS: sa 19.30, (saison) di
famines A, C et E ont un effet préventif |» coRiN-dis ô0"' 18°0)'
contre les cancers de la vessie, de a MURAZ': di 9.06, ma et ve 19.
l'estomac, de l'œsophage et des  ̂ 00.
Seins i l  NOËS:sa 19.15, di 9.30.

Quant aux Japonais, ils ont démon- f f̂fi 
1
s
9
a 

3°900|tré que les légumes verts pris à cha- a di 10.00.
que repas contrebalançaient dans # SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
l'intestin l'effet néfaste de l'abus de f? 30,20.00.
viandes et de graisses. Mettez donc l| croû sa^is^î ôo'chaque jour au menu les carottes, ex- h 10.oo; 19.30 en français!
ceptionnellement riches en vitamines j§ 17.45 en allemand. Confes-
A, B, C, en fer (7%), et en phosphore. || sionsdei6.45ài7.30iesa et
Elles renforcent toutes nos défenses \ \  l̂ n £?J-ï i?,?!","J2!f„p,'r1 1  • 1 , . • . _? 9.30 tous es ours Sainte-contre les agressions des bactéries et # Catherine: sa 18.00, 19.15
des virus. || (en allemand); di 9.00, en al-

Consommez plusieurs fois par se- i l  lemand; 10.30, 18.00. Con-
maine des choux, endives, cresson, il '_ ^°_ : Soa„'HVe!l!e!, d?c'fîf!et • • - t- ¦ st du 1 er vendredi de 16 30acéleris, pommes, poires, framboises, « 17 n 45 premier vendredi le
fraises, citrons et, en boisson quoti- Jf saint-Sacrement est exposé
dienne, du jus de raisin, vraie mine de || dès 16.00; bénédiction à
vitamines si 1800; messe à 18.15. Notre-

.* ' 1 ... .._ .... S: Dame-des-Marals: 18.15 tousLes céréales complètes: équilibre v> ,es jours (excepté 1er vent
assure. «Elles doivent entrer en pro- || dredi); di 9.00, en italien;
portion importante dans notre ali- il 17.00 en portugais. Muraz:
mentation de tous les jours.» Et ce II 1900 ma et ve; di 9.30,19.00,
-n.,r -i,,. ,̂,,. ,„:„„„„ „„»:„„ i„ ,i„„ l_ confessions une demi-heurepour plusieurs raisons, estime le doc- f avant ,es messe; premier
teur Philippe Lagarde, auteur d'un Jg vendredi le Saint-Sacrement
ouvrage: «Ce qu'on vous cache sur le || est exposé de 15.30 à 19.00
cancer», édition Favre. Leurs germes || VENTHONE: sa 10.30, di 9.
et leurs cuticules sont bourrés de vi- %. M0LLENS:di9.i5.famines. |j[ VEYRAS : s'a 19.00,' di 9.30.

Il VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
, , i l  9- 15.

Variétés f
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Ben espérait que le père allait mentionner Agnès et
sa mort tragique, mais le vieil homme s'abstint. Il était
assez perspicace pour comprendre que le procureur
interviendrait dans la seconde même.

— Père, connaissant la réputation de Dennis Riordan,
diriez-vous qu'ort pouvait le considérer comme un homme
emporté, aux tendances criminelles ?

— Absolument pas, maître !
— Selon vous, comment la" communauté pourrait-elle

le dépeindre ?
— Comme un homme bon, honnête, travailleur, un

mari dévoué et un père tendre, qui a remarquablement
élevé ses enfants.

Ben n'aurait pu composer lui-même une réponse plus
satisfaisante :

— Je vous remercie, père.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES :di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolln: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrler : dl 8.45 et 18.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00. 17.00. je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00. di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10 .45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes' à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ : sa 19.30. di 10.
00 à l'église. Clàbes: di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, 20.00 en été; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00 en hiver ,
20.30 en été'di 9.00.
LES HAUDERES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00

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

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VETROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00.18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00. 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martigny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dés le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17 45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.

régulièrement ?
— Oui, monsieur, c'est exact.
— S'est-il confessé le 24 janvier 1982 ?
Le petit homme se redressa de toute sa taille.
— Etant donné le caractère confidentiel s'y rattachant,

je ne crois pas qu'il me soit permis de répondre à la
question.

— Voyons, père, ce n'est pas rompre le secret de la
confession que de reconnaître, simplement, s'il s'est
confessé ou pas ce jour-là.

Le juge intervint :
— Mr Crewe, n'insistez pas.
— Votre Honneur, puis-je vous rappeler, ainsi qu'aux

jurés, les derniers mots des aveux enregistrés : « Je veux
voir mon directeur de conscience » ?

— Eh bien ! je propose que cette phrase nous suffise
comme réponse, fit le juge Klein. Maître Gordon, quel
est le témoin suivant ?

— Votre Honneur, je voudrais une suspension de
séance.

A suivre
t
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Lourtier : 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30. entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

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

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ : sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closillon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Giettes: di
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).
TROISTORRENTS : sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00. di 9.30.

VOUVRY: sa 19.00, di 10.00.
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien). 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

EGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte des fa-
mille.
Martigny: 9 h culte des famil-
les.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte des fa-
milles.
Vouvry: 9 h culte.
Le Bouveret 10 h 15 culte
avec sainte cène.
Montana : 10 h 15 culte.
Sierre: 10 h 15 culte des fa-
milles.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Donnerstag 19.
Dezember um 20.00 Uhr
Weihnachtsfest! Bûcherstube
im Stadtmissionshaus.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque-Slon,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
(Back to the Future)
Un film de Robert Zemeckis, une production
Steven Spielberg
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde, il faut le faire
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES III
Le couple le plus drôle du cinéma avec Mi-
chel Serrault et Ugo Tognazzi

lil CASINO
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Samedi à 14 h 30 - Sans limite d'âge
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Prix spécial pour les enfants 6 francs
Samedi à 17 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
20 h 30-14 ans
RECHERCHE SUZANNE,
DÉSESPÉRÉMENT
avec Madonna dans le rôle de Susan
Une vie si scandaleuse qu'il faut deux fem-
mes pour l'assumer!
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
17h-14ans
P.R.O.F.S.
On pourrait croire que ce sont des punks.
Eh bien, non, ce sont des profs!

iiiii ï ni LûX
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h -10 ans
COCOON
de Ron Howard
Un film qui soulève des vagues aux USA
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
16 ans
LA CAGE AUX FOLLES III
de Georges Lautner avec Michel Serrault et
Ugo Tognazzi
On rit, on s'éclate

mm&- YYII CAPITULE
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
Une histoire vraie
MASK
de Peter Bogdanovitch avec Cher (prix d'in-
terprétation féminine Cannes 1985)
Un film pour grands cœurs et âmes sensi-
bles
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Samedi à 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30 et di-
manche à 15 h, 17 h et 20 h 30-10 ans
Pour la première fois à Sion, en dolby-stéréo
RETOUR VERS LE FUTUR
Un film rusé et futé à l'action rondement
menée

CORSO
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-18ans
Kathleen Turner et Anthony Perkins dans le
film controversé de Ken Russell
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
L'humour au vitriol est parfaitement adéquat
pour désherber les esprits embroussaillés
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Le fameux opéra-rock de Ken Russell
TOMMY
avec Ann-Margret, Elton John, Robert Dal-
trey, Tina Turner et Jack Nicholson
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
En grande première suisse
Prolongation deuxième semaine du dernier
film de Georges Lautner
LA CAGE AUX FOLLES III
«Elles se marient»
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi .
Dialogues de Michel Audiard
Samedi et dimanche à 17 h — 16 ans
Film d'art et d'essai
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
Prix d'interprétation Cannes 1985
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Un film truffé de gags où l'humour coule à
flots!
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
En grande première!
Deux heures de gags et de rires garanties!
Cette fois «elles se marient»
LA CAGE AUX FOLLES III
avec l'extraordinaire Michel Serrault
et l'inénarable Ugo Tognazzi
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Bourré de suspense, d'action et de musi-
que...
NEW YORK, 2 HEURES DU MATIN
(Pour amateurs de sensations fortes)

ll aililf " :: PLAZA
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Samedi et dimanche à 14 h 30 - Pour les
enfants (10 ans)
ANTARCTICA
Une bouleversante histoire vraie!
Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
La peste, la guerre, mercenaires violeurs,
princes-savants fous, brigands sans peur...
Bienvenue au Moyen Age...
LA CHAIR ET LE SANG
Le déjà très célèbre film de Paul Verhoeven

i||j ip Ml Six
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès 16 ans
Chuck Norris aussi fort que Rambo dans
PORTÉS DISPARUS
Une mission incroyable, impossible
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français \Film sans tabou...
L'HÔTESSE VOYAGE SANS SLIP
Interdit aux moins de 18 ans révolus

ANTILLE

Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22nois
De pied en cap,
moi je me sape aux

surplus
militaire
«Au Bonheur»
Av. Tourbillon 38
Sion
Tél. 027/23 23 55.

36-27

Animaux
A vendre

très beaux
yorkshîre-
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06.
89-23

A vendre
frigo
2 chatons
persans
avec pedigree, cou-
leur blanc et cerf.

Tél. 027/55 31 87.
36-436253

r j  : 1
/" "N 18.15 Sports 10.30 Samedi-musique 6.00 Bonjour
( PfïMANTÏE PSP1 I 18.20 env. Revue de presse Magazine du son 8.00 Journal du matinV J.M/1UA111SU ltfUU I à quatre Archives sonores 8.45 Félicitations
 ̂  ̂ 18.30 Samedi soir 11.00 Le bouillon d'onze heures 9.00 Palette

Informations toutes les heures Avec des informations Deux voix, un portrait 11.30 La revue du samedi
(sauf à 22 00 et 23.00) et à 6.30 sportives Apéropéra 12.00 Samedi-midi
7.30,12.30 et 22.30 20.15 à 22.30 Première chance 11.45 Qui ou quoi? 12.30 Journal de midi
Promotion à 7.sé, 12.05 et 18.58 Jean-Claude Gigon et Consultons le menu 12.45 Zytlupe
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Jean-Claude Martin avec la 12.00 Le dessus du panier 14.00 Musiciens suisses
6.00 Décalage-horaire collaboration de la Loterie 12.25 Jeu du prix hebdo 14.30 Informations musicales

par Francis Parel romande 12.55 Si j'étais berger 15.00 Portrait de Jakob Ummel
6.00-7.00-8.00 Editions 22.30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures > 16.00 Spielplatz ,

principales 22.40 Samedi soir (suite) 1330 Provinces et promenade 17.00 Welle eins
6.10 Métébrisques... 23.00 Samedi noir Hier] c'était la 17.45 Actualités sportives
6.18 Vous partiez... Deux jurés dans la ville Saint-Nicolas 18.00 Actualités régionales

racontez-nous... de Maurice Roland et An- 15.45 Autour d'une chorale 18.30 Journal du soir
6.30 Journal régional dré Picot romande 19.15 Télégramme sportif
6.35 Bulletin routier Avec: A. Faure, J.-P. Mo- L'Union chorale Musique populaire
6.45 Quelle heure est-il... riaud, J. Amiryan, etc. de La Tour-de-Peilz 19.50 Les cloches

marquise?... 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 _x |e chœur mixte 20.00 Samedi à la carte
6.55 Minute œcuménique Le Pèlerin 20.05 Concert philharmonique
7.10 La balade du samedi .__ . de Chardonne-Jongny 22.00 Sport: hockey sur glace
7.30 Rappel des titres /" N . A. Vivaldi, J. Haydn 23.00 Bernhard-Apéro
7.35 Le regard et la parole ( Pf.MA\miil PQR9 I 16.30 Au rendez-vous 24.00 Club de nuit
7.48 Mémento des spectacles V I*vWlAll ULI IVOIUI 

J de l'Histoire
et des concerts  ̂ -̂  La Suisse face au monde,

8.05 env. Revue de la presse de la seconde moitié du /" ~~ N
romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, XIXe siècle à nos jours [ MONTE CENERT )

8.18 Mémento et tourisme 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 17.05 JazzZ l «ivm uvuiiuiu 1
week-end 24.00 18.20 Micro-espace v- '

8.35 Jeu office du tourisme Promotion à 7.58, 11.05, 12.58, Magazine Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.48 Les ailes 16.58 et 22.28 de micro-informatique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
9.10 Les coups du sort 0.05 Le concert de minuit 18.50 Correo espafiol 16.00, 23.00 et 24.00
9.35 Décalage BD bulles I. Stravinski 19.20 Per i lavoratori italiani Radio-nuit

par Georges Pop F. Mendelssohn 19.50 Novitads (en romanche) 6.00 Premier matin
10.10 L'invité de • C. Debussy 20.05 Tenue de soirée 7.00 Le journal

«Décalage-horaire» M. Ravel J.-S. Bach 8.45 Radio scolaire
10.32 Jeu 2.30 Musique de petite nuit D. Buxtehude • 9.05 Pays ouvert

«Dames contre A. Guridi-J. Rodrigo 22.30 Journal de nuit 12.00 L'information
messieurs» G. Bizet, M. de Albéniz 22.40 env. L'opéra en liberté de la mi-journée

11.05 Le kiosque à musique M. Constant, W.-A Mozart 0.05 Le concert de nuit 12.10 La revue de presse
12.30 Midi-Première I. Stravinski, J. Brahms 12.30 Le journal
12.45 Samedi-reportages |_. Boccherini, L. van Beet- 13.10 Feuilleton
13.00 Les naufragés hoven 13.30 Oh! Venise

du rez-de-chaussée 6.15 env. Climats t̂ ——— _ ^_-f_ .y~r~_-. "\ qui est la plus belle
par Gérard Mermet 8.15 Terre et ciel ( REROMTJNSTE1? J 14.05 Radio 2-4

14.05 La courte échelle Le magazine chrétien V umvumunk jimi 1 16.05 De la part des jeunes
Ligne ouverte L'actualité ecclésiale v 18.00 L'information de la soirée
de 15.00 à 17.00 8.30 Le dossier de la semaine Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 18.05 Voix des Grisons italiens
Tél. (021)33 33 00 8.58 Minute œcuménique 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30 Magazine régional

15.05 Super-parade 9.05 env. L'art choral 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 19.00 Lejournal
17.05 Propos de table Schiitz, Bach, Haendel, 24.00 20.00 Sports et musique
18.05 Soir-Première Scarlatti Club de nuit 23.05 Radio-nuit

k ! 4

r ' 
C"~T~~~~~~~ N 20.05 Du côté de la vie 18.30 Mais encore? /" S

ROMANDE RSRlj  f|?° &"-£T &» œft5ÏÏShe) ( MONTE CENERI
' 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 L'arbre des tropiques -̂ S

Informations toutes les heures de Yukio Mishima Informations à 1 00 6 00 7 0(
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et Avec: J. Amiryan, D. Devil- 8 00 9 00 10 00 14 00 22 0(
23.00) et à 12.30 et 22.30 f

~
-_¦_ . _ ^_ _ — -_-,_\  lers, J. Probst, etc. 23.00 et 24.00Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 ( ROMANDE RSR2 ) 22.30 Journal de nuit ' .

env. V JM/iïlAH LIJi HOIL- 
J 22.40 env. Espaces imaginaires B _ Radio-nuit

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 v- : S (suite) 600 Premier matin
6.00 Grandeur nature _S Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Espace musical £.05 Magazine agricole
6.00, 7.00, 8.00 Editions 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 23.00 Minuit, °?° Ç.ulte

principales 24.00 une seconde... demain 9-™ Mes
^
e.,., . . ,

6.30 Le journal vert Promotion à 7.58, 11.28, 12.58, 0.05 Le concert de minuit 1005 L apéritif dominical
Page campagne 16.58,19 48 et 22 28 " totocanzoni

6.45 Page nature 0.05 Le concert de minuit 12.00 L'information
7.15 Salut l'accordéoniste Œuvres de César Franck de la mi-journée
7.30 Balcons et jardins Claude Debussy Maurice - 1205 20e rencontre tessinois
7.45 Mémento des spectacles Ravel, Francis Poulenc, f rmnrvTirr 'rvrnnynm \ _„ » . .  dei> ,an,al;es

et des concerts Frank Martin ( BEROMUNSTËR ) ] _ . ° \-e i0.
m
f H 

¦ L K •7.50 Monsieur Jardinier 2.00 Musique de petite nuit V "" "wli ^x " * "" J 13.15 La «Costa dei barban»
Le courrier1 v W. A Mozart Z Kodaly A 13.40 Musicalement vôtre

8.15 Monsieur Jardinier (suite) Roussel M Ravel L van Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 14.05 Radio 2-4
8.25 Le billet du dimanche Beethoven ' F Mendels- 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 16.00 Après-midi avec la sirène
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? sohn J ' Brahms F-K 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 17.15 Le dimanche populaire
8.45 Monsieur Jardinier Krom'mer F Liszt ' F* Club de nuit 18.00 L'information de la soirée

(suite et fin) Schubert,' J. ' Strauss, A.' £.00 Bonjour 18.05 Les sports
8.55 Mystère-nature Reicha J-S Bach 8.00 Journal du matin 18.30 Magazine régional
9.10 Messe 615 env Climats 8.10 Club des enfants 19.00 Lejournal

transmise de l'Abbaye 9.10 L'éternel présent 8-40 Un verset de la Bible 20.00 Hello music!
de Saint-Maurice (VS) par Y Rielle et P Gillioz 8-45 Félicitations 22.05 Ici Las Vegas
Prédicateur: le chanoine 9.30 L'invité: 900 Palette 23.05 Radio-nuit
Edouard Zumofen Aimée André 10.00 En personne

10.05 Culte protestant 11.30 Concert du dimanche 11-30 Politique internationale ,
transmis du temple Swiss Chamber Players 1200 Dimanche-midi
Saint-Jacques à Lausanne W. A. Mozart B Martinu 12.30 Journal de midi f _\
Officiant: le pasteur R. Kelterborn, S. Prokofiev, „„ ' Sports _ \_ _ \ \™
Pascal Veillon etc 13.30 Le coin du dialecte . _ , -0̂  _.

11.05 Pour Elise 12.50 Pour sortir ce soir... 14.00 Arena. Théâtre \JO rt (-\\ï©
par Serge Moisson 12.55 Si j'étais berger 15.20 env. Sports et musique \\ w 

t12.30 Midi-Première 13.00 Journal de 13 heures 18.00 Welle eins . ' _ _ P_ \*-
12.45 Les cahiers du dimanche 13.30 Pousse-café Actualités régionales ^rAô»*'13.00 Belles demeures, 14.30 Le dimanche littéraire 18-30 Journal du soir cOPr

demeures de belles! 15.15 Festivals et concours 18-45 Chanter pour Pavent  ̂ ________ _ \
14.15 Scooter sous leur bon jour 19-45 Entretien sur le tiers 

^̂ •¦M*̂17.05 Salut pompiste! Festival de Bergen 1985 „„ „„ monde _ * *\_T_ _ _ _ _]\' *
Un jeu-concours destiné J.-S. Bach, A. Vivaldi 20.00 Doppelpunkt TT^M^mW^^ 1-
aux automobilistes 17.05 L'heure musicale Le fascisme I 'âjgw ^̂  - _ \ _ VC-18.00 Journal des sports Pleins jeux pour SI SS Bumerang m . K (Z _ KP^^
Plus titres de l'actualité un dimanche 22.00 Instruments populaires __W \_ \ r^*18.30 Soir-Première Anne-Caroline Prénat dans la musique classique ^  ̂ »*

19.00 Votre disque préféré organiste 24.00 Club de nuit v ->
L : 
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Hôtel de l'Ours
1961 Les Collons

Bar-discothèque
Ouverture
samedi 7 décembre
Le verre de l'amitié vous est offert
de 17 à 19 heures.
Ouverture du restaurant jeudi 12 décem-
bre.
Notre chef Jimmy vous attend avec ses
spécialités.
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plus £3 ^^^̂ j^pll ĵ^̂ ^ i |3M M^W^̂ ^
m "^̂ É îm\ 

avec 
suPP

ort 
mural, 1 ^̂ K̂  ̂ __*

Yï 1 année de garantie + _____J__f_MÈ _W%L_ ¦ ¦ ¦
¦¦

¦¦¦.¦:

9 
D'autres modèles de g ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦BBmi.iiisM a

—¦ Braun, Philips, Remington , S A f l  l.̂ 0^BBB ¦¦ Î BH^
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La sécurité en hiver

AGQMSAM cest

le centre valaisan du pneu
Pont-de-la-Morge Sierre
Tél. 027/36 15 04 Tél. 027/55 83 83



SIERRE
Médecin de garde. -Tel 111

Pharmacie de service. - Atlet 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune.de 13 à 16 h et
de 19 à,20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
Î 9 à 2 0 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. - Hôtel de Ville.
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30. mardi ot jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social.- Services spécialisés
;au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
i/al. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberâtung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
!el de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion,
'027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. 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. t 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 200
dont traités 177
en hausse 82
en baisse 61
inchangés 34
Cours payés 517

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque Européenne d'In-
vestissement 1985-1995 , au prix
d'émission de 99%% plus 0.15% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 10 décembre 1985 à midi;

5%% People Express 1985-1995,
délai de souscription jusqu 'au
12 décembre 1985 à midi;

5%% Chrysler Financial Corp.
1985-1996 , au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 12 décembre
1985 à midi.

CHANGES

Sans grands changements en
comparaison avec la séance de
jeudi. Le dollar américain
s'échangeait au prix moyen de Fr.
2.1045. Bonne tenue du yen ja-
ponais et de la livre anglaise. Les
autres monnaies sont pratique-
ment inchangées.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Peu de modifications sur ce
marché. L'or cotait 321.50 - 324.50
dollars l'once, soit 21 750 - 22 000
francs le kilo et l'argent 6. 6.15
dollars l'once, soit 405 - 420 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER

Après avoir évolué plutôt irré-
gulièrement durant ces dernières
séances, le marché zurichois fait
assez bonne figure en cette veille
de week-end.

Cela s'est concrétisé par une lé-
gère hausse de l'indice de la SBS
de 1.6 point au niveau de 587.40.

Cette séance ressemble un peu à
celle de la veille dans le sens qu 'en
début de bourse les cours étaient
formés assez irrégulièrement ; en
cours de journée en revanche le
marché a fait preuve de plus de
vigueur. L'intérêt pour les titres de

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

L'indice CAC perd 1.80 point
à 247.80. Les valeurs de dis-
tribution sont particulière-
ment touchées. Carrefour
-80 FF à 2800, Casino -23
FF à 1067.

FRANCFORT : irrégulière.
Deutsche Bank +2 DM à
704, Siemens inchangé à 641,
BMW -5 DM à 550. Indice
-6.40 points a 585.80.

AMSTERDAM : affaiblie.
L'ensemble des- titres se dé-
précient légèrement. A con-
tre-courant VD Griten +3
florins à 380.

BRUXELLES: affaiblie.
L'indice recule de 11 points à
2700.

MILAN: faible.
A l'image de Bastogi -32 li-
res à 468, Rinascente —35 li-
res à 1000.

LONDRES : bien orientée.
BP s'adjuge 5 pence à 5.53 et
Barclays Bank 2 pence à
4.34.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 ir.
Sa 7: Bonvin 23 55 88; di 8: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Garé 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-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21 .
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 2913.
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 lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h. tél. 23 46 48. ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.3Q-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. — Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi.
14 à 18 h. documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24. tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring. Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %„. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; 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.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 àT7 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le 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; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél . au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue dé
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vill© 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. Surfrëte 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, 249 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges. Carrosserie du
Simplon, 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. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Mar-
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro- '
sat , découpages, Philippe Pache et Christian
Rossier . photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé-
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght «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). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081.-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Sa 7: Anthamatten
l'absence de votre médecin habituel, clinique 46 22 33: di 8: Burlet 46 23 12.
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit , 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois. 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. — Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

la BBC est toujours soutenu et les
investisseurs ont bien accepté les
restructurations annoncées rela-
tives à ce groupe.

Dans la chimie, la Baby Roche,
la porteur de Ciba-Geigy et le bon
de participation de Sandoz se sont
aussi mis en éviddnee.

"1 t

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.06 2.14
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.— 1.40
Canada 1.46 1.56
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.80 11.92
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.34 1.38
USA 2.09 2.12
France 27.— 27.70
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 725.- 22 025.-
Plaquette (lOOg) 2 170.- 2 210.-
Vreneli 143.- 153.-
Napoléon 136- 146-
Souverain (Elis.) 160- 170-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 405.- 425.-

Pompes funèbres. -A Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac , 65 1514.
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 rendez-
vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclal. - 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, pl. 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 3é 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
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit . 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais). .,
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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

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

Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 7: City-Apotheke.
Brig-Glis 23 62 63; di 8: Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 5.12.85 6.12.85
Brigue-V.-Zerm. 127 129
Gornergratbahn 1500 1500
Swissair port. 1555 1555
Swissair nom. 1275 1270
UBS 4920 4910
SBS 522 523
Crédit Suisse 3485 3495
BPS 2360 2370
Elektrowatt 3525 3500
Holderb. port 3925 3875
Interfood port. 7475 7450
Motor-Colum. 1070 1090
Oerlik.-Buhrle 1370 1360
Cie Réass. p. 12700 12700
W'thur-Ass. p. 5850 5940
Zurich-Ass. p. 5740 5700
Brown-Bov. p. 1800 1860
Ciba-Geigy p. 3625 3640
Ciba-Geigy n. 1760 1767
Fischer port. 3300 1090
Jelmoli 3800 3650
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 2230 2250
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6650 6500
Nestlé port. 7925 7940
Nestlé nom. 4480 4485
Sandoz port. 9950 9900
Sandoz nom. 4125 4150
Alusuisse port. 655 675
Alusuisse nom. 227 237
Sulzer nom. 2640 2625
Allemagne
AEG 188 186
BASF 219 219
Bayer 209 210
Daimler-Benz 958 950
Commerzbank 228 226
Deutsche Bank 585 587
Dresdner Bank 284 285
Hoechst 211.50 212
Siemens 536 535
VW 338 335
USA
Amer. Express 105.50 105.50
Béatrice Foods 95 94.50
Gillette 145.50 146
MMM 183 180.50
Pacific Gas 41.50 41.50
Philip Morris 169.50 170
Phillips Petr. 26.75 26
Schlumberger 74 72.25

o <=>

Samedi pile, dimanche face
Ouest et nord-ouest: variable puis très nuageux, quelques

pluies ce soir le long du Jura. Environ 11 degrés en plaine.
Valais, centre, est et sud: assez ensoleillé dans les Alpes,

partiellement ailleurs. Autour de 10 degrés cet après-midi.
Vents modérés à forts d'ouest puis du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord: un temps
instable et quelques précipitations, neige dès 1000 à 1500 m
(intéressant!). - Au sud: en partie ensoleillé par ciel changeant.

A Sion hier: passages nuageux et éclaircies, pas la moindre
goutte, 10 degrés. - A 13 heures: 9 à Berne et Locarno, 10 à
Zurich, 11 à Bâle et Genève (très nuageux partout), -4
(brouillard) au Santis, - 6 (neige) à Oslo, 1 (brouillard) à
Vienne, 9 (brouillard) à Milan, 10 (très nuageux) à Paris,
16 (très nuageux) à Rome, 17 (beau) à Palma, 18 (beau) à Nice
et Athènes, 20 (peu nuageux) à Tunis, 23 (beau) à Las Palmas.

Les jours sereins en 1982, minima de Suisse: Delémont 14,
Unterbozberg (AG) 17, Altstatten (SG) 20, Wynau 21, Bochuz
22, Lohn (SH) et Payerne 23, Kloten 26. Malgré 61 jours avec
brouillard , le faible nombre de Delémont paraît sous-estimé.

Imprimerie Modems de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950Slon, rue de l'Industrie 13¦r., ._ ..._ ™ V. "¦"""""" '" . 027/23 3051 jusqu e 23 heures).Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
André Luisier. i. directeur; Hermann Sur1aMde composilion d.une .
Pellegnn . rédacteur en chef : Roland 293 x 440 mill|̂ res.Purppe el Pierre Fournier, rédacteurs en _
chef adjoints ; Gerald Rudaz et Roger
Germanier. éditorialistes ' et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit:
Michel. Pichon. Jean Pignat. Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire : Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris. Christian Michellod.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

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

5.12.85 6.12.85
AKZO 101 101.50
Bull 14 13.50
Courtaulds 5.80 5.65
De Beers port. 10.50 10.25
ICI 22.50 . 22.25
Philips 42 42
Royal Dutch 131 130.50
Unilever 286 288
Hoogovens 54.75 55.75

BOURSES EUROPÉENNES
5.12.85 6.12.85

Air Liquide FF 596 610
Au Printemps 334 345.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 575 620
Olivetti priv. 8285 8199
Pirelli 3360 3361
Karstadt DM 333 329
Gevaert FB 5150 5210

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487 497
Anfos 1 160 161
Anfos 2 132 133
Foncipars 1 2655 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 82.75 83.75
Japan Portfolio 868.75 883.75
Swissvalor 377.25 380.25
Universal Bond 76.26 77.25
Universal Fund 119.75 120.75
Swissfonds 1 550 • 570
AMCA 35.50 36
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 107.50 108.50
Espac 82.25 82.75
Eurit 234 236
Fonsa 174.50 175
Germac 177 178.50
Globinvest 107.50 108
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest . 179 180
Safit 302 305
Simma 228 229
Canada-Immob. — —
Canasec 645 655
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 113.75 115.75

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

Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclama*: 3 Ir 25 le millimétré.
Gastronomie: 1 fr . 85 le millimétré.
Avi» mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
tonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

5.12.85 6.12.85
Alcan 27 26%
Amax 12% 12V4
ATT 23% 24
Black & Decker 1654 16%
Boeing Co 50% 50 54
Burroughs 60 60 W
Canada Pacific 1254 1254
Caterpillar 4054 40
Coca Cola 84 & 83%
Control Data 19 54 19 54
Dow Chemical 39% 39%
Du Pont Nem. 64 64
Eastman Kodak 5054 50
Exxon 53% 5354
Ford Motor — —'
Gen. Electric 55 54 54%
Gen. Foods 66 65'A
Gen. Motors — 7154
Gen. Tel. 72% 4356
Gulf Oil 42% —
Good Year 29% 29%
Honeywell 7154 7054
IBM 141 14154
Int. Paper 49 54 49%
ITT 35 34%
Litton 79 78
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 38 37%
Pepsi Cola 7054 69%
Sperry Rand 51 50%
Standard Oil — —
Texaco 31% 3154
US Steel 2656 26 VA
Technologies 43 4254
Xerox 59 ' 58%

Utilities 165.57 (- 0.11)
Transport 693.59 (-10.76)
Dow Jones 1477.17 (- 5.74)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1325 1330
Ussec 776 790
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 397.50 398.50
Intermobilf. 109 110
Pharmafonds 266 267
Poly-Bond int. 70.90 72.20
Siat 63 1310 1320
Valca 105.50 107
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Le chemin le plus

court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

7957
3960
7920
7870

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.
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FX-82 A
38 fonctions \
6 chiffres mantisse
2 chiffres exposant
Piles: 2xAA(UM3)
Fr. 29.90

CASIO 
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1 t ?3fSfi-39 |
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FX-250
38 fonctions
6 chiffres mantisse
2 chiffres exposant
Piles: 2xLR44 (G13)
Fr. 39.90

... et quelques 30 autres modèles technico-scientifiques du formai carte de crédit
à l'ordinateur individuel.

y Demandez notre documentation complète.
En vente chez le spécialiste mécanographe, radio-TV, le grands magasins etc. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Représentation générale: _ f m_ mW_ \Ê _ K _ i  » _ i Y I
GdN-ISAM SA, Via Magazzini Generali 8, 6828 Balerna JWWWWjl̂ ^̂ ^

Sion, Avenue de la Gare 19
Sierra, Avenue Général-Guisan 1
Martigny, Avenue de la Gare
Monthev, Place du Comte-Vert 1

Les modèles scolaires à succès
du premier fabricant mondial
de calculatrices électroniq

CASIO

v
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FX-85
45 fonctions
8 chiffres mantisse
2 chiffrés exposant
Solar
Fr. 49.90

PB-80 BASIC
ordinateur de poche
avec «Data Bank» incorporée
1K RAM Standard
(2K RAM avec module OR1E)
Piles: 2xCR2032 (Lithium)
Fr. 99.90

Ĵ_K\T TÉLÉ MONT-NOBLE S.A.
INTVV LE SKI PLEINE

"mÊ̂ y
~P NATURE...

//\\ à 20 min. de Sion

•••*•••••••••••••••••*••••*•****•**

î ACTION ABONNEMENT ANNUEL î
• *•••••*•**•*•••••*•*•***••**********
Nous offrons des abonnements annuels, saison 1985-
1986 à prix réduit

Adultes Fr. 220 -(au lieu de Fr. 280.-)
Enfants Fr. 120.-(au lieu de Fr. 170.-)
(jusqu'à 16 ans)

A commander et retirer (avec photo passeport) au :
Bureau Comina S.A.
1961 Nax
Tél. 027/31 21 27

jusqu 'au 15 décembre dernier délai.

& ¦ & & & & & & &¦ & & & & & & & & & .. & & & & & &• & $¦

Restaurant d'altitude
Colonie pour groupe ou famille

(Forfait pour week-end Fr. 47.-, tout compris)
(Enfant Fr. 42.-)
(Groupe Fr. 32.-)

- Cars PTT Sion-Télésiège -
Au village piste de fond 7 km

_Y 3&-7015

Raucher-
und Naschlust-Entwôhnung
Montag, 9. Dezember, 19.30 Uhr
Hôtel Walllserhof , Munster.
Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproble-
men (Einzelbehandlung).
Gesundheit kann man nicht kaufen, aber erhalten.
Praxis M. Frommherz, 8357 Guntershausen/Aadorf.
Tel. 052/47 12 58. 128418146

ues
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FX-100
42. fonctions
8 chiffres mantisse
2 chiffres exposant
Piles: 2xAA(UM3)
Fr. 49.90

tiSVSSISSOU . t

i m ? a a ? ?
??????
??????
m m a m m
o m m mm
OBioa
o n ___ OB

FX— 180P programmable
55 fonctions, 7 mémoires
33 pas de programmation
10 chiffres mantisse
2 chiffres exposant
Piles: 2xAA(UM3)
Fr. 69.90

BMW
323 i
décembre 1983.
Options: ABS, clima-
tisation, pont auto-
bloquant, direction
assistée.
Prix: Fr. 19 800.-.

Tél. 027/36 23 23.
36-303378

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU SOIR
Formation d'ingénieurs ETS LAUSANNE
en génie civil - électricité - mécanique
Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription: 31 décembre

Rue de la Vigie 12 - 1004 Lausanne - Tél. 021/24 78 59
22-1879

Un moyen
de transport
public
très recherché
l'ascenseur...

] types d'ascenseurs
- électriques ou hydrauli-

ques: pour immeubles d'habitation ou commer-
ciaux, panoramiques, monte-lits, monte-charge, M I
monte-voitures, monte-charge à déversement ff\ |mécanique, ascenseurs de service ainsi que des *" 

¦
ascenseurs spéciaux.

...Schindler
i i i  à*** i ¦durable et fiabl

>

feS
Toaster

TEFAL.
pour griller i
tous les
pains et
jusqu'à des i_
demi-baguettes

Brunissement progressif
et régulier , minuterie
et arrêt automatique.
Couleur blanc
et rouge

Superbe occasion
Particulier vend

BMW 320 6 cyl.
expertisée, moteur révisé,
70 000 km.

Tél. 027/55 91 55 (heures de
bureau) ou 55 95 25.

110886

69

A vendre

Mazda
323
1981,50 000 km
expertisée,
parfait état.

Tél. 026/81315
dès 20 heures.

3M01126
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Eglise Saint-Guérin
SION

Mercredi 11 décembre
à 20 h 30

CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

et
SWEET PEOPLE

Location: Grands Magasins
Coop City, service clientèle,
place du Midi, Sion
Tél. 027/22 90 35.

14-439 _

r, a
Grand choix
de pianos
à partir de

Fr. 3980.- I
Location dès Fr. 60.- c I
par mois. r̂ ~~~*r\ rvTsrïvO

_ n̂aBB ^̂^ I

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

meuble
de salon
avec angle, radio in-
corporée.

Valeur neuf:
Fr. 5200.- cédé à
1500.-.

Etat de neuf.

Tél. 026/2 82 08
de 14 h à 15 h.

36-401122

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100.- pièces
10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-305125

A vendre, cause re-
mise de bail, à l'état
de neuf, utilisé 10
heures
piano
à queue
Kawaï blanc poli, lon-
gueur 175 cm, type
KG 2.
Prix neuf Fr. 15 350.-
cédéà11 000.-.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

8&-171
_wmma_mmmmmw_____m A vendre d'occasion

% BOSCH jusqu'à 120 m^
;r au métal de l<

hommes dès Fr.J

Mieux réfrigérer.
Economiser mieux.
Réfrigérateur Bosch KTF 1400
Avantageux performant et
compact.
• freezer d'une cont . utile de 6 1.
• réfrigérateur à dégivrage semi-

automatique, cont. utile: 130 1.
• consommation: 0,7 kWh/24 h.

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

treuil
et -wr.

M Mcharrue
butteuse et débu
teuse, en parfait état. efour d

,ées quatre-
une plume

i= ,-M-ntonde

nsolit
léqèr™- °̂

35 29. ^^^^urerre
l^eO^ec-
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$&/_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS tyfjj

cherche pour début 1986

chauffeur-
livreur

pour le transport des journaux à Lausanne.
Horaire de travail : de 1 h 30 à 5 h 30.

Faire offre écrite à l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion. 

Pour l'été 1986, nous engagerions

un apprenti de commerce
mention «gestion»

Pour des raisons tenant à une formation ultérieure, ce poste
est destiné à un jeune homme ayant suivi le cycle A.

Faire offres par écrit à:
Veuthey & Cle S.A.
Case postale 93 -1920 Martigny.

36-7415

Maison internationale dans le marché des cigarettes cherche
pour le 1er février 1986 ou date à convenir un

collaborateur
au service externe

habitant dans la région entre Montreux et Martigny.

Après une formation soignée et systématique son activité sera
l'introduction et la distribution de nos'produits dans le com-
merce.

Nous attendons: - CFC d'apprentissage, expérience au ser-
vice externe pas nécessaire

- esprit d'initiative et conscience^profession-
nelle

- âge entre 23 et 28 ans
- permis de conduire
- bilingue F/D.

Nous offrons: - une formation approfondie
- soutien efficace dans l'organisation de la

vente et de la publicité
- un bon climat de travail
- conditions de travail modernes et avan-

tages sociaux d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 064/73 17 31
et demander le chef du personnel, M. Burri.

REEMTSMA CIGARETTES S.A., 5728 GONTENSCHWIL
75-744 .

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A
engage

auxiliaire
ayant permis de conduire et des connaissances de
la mécanique pour l'entretien de ses machines.

Horaire de nuit ou de jour.

Adresser vos offres écrites à I'
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

¦

UN COLLABORATEUR
auquel elles souhaiteraient confier tous les tra-
vaux de réfection des roues Pelton (montage,
polissage, soudage) de leur centrale électrique.
Le candidat pourrait être appelé accessoirement
à renforcer l'équipe d'entretien mécanique.

La préférence sera donnée à une personne
- ayant une certaine expérience des travaux

précités (le CFC d'un métier de la métallurgie
serait un atout supplémentaire)

- habitant le territoire des communes d'Orsières
ou de Liddes

- âgé de 25 à 35 ans.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF,
1870 Monthey.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus au 025/70 24 68.

36-1018

Entreprises
exécutent tous travaux de

maçonnerie, carrelage, tapisserie
ainsi que cheminées françaises,
à des prix sans concurrence.
Tél. 027/86 50 89,24 heures sur 24.

36-79727

Calé-Restaurant
«Chez Madame»
à Chamoson
cherche T '

fille
de maison
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 31 13.
36-401112

Café à Slon
engage

sommelière
Bon salaire.
Congé un jour par
semaine plus le di-
manche.
Sans permis
s'abstenir.
Seulement avec per-
mis B.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 15 62.
36-80380

Jeune fille, 18 ans

cherche
emploi
dans famille ou com-
merce.
Région Martigny.

Tél. 026/2 43 09
privé ou
2 64 50 prof.

36-40111Ç

Domaine viticole
du Chablais

cherche à partir de
février 1986

jeune
homme
connaissant les tra-
vaux de la vigne.

Ecrire sous chiffre P
36-401121 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Laborantine
A
R ane Ha nrati/tiia

cherche
prrtnlni
à temps partiel ou
complet chez mé-
decin de Martigny.

Tél. 022/92 51 76
dès 18 heures.

Les Forces motrices
d'Orsières
(Société filiale
de CIBA-GEIGY S.A.)

cherchent

ECONOMISEZ
Fr. 20

UN CADEAU
PLUS ORIGINAL! *m
Offrez à vos proches, à vos amies la collection 1986
de La Femme d'aujourd'hui et économisez Fr. 20.-!
Toutes les semaines, elles rece- p mmw mmm mmm mmm mmm "¦ mmm  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂n
vront de votre part La Femme Je désire offrir un abonnement à La Femme d'aujourd'hui à: '
d'aujourd'hui et les numéros de I Mme/ Mn c I
décembre seront accompagnés
d'une carte-cadeau à votre nom. I e I
Offrir ce cadeau aux personnes NPA/Lieu 
qui vous sont chères vous rappelle | N" de tel Date ;de naiss.; (l»a,u.i I
à plloc rhnniiip cpmaînp nui naccp

SLco
Brûleurs à mazout et à gaz S.A., Sierre

cherche pour son service après vente,
rayon de Martigny

MONTEUR
DE SERVICE

domicilié à Martigny ou environs.

Electriciens ou mécaniciens seront for-
més par nos soins.
Permis cat. A indispensable.

Veuillez nous téléphoner au 027/55 09 45
pour fixer un rendez-vous.

Elco Systèmes d'énergies S.A.
Maison-Rouge 28
Sierre

36-110893

Heurowatch S.A., Riddes
cherche

personnel féminin
pour ses départements électronique,
micro-technique.

Formation assurée par la maison.
Entrée en service début janvier 1986.

Prendre contact au 027/86 46 22 ou écrire à
Heurowatch S.A., case postale 23, 1908 Rid-
des.

36-2234

f ë e t a / ô
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V AVEZ-VOUS PENSÉ
I' A SON PETIT NOËL?

A MONTREUX

Joli 2-pièces
de 58 m2
• Balcon de 10 m2 plein sud
* Près des communications
* Cadre de verdure
• Près du lac
Prix de vente Fr. 175 000.-.
Réf. LJ

ĝFURER SA

A vendre sur plans

A vendre région Martigny

CHALET
entièrement équipé,
chauffage électrique, 2
étages sur rez, 1920 m2
de terrain, accessible
toute l'année.
Prix: Fr. 300 000.-.

Tél. 026/2 4412
dès 13 heures.

36-90966

ravissante villa
construction traditionnelle, 4
chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine équipée, séjour
feu ouvert, garage, cave, buan-
derie.
Superficie 180 m2.
Prix clés en main Fr. 280 000.-.

Pour visites de nos villas té-
moins: A. Luisier
Tél. 027/22 93 69 - 86 18 38.

36-80389

Terrain industriel
à louer à Sion

Terrain situé à Chandollne, de
4000 m1.
Possibilité de prévoir un contrat
de longue durée.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire E. Chevrler, Slon
Tél. 027/22 02 33.

36-80406

à Champéry
31/2-pièces

Faire offre sous chiffre 87-1562
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Vercorin (Valais)
A vendre

chalet neuf
prêt à habiter.
Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre J 36-601262
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer immédiatement, à 7 km de
Martigny, centre village La Balmaz,
face Café Napoléon

maison XVIIIe
intérieur poutres apparentes, rénové, 6
chambres sur deux étages, grande
cuisine, salle de bains neuve. Dépen-
dances, cachet ancien.
Mensuel Fr. 895.- Long bail. Eventuel-
lement à vendre Fr. 320 000.-. Hypo-
thèques Fr. 250 000.-.
Conviendrait à médecin, architecte,
etc.
Renseignements:
Café du Château, 1510 Moudon
Tél. 021/95 22 32. 22-1305

2 beaux
appartements 5 pièces
avec balcons, dans immeuble neuf, quar-
tier tranquille, très ensoleillé, verdoyant et
avec vue imprenable sur les Alpes valai-
sannes.
Directement de la propriétaire, Mme Ja-
nine Glrod

Tél. 025/63 29 68 - 70 61 11.
36-79702

très belle parcelle
à bâtir de 2640 m2

équipée, en lisière de forêt, vue,
tranquillité.

Ecrire sous chiffre V 36-303414
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Slon, rue de l'Envol, immeu
ble Tournesol

appartement 3'/z pièces
Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1 • janvier 1986.
Tél. 027/2215 21 interne 65.

36-815

villa
2 appartements

indépendants (5 et 21A pièces) +
garage, terrain 1000 m2.
Fr. 320 000.- (vente éventuelle
sans l'appartement 2'/a pièces,
Fr. 245 000.-) Facilités de paie-
ment.
Tél. 027/22 34 26. 3(W817

bureau plein centre
3 pièces, meublé

Libre tout de suite.

Ecrire à case postale 331 ~
Sion 1.

36-80296

On donne à travailler I A vendre sur com
munede Sion

environ m
de vigne »

ayec garage
en deux parcelles,
bordure de route,
plaine de Chamoson Ecrire sous chiffre R
et Conthey. 36-600834 à Publici-

tas, 1920 Martigny.
Ecrire sous chiffre Y 
36-303376 à Publici-
tas, 1951 Sion. A vendre

à Champlan,
Le Mont

parcelle
appartement HOO m2

1 à 2 pCeS Zone à bâtir,
vue imprenable,

entre Martigny-Sion,
si possible rive droite. Fr-150.-/m2.

Tél. 026/4 28 37. Tél. 027/23 29 78.
36-401107 I

36-80275

A vendre
à Leytron

vigne
285 m2

Tél. 027/86 47 53.

36-80267

A louer dans locatif à
Sierre

appartement
214 pièces
non meublé.

Ecrire sous chiffre P
36-401115 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A louer
à Crans-Montana
Résidence
La Duchesse

studio
meublé

Tél. 027/25 1318
22 73 73
41 33 50.

36-80294

A louer à Sion
Rue des Casernes 36

appartement
5 pièces
Libre dès mi-janvier
1986.
Loyer Fr. 675.-
plus charges.

Ecrire sous chiffre Z
36-80319 à Publicitas,
1951 Sion.

Fully (Vlnseau)

verger
à louer
ou à vendre
Prix à discuter.

Tél. 026/2 52 89
le soir.

3S-9097C

La Forêt, Fully
A vendre

mazot
de 2 pièces, cave et
galetas.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 52 89
le soir.

36-90970

MARTIGNY
A louer

chambres
au mois.

Près de la gare.

Tél. 026/2 59 67.
36-90969

Saillon
Cherche
terrain
à bâtir
env. 800 m2. Possibi-
lité échange contre
terrain agricole.
Ecrire sous chiffre L
36-80023 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Mlege

appartement
41/2 pièces
environ 120 m2.

Tél. 027/8613 37
matin et repas.

36-241

appartement
4!/2 pièces
au Saule, Martigny.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 59 67.

36-90969

Pont-de-la-Morge
A louer
appartement
21/2 pièces
meublé
tout confort, dès
le 1" janvier 1986.
Tél. 021 /26 47 39.

rffe r̂ IMMOBILIÈRE
^Plî  3860 SIERRE
A vendre
Sierre
appartements
3% pièces,
Fr. 154 000.-
4 pees + parc
Fr. 160 000.-
4Vi pees + parc
Fr. 210 000.-
Sierre
centre
appartements
4V4 pees + garage
disponible tout de
suite, Fr. 240 000.-
514 pees + garage,
disponible tout de
suite, Fr. 310 000.-
Loèche-
les-Bains
studio meublé
Fr. 95 000.-.

T*. 027/55 74 74 ou
5819 70.

36-303409

VALAIS CENTRAL
A vendre

maison
3 étages
avec café, grande
cave voûtée, dépôt,
pressoir.

Intéressant pour mar-
chand de vins.

Tél. 027/55 74 74.
36-30341 0

A louer à 5 minutes
de Slon

appartement
4Vz pièces
Place de parc + cave.

Fr. 540.- + charges.

Tél. 027/86 50 93.
36-304249

CRANS
OU MONTANA

Cherchons à louer
à l'année

41/2-pièces
non meuble, dès que
possible.

Tél. 027/41 49 38.
36-304251

à Fully

vigne
îre zone
469 m2
au lieu dit Le Saloz.

Ecrire sous chiffre P
36-401128 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre à Martigny

joli
41/2-pièces
dans petit immeuble,
construction récente,
finitions soignées,
garage individuel,
sauna, place de jeux.

Ecrire sous chiffre P
36-303402 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Martigny

vigne
de 1500 m2
8e feuille,
1" zone.

Tél. 027/88 20 74.
36-303400

MARTIGNY

A louer

garages
fermés
tout de suite.

Fr. 80.-/mois.

Tél. 026/2 32 42.
36-2034

A vendre entre
Charrat
et Martigny
environ
4000 m2
de vigne
en rapport.

Ecrire sous chiffre P
36-401127 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre à Martigny
près du centre

jolie
villa
6 à 7 pièces.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 38 86
(soir).

36-90975

A louer
Quartier Wlsslgen
Slon

magnifique
appartement
4 pièces
Fr. 790.- + charges.

Tél. 027/31 32 46.
36-80378

A louer à Slon,
centre ville
dans une maison du
XVIe siècle

appartement
4 pièces
complètement ré-
nové, tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 800.- + charges.
Libre dès janvier.

Tél. 027/23 46 27
entre 18 h et 19 h.

36-303394

A vendre

Citroën
CX 2400
break, 1977,
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/4 72 68.
36-401125

\~\ï=Z* VÉHICULES AUTOMOBILES
kJ Ud )
ĤHM I àf mmmmmmmmmmmmammmmmmmmH

A vendre magnifique

Range Rover
Luxe 1982

65 000 km, d'origine
3 portes, blanche

Expertisée et garantie
Prix exceptionnel

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre
Lancia 2000
Trevi LE
1983, 44 500 km, blet
métall., intérieur ve
lours bleu, radio-cas-
settes, avec ampli, vi-
tres teintées avan
électriques, 4 appuis-
tête, antenne électri-
que, expertisée.
Fr. 9850.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-76Î

Nissan WG
Sunny 1,5
1985, neuve,
sans catalyseur.

Prix cat. 14 940.-
cédéeà12 000.-.

Yvon Witschard
Garage de la Croisée
Martigny
Tél. 026/2 52 60.

36-2902

Lada Ni va
4x4 Luxe
1980,40 000 km
diff. accessoires.
Expertisée et garan-
tie.

Yvon Witschard
Garage de la Croisée
Martigny
Tél. 026/2 52 60.

36-2902

Simca
1308 GT
complètement révisée
expertisée et garantie

Fr. 4900.-.

Yvon Witschard
Garage de la Croisée
Martigny
Tél. 026/2 52 60.

36-2902

A vendre
de particulier

magnifique
Mercedes
230 E
automatique, juillet
1982
68 000 km, gris pas-
tel, vitres teintées, toit
ouvrant électrique,
verrouillage central,
radio-cassettes Pa-
nasonic, pneus Pirelli
neufs, expertisée.
Fr. 19 000.-
(à discuter).

Tél. 027/22 28 24.
36-80416

Mercedes 230 E aut
juillet 1982, environ 68 000 km, gris
pastel, amortisseurs neufs, pneus
Pirelli neufs, vitres teintées, verrouil-
lage central, toit ouvrant électrique,
direction assistée, radio-cassettes
stéréo Panasonic, parfait état, ex-
pertisée.
Valeur à neuf Fr. 35 000.-
Cédée Fr. 18 800-
Tél. 027/22 58 06 - 22 74 58

36-2422

Fiat
105 84

SÇjîH*? 85 127 83.Schuttle y
autom. 85 ÏJ, na
Accord ™ ino 

83

coupé 82 $™ 83Renault 5 'e
r
e°° 83

CMT 
81 Lar°do 80

autom. 80

Garage de Champsec
Garage Avenue du
Tanguy M Wieloud Grand-Champtec 51Rue de la Dixence sion
Slon 027/31 3917
027/31 36 68 == ===

A vendre très belle
A vendre

Lancia
Jetta turbo Prisma 1,6
diesel
1 on* -iR nnn _ -. oct M- bleu sombre1985,16 000 km 21 000 km, radio-
C#»»#l cass., équip. d'hiver,
rOTO expert.
Sierra 2 I GL FMSSOO .-.
1985, 10 000 km Tél. 027/36 36 46

Mitsubishi ^̂Coït GLX Occasions
1984,12000 km garanties
Opel Kadett et
b£»k~. « expertisées1300 GLS
1984,26 000 km ?9

P
81, F̂ O.'-' 

P

fini , fil C Ford Sierra GL
UUII UL,O 43 000 km, Fr. 9600-
1979, 90 000 km Piaf 132 1600,1979

Fr. 3600.-
Voltures expertisées Fiat 126 Giannini
et garanties. 47 000 km, Fr. 2900.-

Seat lbiza 1,5 GLXS
Tél. 027/38 34 72 prix spécial

3818 42.
36-60424 Véhicules garantis

: non-accidentés.

Garage
Facchinetti
Agence Seat
Route de Fully
MARTIGNY
Tél. 026/2 69 94
Ouvert le samedi
matin.

36-295Ï

1J027
2V21 11
WÊÊÊ GARAGE H
AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD. ^—^
3̂* £*!>&-*__-

£̂ STATION DES C0RBASSIERES SION

CENTRE HiFi ©Clarion

«20 ans CLARION»J
Demandez notre offre
sur tout le programme
auto-radios-cassettes

et haut-parleurs

___________________________________________ —*
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Communiqué
de presse

Le comité d'organisa-
tion des épreuves de
coupe du monde de Ley-
sin a été surpris des affir-
mations parues ce matin
(vendredi 6 décembre
1985) dans deux quoti-
diens lausannois au sujet
de l'annulation de
l'épreuve de slalom géant
qui doit se dérouler à Ley-
sin le 14 décembre.

Si la décision d'annuler
la descente de Villars a été
prise, rien n'est encore ar-
rêté en ce qui concerne
les épreuves de Leysin.
Actuellement, tout est mis
en œuvre pour assurer le
maintien de ces compéti-
tions. La décision finale
n'interviendra que le
mardi 10 décembre et elle
sera prise par un délégué
technique de la. FIS, seule
personne compétente en
la matière.

Le comité d'organisation

Une descente dames
à Val-d'Isère

D'entente avec la Fé-
dération française et la
Télévision française, la
descente dames de coupe
du monde, qui aurait dû
avoir lieu jeudi dernier à
Puy-Saint-Vincent, sera
organisée à Val-d'Isère, le
12 décembre. Par contre,
aucune solution n'a en-
core été avancée pour la
descente qui était pro-
grammée ce jour-là à Vil-
lars et qui a également dû
être annulée.

En ce qui concerne le
slalom géant dames prévu
le 14 décembre à Leysin,
les organisateurs de la
station vaudoise ont in-
diqué qu'une décision dé-
finitive quant à son dérou-
lement normal ne sera
prise que mardi prochain.

Les courses en Suisse
• SAVOGNIN. Slalom FIS:
1. Max Julen (S) 1'38"88.
2. Paul Frommelt (Lie) à
0"18. 3. Hubert Strolz (Aut)
à 1 "17. 4. Jôrg Aneregg
(S) à 2"13. 5. Chrlstof
Wachter (S) à 2"72. 6.
Christian Orlainsky (Aut) à
2"81. 8. Peter Wirnsberger
(Aut) à 4"17. 9. Frédéric
Bourban (S) à 5"21. 10.
Eric Dubosson (S) à 5"23.
• VAL THORENS. Slalom
géant FIS: 1. Jim Read
(Can) 1'47"76. 2. Joze Ku-
ralt (You) 1'48"07. 3. Saso
Robic (You) 1'48"29. 4.
Robert Zan (You) 1'48"54.
5. Didier Allamand (Fr)
1'48"70.

Ordre des départs
du super-G des dames
aujourd'hui -
à 11 heures

L'ordre des départs du
super-G des dames, sa-
medi à 11 heures à Ses-
trière est le suivant: 1. Bri-
gitte Oertll (S). 2. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp). 3.
Maria Walliser (S). 4. Erika
Hess (S). 5. Michaela Gerg
(RFA). 6. Olga Charvatova
(Tch). 7. Traudl Hacher
(RFA). 8. Eva Twardokens
(EU). 9. Marina Kiehl
(RFA). 10. Laurie Graham
(Can). ' AV. Karen Percy
(Can). 12. Elisabeth Kir-
chler (Aut). 13. Zoe Haas
(S). 14. Régine Môsen-
I r\ I-N V~\ T~. c-i •- / ___> __. A \ 4 C  IIï AUA I-ICV^ I I I I C I  \r .rr\). ia. lïiiuiieici
Fiaini (S) . Puis: 17. Vrenl
Schneider (S). 25. Ariane

g Ehrat (S). 45. Chantai
Bournissen (S). 46. Heidi
Zeller (S). 93. Régula
Betschart (S).

V ,

Nouvelliste Dernier match à Savièse dimanche (14 h 30)
Pour la dernière rencontre de la saison, c'est une belle affiche qui
attend les nombreux supporters du FC Savièse. En effet, la formation
de Jean-Michel Elsig sera opposée à TES Malley. Du côté saviésan,
tout semble être prêt pour réaliser une nouvelle performance. Le
terrain est en excellent état, si bien que cette rencontre de football,
grâce au temps clément de ce début décembre, devrait attirer un
nombreux public. Alors, avant la pause hivernale, prenez tous le
chemin du stade, le coup d'envoi est prévu à 14 h 30.

t

Tout le monde a l'impression de travailler dans le vide, de croire
sans y croire. Val-d'Isère traîne sa tradition faite d'incertitudes
comme un condamné tire son boulet derrière lui. Le ciel (la pluie, le
vent, le temps doux), telle une épée de Damoclès, menace la fine
couche de neige recouvrant la piste O.K. On ne sait pas de quoi de-
main sera fait au pied de l'Iseran.

Il y eut tout de même une
tranche de sérieux hier sur la
descente du Critérium de la pre-
mière neige. Le second entraî-
nement s'est déroulé... hors, il
est vrai, de toute ambiance di-
gne du 30e anniversaire de cette
classique française. Le huis clos
convient mal au ski de compé-
tition.
. Doug Lewis (21 ans et mé-
daillé de bronze à Bormio) a
succédé à Franz Heinzer (meil-
leur temps du premier entraî-
nement de mercredi) au «pal-
marès» des essais.

Coup de frein!
La chute de Pirmin Zurbrig-

gen a fait réfléchir les respon-
sables. Dans l'aire d'arrivée,
Peter Muller nous expliquait les
conséquences: «Les organisa-
teurs accomplissent des mira-
cles pour que leur descente
reste valable. Aujourd'hui dans
la partie inférieure, je n'ai plus
rencontré de cailloux. Je re-
grette par contre la correction
apportée avant la bosse à Col-
lombin. En modifiant le profil de
la piste, cette difficulté perd une
partie de sa saveur. »

Et voilà! On comprend mieux
pourquoi Lewis a battu le temps
de Heinzer (2'02"51). L'Améri-
cain Lewis descendit à la
moyenne de 95,79 km/h alors
que le Suisse avait réalisé 96,91.
Cela se traduit par un écart de
1 "43.

Le coup de frein donné à la
descente de Val-d'Isère n'a pas
modifié en apparence les posi-
tions mises en place à Las Le-
nas en août dernier.
Ils sont là!

En Argentine, ils avaient mar-
qué les deux descentes de Las
Lenas. Alpiger (doublé), Lewis
et Muller (une deuxième place
chacun), Hôflehner (3e), Wirns-
berger (7e et 4e), Kernen (8e),

Surer: Arrows à 90 %
Un récent sondage ef-

fectué en Suisse le certifie:
derrière Pirmin Zurbriggen
et Heinz Gunthardt, Marc
Surer est le sportif le plus
populaire du pays. 81 %
des personnes interrogées
ont déclaré connaître le
Bâlois ainsi que le type
d'activité qu'il mène. C'est
un score remarquable qui
prouve bien que, contrai-
rement à certaines opi-
nions répandues de ma-
nière souvent épidermique,
il est un homme public ap-
précié dans sa grande ma-
jorité.

Ceci dit et sans rapport
direct avec ce constat,
Marc Surer ne conduira
pas une Brabham BMW de
F 1 l'an prochajn! C'est une
réalité depuis jeudi, depuis
qu'il a posé le combiné de
son téléphone avec le pa-
tron de l'équipe anglaise,
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Mahrer (5e), Girardelli (10e). Ils
sont tous là aux avant-postes de
ce dernier entraînement. Seuls
Wasmeier (17e temps), Pfaffen-
bichler (26e) et Piccard (28e)
manquent à l'appel. Il y a même
de nouveaux prétendants: Mair

_f_\___ ŝ_.—_Y- spécial

Jacques Mariéthoz

(à 11 centièmes de Lewis),
Resch (à 46) et Brooker (à 54)
figurent parmi les dix meilleurs
chronos de la journée.

Il manquera Pirmin Zurbrig-
gen au portillon de départ de la
descente de Val-d'Isère. Même
Marc Girardelli le regrette:
«C'est vraiment dommage pour
lui. En descente, l'on ne sait pas
toujours jusqu 'où on peut aller
trop loin ou trop vite. Jeudi le
vent a été fatal à Pirmin. J'es-
père qu'il se rétablira rapide-
ment.»

Alpiger: modestie
Il n'a pas la grosse tête de-

puis son doublé du mois d'août.
Karl Alpiger reste très lucide:
«rZ.es entraînements sont ce
qu'ils sont. Certains coureurs se
prêtent à des essais de skis ou
de glisse. Les temps enregistrés
ne reflètent pas nécessairement
leur valeur réelle. Il faut attendre
l'heure de la course. Ici à Val-
d'Isère, mon objectif consiste à
terminer dans les dix premiers.
Si je  rentrais dans les cinq ce
serait fantastique. »

Bernie Ecclestone.
Chez Brabham, tout ap-

paraît limpide, Lauda, c'est
non définitivement; la paire
De Angelis - Patrese, c'est
oui, d'autant plus que les
essais privés entrepris la
semaine écoulée au Cas-
telet se sont avérés très
positifs pour l'un comme
pour l'autre.

Le verdict est somme
toute attendu, il faut
l'avouer, mais néanmoins
regrettable, compte tenu
de ce qu'a montré le Bâlois
depuis qu'il a remplacé
Henault dans le cokpit de
la seconde Brabham.
Pourtant , tout n'est pas si
sombre et grâce à ses pro-
bantes démonstrations de
Brands Hatch et d'Adélaïde
entre autres, Surer est sé-
rieusement remonté dans
l'estime de certains res-

Karl Alpiger: jamais deux
sans trois...

Ordre des départs
L'ordre des départs de la

descente messieurs de Val-
d'Isère, samedi à 10 h 30, est le
suivant: 1. Erwin Resch (Aut). 2.
Karl Alpiger (S). 3. Helmut Hô-
flehner (Aut). 4. Daniel Mahrer
(S). 5. Franz Heinzer (S). 6. Mi-
chael Mair (lt). 7. Marc Girardelli
(Lux). 8. Anton Steiner (Aut). 9.
Peter Muller (S). 10. Bruno Ker-
nen (S). 11. Todd Brooker
(Can). 12. Conradln Cathomen
(S). 13. Doug Lewis (EU). 14.
Sepp Wildgruber (RFA). 15. Pe-
ter Wirnsberger (Aut). 16. Tho-
mas Bûrgler (S). 17. Martin
Hangl (S). 18. Andréas Wenzel
(Lie). 19. Markus Wasmeier
(RFA). 20. Stefan Niederseer
(Aut). Puis: 25. Sllvano Meli (S).
54. Michael Plôchinger (S). 60.
Gustav Oehrli (S).

pensables d'équipes. Et si
Brabham n'est plus qu'un
souvenir, la F 1 ne devrait
pas refermer ses portes
devant notre compatriote.
De passage hier à Genève
au siège de son sponsor
Barclay, Surer nous a con-

fié que sa réintégration au
sein de l'écurie Arrows-
BMW, aux côtés du belge
Thierry Boutsen, était ac-
quise à 90 %.

Le bolide britannique,
propulsé par des moteurs
allemands préparés par
Heini Mader en Suisse, a
beau être classé parmi les
plus fiables du lot: il ne re-
présentera pas l'arme ab-
soiu-amoins d une revo- viron 60 000 francs, pour
lution de palais, consécu- autant qu 'il n 'y ait pas de
tive à la limitation des ré- casse particulière à déplo-
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Marti chute lui aussi
Vingt-quatre heures après Pirmin Zurbriggen, un autre coureur

helvétique a été victime d'une chute à Val-d'Isère, où s'est déroulée
hier l'ultime entraînement en vue de la descente de coupe du
monde d'aujourd'hui. Walter Marti est en effet tombé à la «com-
pression» et on craint pour lui une déchirure des ligaments.

Troisième des championnats du monde, l'Américain Doug Lewis
s'est montré le plus rapide de cet ultime entraînement chronométré,
devant l'Italien Michael Mair. Mais il semble bien que tous deux ont
manqué une porte. Côté suisse, Karl Alpiger (3e) et Peter Muller
(5e) se sont montrés les plus rapides.

Il faut toutefois prendre ces temps avec quelque réserve. En effet,
en raison du redoux, quelques pierres affleurent sur la piste de la
Daille. Et la plupart des skieurs n'ont pas voulu chausser leurs skis
de course hier.

Les meilleurs temps de l'ultime entraînement: 1. Doug Lewis (EU)
2'3"94. 2. Michael Mair (lt) à 0"11. 3. Karl Alpiger (S) et Erwin Resch
(Aut) à 0"46. 5. Peter Muller (S) à 0"52. 6. Todd Brooker (Can) à
0"54. 7. Marc Girardelli (Lux) à 0"58. 8. Helmut Hôflehner (Aut) à
0 "86. 9. Daniel Mahrer (S) à 0"96. 10. Bruno Kernen (S) à 1"07.
Puis les autres Suisses: 13. Franz Heinzer à 1"39. 29. Conradln Ca-
thomen à 2"80. 33. Gustav Oehrli à 2"95. 43. Michael Plôchinger à
3"68. 46. Silvano Mell à 3"92. 58. Martin Hangl à 4"40. 73. Thomas
Bûrgler à 5"70. 83. Rolf Ulrich à 6"90.

servoirs a 195 litres par
exemple - pour lui permet-
tre de tenir régulièrement
les premiers rôles, comme
il en avait pris l'habitude
cet automne. Dommage.
Mais c'est ainsi.

Si l'accord n'a pas en-
core pu être finalisé avec
l'équipe l'employant déjà
entre 1982 et 1984, c'est en
raison d'un problème d'ar-
gent, comme vous pouvez
facilement l'imaginer. «Le
coût des moteurs et de leur
révision est tel que les
budgets doublent prati-
quement chaque année»,
dit Surer. «Un moteur de
qualification utilisé sur
deux tours de circuit est
obligatoirement renvoyé en
révision sitôt après et
l'opération se chiffre à en-

¦ ¦ ¦

rer... Quant a la nouvelle
Arrows, elle devrait être
opérationnelle pour les es-
sais du Brésil, prévu en fé-
vrier prochain. » A part la
F1, à laquelle il désire à
nouveau accorder la prio-
rité absolue, Surer étudie
deux autres propositions
pour étoffer son futur pro-
gramme: la première con-
cerne l'endurance, avec
une Porsche du team An-
glais Richard Lyodf ou
alors avec une Jaguard
d'usine. La seconde con-
cerne les rallyes avec une
Ford RS 200, pour quel-
ques épreuves à l'étranger.
«Mais tout ceci dépend de
mon contrat en F1» , ré-
pète-t-il avec insistance.
Normalement , d'ici la fin de
l année, Marc devrait-etre
fixé sur son emploi exact
du tenriDS en 1986...
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ICS Bureautique-Informatique

61, Rue de Lausanne __^̂1950 SION _ 40̂ l̂ _̂_
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Une équipe de spécialistes sous la responsabilité de J . F* .
ancien collaborateur IBM, se fera un plaisir de vous orienter
intéressantes solutions... à la mesure cle chacun.

Visitez notre exposition permanente à Sion ou, utilisez le coupon-réponse ci-dessousx
Coupon-réponse à retourner à : ICS Bureautique-Informatique '

¦ 61, Rue de Lausanne 1950 Sion |

i Je mMntéresse en particulier : ? aux machines à écrire électroniques i
? aux systèmes de traitement de textes I

¦ ? aux ordinateurs personnels ¦

¦ Je désire donc : ? recevoir votre documentation ¦ t
? n'entretenir avec votre spécialiste E

¦ O une démonstration sans engagement ¦ Y
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tffe CHRYSLER
VA* FINANCIAL CORPORATION

Troy, Michigan, Etats-Unis

Emprunt 53A% 1985-1996 de frs. 160 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans et demi
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Maturité: le 18 juin 1996 au pair
Coupons: coupons annuels au 18 juin
Libération: le 20 décembre 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à par-

tir de 1987 uniquement pour des raisons fiscales
. Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève. /
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 12 décembre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 7 décembre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 869.436

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG Schweizerische Depositen- und Kreditbank

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Banque Paribas (Suisse) SA
Kredietbank (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich

Bank Heusser & Cie. AG
Dresdner Bank (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG

Merrill Lynch Bank (Suisse) SA
S0GENAL

- Société Générale Alsacienne de Banque -
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Parions que la fumée \
et ses nuisances sont
éliminées Paryz^ass^l'air pur ? jfïJ^J^

^^ f̂ff/
Et avec elle, les inconvénients de la pous- @
sière, des bactéries et des odeurs. Nos M
épurateurs d'air-ioniseurs s'en occupent B
complètement. - Modèles pour toutes 1
surfaces. Dès Fr. 475.-. 1
Un appel suffit pour une documentation B
gratuite. m

Superélectro Tél. 021/24 19 23 1

^
53, ch. de Renens , 1004 Lausanne B

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,
acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2e et 3e rangs coû-
teux en 1er rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement ,
sans frais ni engagement.
Ecrire sous chiffre P 36-100925-01 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Pharmacie de Lavallaz
Monthey

§ -  

Herboristerie
- Articles

—v de droguerie
k - Produits

vétérinaires
- Homéopathie

^| - Diététique

Livraisons
l̂ jj ŷ| à domicile

Nouvel horaire
d'ouverture

dès le 9 décembre
afin d'être toujours mieux à votre service

Matin: 8 h 00-12 h 00
Après-midi: 13 h 30-18 h 30
Fermeture hebdomadaire : lundi matin uniquement

Tél. 025/71 21 06
36-100926

Pour Noël

ARTICLES EN BGiS
chauds
vivants
et si beaux
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Le choix de Michel
Henri Michel, le sélection- Saint-Germain), Bossis (Racing

neur de l'équipe de France, a Paris), Domergue (Toulouse),
retenu 21 Joueurs pour le tradi- Le Roux (Nantes), Specht (Bor-
tionnel stage d'oxygénation de deaux).
Font-Romeu, du 22 décembre Demis: Fernandez (Paris
au 2 janvier. Michel Platlnl, re- Saint-Germain), Ferreri (Au-
tenu par ses obligations à la Ju- xerre), Genghini (Monaco), Gi-
ventus, ne participera pas à ce resse (Bordeaux), Tigana (Bor-
stage. deaux), Tusseau (Bordeaux).

Après ce stage, la France Attaquants: Bellone (Mo-
rencontrera l'Irlande du Nord le naco), Bravo (Monaco), Roche-
26 février au Parc des Princes, teau (Paris Saint-Germain), Sto-
puis l'Argentine le 22 mars tou- PV™ (Toulouse), Touré (Nan-
jours au Parc des Princes. Du 2 tes)> Xuereb (Lens).
au J,6 mA''Jes. ?élect,onnés re" Fracture de la chevillepartiront à Font-Romeu. pQur Rugt
LES SÉLECTIONNÉS Pressenti par Henri Michel

Gardien: Bats (Paris Saint- pour le stage de Font-Romeu,
Germain). Albert Rust, le gardien du FC

Défenseurs: Amoros (Mo- Sochaux, a été victime d'une
naco), Ayache (Nantes), Battis- fracture de la cheville à l'entraî-
ton (Bordeaux), Bibard (Paris nement.

Matthâus suspendu pour trois semaines
Le demi du Bayern Munich Lothar Matthâus a été suspendu pour

trois semaines par la Fédération ouest-allemande. Matthâus, qui
avait été accroché assez sévèrement par le défenseur de Brème
Bruno Pezzey, lors d'un match de championnat, le 23 novembre
dernier, avait donné, après s'être relevé, un coup de pied au buste
du joueur autrichien et avait été aussitôt expulsé.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Les sélections 3 et 4
pas encore au repos

Alors que le championnat est déjà terminé, les sélections 3
et 4 de l'AVF (Association valaisanne de football) doivent en-
core chausser les souliers à crampons. Si le week-end der-
nier, Ils étaient opposés à leurs homologues tessinois, de-
main, il se mesureront aux représentants de Suisse centrale
à Lucerne pour la sélection 4 et à Malters pour la sélection 3.
Début des rencontres à 14 h 15.

Contre le Tessin, les représentants de la classe 3, dirigée
par Isaïe Calllet-Bois et avec comme coach S. Mariéthoz, se
sont inclinés 2-0, alors que la classe 4, dirigée par Peter Bur-
gener et avec comme coach Gino Travelletti, a remporté la
victoire par 1-0.

FÊTE FÉDÉRALE Â
K
%

DE LUTTE SUISSE f S|ON %

L'écu d'Albert Chavaz

Une délégation de la commission des finances de la Fête fédérale de lutte suisse s'est rendue ce
jeudi, à Berne, auprès de la Monnaie fédérale, répondant à une aimable invitation de M. Landolt,
directeur de cet office de l'administration fédérale
C'est en effet à la Monnaie fédérale, dont la qualité des services est unanimement reconnue et
appréciée des numismates, que la commission des finances a confié la frappe de l'écu commé-
moratif créé à l'occasion de cette manifestation qui se tient pour la première fois eh Valais.
Les 23 et 24 août 1986, la ville de Sion retentira des échos des vivats lancés par les spectateurs
qui se seront déplacés de toutes les régions de Suisse pour assister à cette Fête fédérale de lutte
où le sport et la tradition patriotique sont intimement mêlés.
L'importance de cette manifestation n'échappe d'ailleurs pas à nos autorités comme aux respon-
sables de l'économie touristique et viti-vinicole qui donnent tout leur appui au comité d'organi-
sation pour assurer le bon déroulement de la fête et un accueil impeccable des spectateurs et vi-
siteurs.
Sous la houlette de M. Landolt, les membres de la délégation ont effectué une visite commentée
des différents ateliers.
Ils ont ainsi pu assister au délicat travail de frappe de l'écu commémoratif de la Fête fédérale.
Dessiné par Albert Chavaz qui a gracieusement mis son talent à disposition des organisateurs,
avec la collaboration de M. Gay pour la composition graphique, l'écu a été gravé par M. Raymond
Graber, artisan graveur auprès de la Monnaie fédérale.
Compte tenu des particularités du modèle, la Monnaie fédérale a dû recourir à une technique pu-
rement artisanale de gravure qui n'était plus en usage.
Conformément au vœu d'Albert Chavaz, le graveur a respecté scrupuleusement, dans ses moin-
dres détails, le dessin de l'artiste, ce qui a nécessité un travail de longue haleine.
Les spécialistes s'accordent à souligner la qualité artistique de cet écu.
Frappé en nombre limité (200 écus d'or, 3000 écus d'argent), l'écu sera prochainement mis en
vente auprès des banques de la place où-des bulletins de souscription sont à disposition de la
clientèle.
Le comité d'organisation espère que le public réservera un bon accueil à cet écu.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Le(la) soussigné(e) commande:

écu d'or à Fr. 1200.-(avec étui)
écu d'argent à Fr. 50.-(avec sachet)

L'(les) écu(s)
D sera/seront retiré(s) à vos guichets D est/sont à expédier à l'adresse ci-de-

contre paiement. , sous à réception de mon/notre ver-
sement postal ou bonification.

Ecu d'or
Poids 26 g
Diamètre 33 mm
Titre 0,900
Prix Icha indu Fr. 1200.-
Edition limitée 200

Domicile officiel de vente : - Caisse d'Epargne du Valais, Sion
- Banque Cantonale du Valais, Sion

Livraison dès le 1S décembre 1985 q

Nom, prénom: 
Adresse exacte : 
NP/Domicile: 

Le Signature : 

COUPE
INTERCONTINENTALE

Un autre
titre
pour Platini?

Champion d'Italie, vainqueur
de la coupe des coupes et de la
coupe des champions avec la
Juventus, champion d'Europe
avec l'équipe de France, dé-
signé meilleur footballeur d'Eu-
rope en 1984 et 1985, Michel
Platini tentera d'obtenir un nou-
veau trophée, dimanche à To-
kyo, en.remportant la finale de la
coupe intercontinentale face au
champion d'Amérique du Sud,
Argentinos Juniors.

Cette compétition, disputée
sur un seul match et toujours à
Tokyo, depuis 1980, a échappé
aux Européens au cours des
sept dernières éditions. Mais la
Juve, sur place depuis quatre
jours, remarquablement prépa-
rée, veut interrompre la série et
succéder au palmarès à l'Inde-
pendiente de Buenos Aires,
vainqueur de Liverpool 1-0, l'an
dernier.

La Juve est là après sa vic-
toire du 29 mai dernier à Bruxel-
les, face à Liverpool, lors d'une
finale européenne de triste mé-
moire au stade du Heysel (1-0)
et Argentinos Juniors a rem-
porté la coupe Libertadores,
disposant des Colombiens
d'America Cali aux pénalties
(5-4). Cette formation, au som-
met du football argentin depuis
deux saison, a révélé naguère
un certain Diego Maradona et,
maintenant, le propre frère de
Diego, Hugo. Un junior promet-
teur qui pourrait bien aller re-
joindre son aîné en Italie...
Les équipes probables

Argentines Juniors: Vidalle;
Pavoni, Villalba, Olguin, Do-
menech; Batista, Videla, Com-
misse, Castro; Borghi, Ereros.

Juventus: Tacconi; Favero,
Brio, Sciréa, Cabrini; Bonini,
Mauro, Manfredonia, Platini;
Serena, Laudrup.

Ecu d'argent
15g

33 mm\
0,900

Fr. 50.-
3000

TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE
Jeux, pluie et pas de set

Apres plusieurs heures d at-
tente, les organisateurs des In-
ternationaux d'Australie à Mel-
bourne ont pris la décision de
reporter à aujourd'nui tous les
matches prévus hier, en raison
de là pluie.

La pluie a fait son apparition
au cours de la première demi-fi-
nale du simple messieurs entre
le Suédois Mats Wilander et le
Yougoslave Slobodan Zivoji-
novic. Au moment de l'interrup-
tion, Wilander avait gagné les
deux premières manches (7-5
6-1) et Zivojinovic menait 1-0
dans la troisième. Les organi-
sateurs ont ensuite attendu
pendant cinq heures une éven-
tuelle éclaircie qui n'est pas ve-
nue.

Ainsi, si les conditions atmos-
phériques le permettent, la fin
de la première demi-finale du
simple messieurs, la seconde
demi-finale entre le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl et le Suédois
Stefan Edberg et la finale du
simple dames entre Martina Na-
vratilova et Chris Lloyd, auront-
elles lieu le même jour , samedi,
afin de pouvoir conclure le tour-

1 Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, l'actuel nu-
méro 1 mondial, se
trouve sous le coup
d'une suspension
automatique de 42
jours, après avoir reçu
une amende de 1000
dollars infligée hier à
Melbourne par le Con-
seil international pro-
fessionnel masculin, ce
qui porte son total
d'amendes à 7850 dol-
lars au cours des
douze derniers mois.

Le règlement du
Conseil international
professionnel prévoit,
en effet, qu'un joueur

- qui atteintJa barre des
7500 dollars d'amen-

OLYMPISME: REUNION DE LAUSANNE

Examen de passage pour les villes candidates
C'est à un véritable examen mer (No) et Sofia (Bul). Pour les

de passage auquel seront sou- Jeux d'été, il s'agit d'Amsterdam
mises, samedi, dans un grand (Ho), Barcelone (Esp), Belgrade
hôtel de Lausanne, les quatorze (You), Birmingham (GB), Bris-
villes candidates à l'organisa- bane (Aus), New Delhi (Inde) et
tion des Jeux d'hiver et d'été de Paris.
1992. A raison de quatre par A la suite de la réunion qui
candidature, les représentants aura lieu samedi à Lausanne,
de ces villes feront face aux les villes candidates devront
onze membres de la commis- fournir leurs réponses aux
sion executive du Comité inter-
national olympique (CIO). Il leur _______________________m___ —̂_ _̂__-_-_
sera signifié, au cours de cette £R ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
réunion d'information sans pré- I ÇQlQj «Tl u\m __\" i 11 vBf r»F vM »MBcèdent , les obligations auxquel- ;. BgBHiÉHHhnÉiHHnBBH
les ils devront faire face en cas

3H!„%rs=d
^ Saint Gervais provoque la surprise

constituer une sorte d'enga-
gement. On imagine mal, en ef- La qualification de Saint-Ger- 8-1 et 11-1. HC Davos - Jesenice
fet, qu'un concurrent puisse vais' champion de France, face 9-2 et 8-5. Klagenfurt - Amster-
rester en bonne position dans la aux Polonais de Zaglebie Sos- dam 9-5 et 4-2. HC Bolzano -
course, sans acquiescer à tou- nowiec constitue la seule sur- San Sébastian 18-0 et 5-1.
tes les demandes concernant la Prise du deuxième tour de la Ordre du troisième tour: Kla-
visite de sa ville, l'organisation coupe d'Europe. genfurt - Dukla Jilhava. Saint-
de l'exposition avant l'élection, Davos, vainqueur de Jese- Gervais - iives Tampere. Bol-
le respect de la charte olympi- nice- affrontera au troisième zano - CSKA Moscou. Davos -
que, les minima requis pour les tour ,es Suédois de Sôdertalje. Sôdertàlje. Dynamo Berlin-Est -
médias... et surtout le contrat Les rencontres du troisième tour SB Rosenheim.
qui le liera au CIO et, par rico- se disputeront entre le 6 et 
chef, à l'International Sport Lei- 20 février.

iSL^Z_f . 7^St JSgZf.'SgS S: Bukac remplace Kllllas
points a propos desquels certai- nowiec 3-3 et 5-3 Dynamo Ber- Ce 9ue ''on pressentait de
nés précisions techniques ne |jn-f£st - Ujpest Dozsa Budapest Puis Q<Je|Que temps est désor-
seront effectivement pas super- mais devenu officiel: le Tché-
flues, afin que chacun sache à • coslovaque Ludek Bukac
quoi il doit s'attendre. (50 ans) remplacera le Suisse
_ .... .. ., __m___-_______________ m_________________ m Rudolf Killias (42 ans) au poste
Conditions financières |:f>]»M d'entraîneur de la sélection na-
discutées fc d̂ii îi îiiiiiiiiiiii ^M tionale autrichienne. Bukac , qu

Si l'ordre du jour a été fixé par Cntraînûmant avai? m<rné la Tchécoslovaquie
le CIO, les représentants des I—HH CHIIdlldll au titre lors des derniers cham-
villes candidates auront la pos- o kTnnînccûû pionnats du monde, à Prague, a
sibilité de poser des questions. ** rVUlliyoocC signe un contrat de quatre ans
L'intention de ne pas s'en priver _ . . , 4* ... Quant à Killias, il mettra ur
a été prêtée à plusieurs d'entre FN#*h SPharPf terme à une collaboration de si>
elles, notamment à propos de "-¦ ¦*" ¦ WWIIOIW ans après les championnats di
conditions financières jugées _*_ _- £ _ *._ .___*_ _ *.  monde du groupe B, à Eindho-
parfois quelque peu draconien- ©Il TOl lTIG ven' le 29 mars Pr°chain.
nés. C'est ainsi, par exemple,
que les villes élues en octobre 
1986 devront déposer un million • 1re manche: 1. Erlch Scha-
de dollars pour les Jeux d'été, rer/André Kiser (S) 49"47. 2.
500 000 pour les Jeux d'hiver, Ralph Pichler/Celest Poltera (S)
sommes qu'elles ne récupère- 49"70. 3. Wolfgang Hoppe/
ront qu'en... 1992. Dietmar Schauerhammer (RDA)

Pour les Jeux d'hiver, les vil- 49"86. Puis: Hans Hiltebrand/
les candidates sont Albertville Meinrad Muller 50"56. 2e man-
(Fr), Anchorage (EU), Berchtes- cne: 1 • Hoppe 50"36. 2. Pichler
gaden (RFA), Cortina d'Am- 50"40. 3. Scharer 50"51. Puis:
pezzo (lt), Falun (Su), Lilleham- Hiltebrand 50"90.

! /'• " /

Quelques personnes attendent un petit coin de ciel bleu qui
permettra de reprendre la compétition. Keystone
noi dimanche, comme prévu.
• Simple messieurs, demi-fi-
nale: Mats Wilander (Su) contre
Slobodan Zivojinovic (You) 7-5
6-1 0-1 interrompu par la pluie.

• Double dames, demi-finale:
Claudia Kohde-Kilsch - Helena
Sukova (RFA-Tch) battent Bar-
bara Porter - Sharon Pete-Walsh
(EU) 3-6 6-4 6-1.

des en douze mois est dépassait les normes
automatiquement sus- admises, au cours de
pendu durant 42 jours , son match contre le
Pendant cette période, Britannique John
il ne peut disputer au- Lloyd, en quart de fi-
cun tournoi du circuit nale de l'Open d'Aus-
officiel du Grand Prix, talie. Le Tchécoslo-
Mais si le joueur s'en- vaque avait été pre-
gage à ne pas parti- venu avant la rencon-
ciper non plus à des tre' mais n'avait pas
exhibitions, sa peine tenu compte de la re-
est réduite de moitié martluf du suPervi"
(21 jours). Il est certain f

eur" Au ,cours.de. ,9f
que'le Tchécoslovaque <™ 

6e!x TmenSchoisira cette solution. ™J£ ^500 Sars
Lendl a reçu une pour obscénité verbale,

amende de 1000 dol- l'autre de 350 dollars
lars pour avoir porté pour jet de balle,
sur l'épaule droite de Lendl rejoindra
sa chemisette une pu- l'Américain John
blicité (American Ex- McEnroe au rang des
press), dont la taille joueurs suspendus.

Après avoir reçu une
amende de 1250 dol-
lars pour obscénité
verbale, McEnroe avait,
lui aussi, dépassé le
seuil des 7500 dollars.

Les deux joueurs
possèdent certes la
possibilité de faire ap-
pel de la décision du
conseil. Mais il est peu
probable qu'ils utilise-
ront cette procédure.
La suspension de 21
jours devrait, dans ce
cas, prendre effet à
partir de lundi prochain
et s'achever le 29 dé-
cembre. Les deux
joueurs n'ont rien à
leur programme durant
cette période.

questionnaires qui leur ont été
adressés et expédier tous les
documents nécessaires avant le
1er mars 1986. Le 14 octobre
aura lieu le tirage au sort con-
cernant l'ordre de présentation
des dossiers des villes candi-
dates. La désignation est prévue
le 17 octobre, à Lausanne, lors
de la 91e session du CIO.

8-1 et 11-1. HC Davos - Jesenice
9-2 et 8-5. Klagenfurt - Amster-
dam 9-5 et 4-2. HC Bolzano -
San Sébastian 18-0 et 5-1.

Ordre du troisième tour: Kla-
genfurt - Dukla Jilhava. Saint-
Gervais - iives Tampere. Bol-
zano - CSKA Moscou. Davos -
Sôdertalje. Dynamo Berlin-Est -
SB Rosenheim.

Bukac remplace Killias
Ce que l'on pressentait de-

puis quelque temps est désor-
mais devenu officiel: le Tché-
coslovaque Ludek Bukac
(50 ans) remplacera le Suisse
Rudolf Killias (42 ans) au poste
d'entraîneur de la sélection na-
tionale autrichienne. Bukac, qui
avait mené la Tchécoslovaquie
au titre lors des derniers cham-
pionnats du monde, à Prague, a
signé un contrat de quatre ans.
Quant à Killias, il mettra un
terme à une collaboration de six
ans après les championnats du
monde du groupe B, à Eindho-
ven, le 29 mars prochain.

Avant Sierre - Lugano
ce soir à 17 h 45

Les personnes qui désirent
aeelelap au maffh Qlarro _ I II.
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Exceptionnelle vente

I aux enchères publiques
Jeud i 12 décembre 1985

de14hà18h
GRANDE SALLE, HALLE DES FÊTES

SION (Route de Bramois)
EXPOSITION le jour de la vente de
10 h à 14 h sans interruption.
Provenant succession Henriette de
Belgique, Duchesse de Vendôme,
Château de T. appartenant à des
tiers, etc. il sera vendu

Importantes collections de
tableaux anciens et modernes

Plus de 100 tableaux dont entre au-
tres: peintures par: Lanskoy, Le-
bourg, Luce, Lebasque, d'Anty,
Sammy, Lepine, Berger, Teniers, Ca-
simir , Raymond, Steinlen, Vuillard,
Boudin, Cingria. Aquarelles et pein-
ture par A. Calame. Grandes pein-
tures par Boudin et Godchaux. Nom-
breuses peintures de petits maîtres
du XIXe siècle. ..

Vente sans garantie, minima échute
5%. Liste détaillée gratuite à l'expo-
sition.
Procès-verbal de vente par étude de
notaire.

Gil bert Grosjean
Commissaire-priseur

22-1305

\5fi_ VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Peugeot 305
expertisée , 9000 km
1983.
Prix intéressant

Chevrolet
Monza
1979, Fr. 4500.-.

Tél. 026/2 84 72
(le soir).

36-40111c

A vendre
de privé

Renault
20
1981, 52 000 km,
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 34 83

Meubles
d'exposition
à bas prix

• Parois - vaisseliers - petits '
meubles rustiques

• Tables et chaises diverses
• Salons tissu et cuir
• Canapés 2 et 3 pl., fauteuils
• Lits, couches, literies

Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

SQî JS
cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur

lave-vaisselle - frigo - congélateur
Agencement de cuisine
Lave-linge dès Fr. 995.- 

^̂ _ _y
mmwtm Casser xJB'MirXftM.il de Luxe __\_\\__m

Appareils
ménagers
de qualité

___B____

¥J
Stands 453-154 au Comptoir de Martigny

^ Sion, tél. 027/22 80 29

TOTAL JUMBO
ÎLE I normal/compaa 6k If Of)

DARACHIDES ¦•—-^̂ |̂ ^2J*
« 4.90 __

A vendre

Ford Taunus
Ghia
90 000 km, 1979
expertisée, automa-
tique.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 33 54
heures des repas.

36-303413

A vendre
de particulier

Land
Rover 110
1976, expertisée 8.85,
pneus neige

Fr. 4500.-.

Tél. 027/55 38 47.
36-436255

" I l  f _ .
Machine ^̂ ¦*»ï 0̂/f

à laver - essoreuse ^̂

Gasser Frères
Grand-Pont 29

"MARCHE
#/fffffOffGIRQ

LEYTRON

CLEMENTINES _ 

O
<*'- .«> Y *2ï-f- ¦ LESSIVE

OECH

AVEC
ASSORTIMENT MIGROS

_\ _ \____ .m umm _mJ_JLm,m_p*.£_mM_0*.a0 m*n u-__ S_r___ __ ¦-»-¦ _.-_. ¦*¦ ¦§¦ Avec une machine de grandeur etPour déneiger rapidement de puissance appris:—
^^X à̂^mm^ S Pour l'usage prof essionnel
d OCI «VW Fraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHI.

——— —̂ 3 modèles jusqu'à 25 CV.
_. _ ____ *_f\ __ __!___ %__ _*_ _____ & Avec conduite automatique.
¦5- ÊJê \JmJI %2B M f COM e Pour l'usage privé
Wk, Fraises à neige BOLENS. 4 modèles jusqu'à 11 CV
lîSi e Pour l'usage mixte (en hiver et lorsqu'il n'y a pas

lllll Robustes. dé neige)

] î Sûres. i . % Machines mono-axes BUCHER. 4 modèles.
Faciles ¦wSiiBWv ' Avec lame  ̂nei9e en niver et avec barre de
à manier. B_ \W/ coupe en é té .

Miele

dresse:
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V ENEZ L ' E S S A Y E R ,  NOUS VOUS INV ITONS
Voici la nouvelle Lancia Y10, cette adorable voiture de bonne famille tout empreinte
de luxe. Elle est actuellement en visite chez nous. Mais elle ne reste jamais long-
temps, car tous ceux qui font sa connaissance se hâtent de l'emmener.
Je vous en prie, ne prenez pas le risque de confondre la Lancia Y10 ovec une quel-
conque autre petite voiture. Parce que cette virtuose du macadam a, d'une part,
sa fierté italienne et parce que, d'autre part, elle vous offre un équipement que vous
ne trouvez sinon que sur les grosses berlines. Ainsi, par exemple , des lève-glaces
électriques de série à l'avant et à l'arrière , un verrouillage central , des sièges arrière
rabaîtables séparément et bien d'autres choses encore.

Si vous allez aujourd 'hui essayer la plus petite berline de luxe du monde, nous vous
offrirons un porte-documents supermode. De plus, vous aurez l'occasion de prendre
part au grand tirage au sort de 40 jeux de luxueuse s valises Fendi d'une valeur
de Fr. 1642.-. Alors , courez chez votre concessionnaire Lancia!

rr Y10 Fire, 999 cm3,45 PS, 145 km/h, Fr. 12 550
Y10 Touring, 1049 cm3,55 PS, 155 km/h, Fr. 13 700

Y10 Turbo, 1049 cm3, 85 PS, 180 km/h, Fr. 15 400.-

LANCIA Y10 m

f TAPIS l
f SULLAM ]

Importation directe

Pouvoir choisir
parmi des centaines de

tapis
d'Orient

ou

en pure laine
c'est l'assurance de trouver

les pièces de votre convenance
aux meilleures conditions

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

OOT
Super mode
de 29?°

• M̂lmmS M̂ 027/23 40 41
Location de cassettes dès 5.- par jour
1000 titres et les dernières nouveautés
aussi sans abonnement
Location de lecteurs vidéo à la
journée, à la semaine ou au mois.

76329

On achète

meubles
ou objets

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrangerapricot:

Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels

¦̂ rmrrr i '̂ ^̂ Si i "'

^̂ ^̂ ^•p̂ ^î ^î ^̂ ^̂ 88̂

Démonstration - assistance - maintenance
prciGmcitec

Rue de la Dixence 24
1950 Sion Tél. 027/22 76 44 36-5253

A. Vidal 1900-1930
M. Grippom. lanppo art, déco, rétro.
Sion Réponse assurée.
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé. Ecrire sous chiffre U
Meubles à vendra 36-303416 à Pubiici-

89-13 tas, 1951 Sion.

Pour vos cadeaux de fin d'année!

BOUTIQUE ELCINE
Eisa Cheseaux Tél. 026/5 36 28
Francine Fellay-Bender 1926 FULLY

Lingerie et
sous-vêtements Luminaires

ENFANTS EXTÉRIEURÉNPANIb 
INTÉRIEUR

Marques FRANÇAISE
SUISSE | 

36-80426

^ÊNAGEWe^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vour mettra
en contact avec
l'acheteur.

tkUr-tUAH^Ue -̂Sàin
Tél. 027/31 44 44



CM : le double pari du Mexique
Le Mexique a quasiment termine la pré-

paration de «sa» deuxième coupe du
mbnde^ Les installations sportives n'ont
pas été touchées par le terrible tremble-
ment de terre de septembre dernier, et
seulsf des détails — certes importants -
restent encore à régler, a moins de six
mois du Mundial 86. Son équipe, elle, est
prête à affronter les meilleures sélections
du monde. Les stades sont peu à peu réa-
ménagés en vue de la grande fête du
football, et ce n'est pas le récent problème
de.la désignation du lieu du tirage au sort
qui a toublé réellement ses dirigeants.

Les Mexicains avaient relevé un véri-
table pari en acceptant, en 1983, d'orga-
niser la coupe du monde 1986, que les
Colombiens étaient dans l'incapacité de
prendre à leur charge. Le tremblement de
terre du 19 septembre a doublé la mise.
Avant, le Mundial paraissait important aux
Mexicains. Aujourd'hui, tant par orgueil
national que par nécessité financière, il
leur est indispensable. Avec pour seule
crainte que la peur d'un nouveau trem-
blement de terre retienne devant leurs

A tous les entraîneurs valaisans
La section valaisanne de

l'USEF (Union suisse des en-
traîneurs de football) organise
une table ronde, mardi 10 dé-
cembre à 19 h 30 à rHôtel du
Cerf à Sion.

Parmi les invités de marque,
il faudra compter avec Jean-
Claude Donzé qui traitera la
préparation physique de
l'équipe avant la reprise du
championnat. Deux aspects
essentiels seront évoqués par
le . patron des «blanc et
rouge»: retrouver une condi-
tion physique après une inter-
ruption de plusieurs semaines,
renouer le contact et permettre
aux nouveaux de s'intégrer
dans l'ensemble.

Le Dr Charles Gobelet nous
parlera de la médecine du foot-
ball. Il essaiera donc de ma-
nière succinte et compréhen-

__\

_ Stade

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

IBmi/̂ff Xy ^
Revêtements de sois
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY

L Tél. 025/71 21 15

Championnat de Suisse de première ligue
Les ballons du match

MONTHEY - VERNIER ss^

sible pour tous d'apporter
quelques éléments aux entraî-
neurs pour les aider. Son ex-
posé sera divisé en quatre cha-
pitres:
- les principes médicaux phy-

siologiques et scientifiques
de l'entraînement;

- La traumatologie (les bles-
sures dans le football);

- L'hygiène de vie (alimenta-
tion, récupération);

- Les problèmes psychologi-
ques;

• Elargir l'effectif - Le débat a
également pour objectif d'in-
téresser les entraîneurs du
canton aux activités de l'USEF.
Cette association, fondée en
1980, est présidée par M. René
Hussy, compte environ 1200
membres en Suisse dont 87 en
Valais. Elle poursuit des buts
bien précis: le respect en toute

C. Rappaz

posteà de télévision des visiteurs étran- contres de cette grande compétition, au
gers potentiels. même titre qu'aux autres matches.

Les douze stades qui serviront de théâ- Organisée pour la première fois de fa-
tre aux matches officiels existent. L'amé- çon entièrement privée - à l'image des
nagement de certaines installations souf- Jeux olympiques de Los Angeles - la
fre cependant encore de quelques re- coupe du monde est entre les mains d'un
tards. La capacité du stade olympique homme de football et de télévision, Guil-
doit être augmentée, des loges doivent lermo Canedo, qui était également le pré-
être installées dans le stade Aztec, mais il sident du comité d'organisation du Mun-
ne s'agit pas de travaux de gros œuvre, dial de 1970. Nul doute, dans ces condi-
Et, à titre d'exemple, le centre internatio- tions, que les centaines de millions de té-
nal de presse devrait être inauguré, léspectateurs du monde entier n'auronl
comme prévu, à la veille du tirage au sort. pas à se plaindre. D'autre part, la publicité
. . .. ne manquera pas et les recettes couvri-
Loges et communications ront certainement les dépenses...

En.outre, la destruction du central de Mais, à la différence de l'Américain Pe-
communications perturbe encore certai- ter Ueberroth, président du comité d'or-
nes transmissions. Mais il reste un peu ganisation des Jeux de Los Angeles, Ca-
plus de cinq mois pour rétablir un système nedo et ses compatriotes organisateurs
qui, avant le tremblement de terre, donnait se refusent à communiquer le budget de
satisfaction. Enfin, les propriétaires «à la coupe du monde 1986, se retranchant
vie» des loges du stade Aztec n'ont pas derrière le secret... des affaires. On sait
encore abandonné leurs prétentions. La seulement qu'un certain.nombre de gran-
fédération internationale exige qu'ils des entreprises participent au finance-
payent une redevance pour la durée de la ment de l'opération,
coupe du monde, alors qu'ils s'estiment Le plus important étant évidemment que
en droit d'assister gratuitement aux ren- le sport y trouve son compte en juin 1986.

municipal, Monthey

Le carton réalisé contre Yverdon, c'est un peu
le pavé dans la mare. Histoire de convaincre les
plus sceptiques ou plus simplement de faire taire
les détracteurs. Mais avant de s'endormir dans la
douce léthargie hivernale, ce succès ne doit pas
faire l'effet d'un somnifère. Certes, après des
mois, des, années i même de disette, on pourrait
avoir la fâcheuse impression d'être enfin arrivé
au bout du tunnel.

LA MOB AVANT LA DEMOB
Mais gare à l'autosatisfaction. Car cette vic-

toire contre les Vaudois, aussi probante et bien-
faisante soit-elle, ne doit pas faire naître un sen-
timent démobilisateur. Au contraire. Les Mon-
theysans devront y puiser des ressources stimu-
latrices. A la veille d'accueillir la lanterne rouge
Vernier, seul un état d'esprit de ce type pourra
représenter un facteur essentiel de réussite. Et il
ne fait aucun doute qu'Albert Boisset mettra en
garde ses joueurs contre un stupide excès de
confiance. Monthey a l'occasion inespérée de
s'éloigner de la zone dangereuse. Le capital ac-
quis contre Yverdon ne représente qu'une partie
du chemin qui mène au petit coin de paradis.
Parce que l'euphorie du moment ne doit pas
faire oublier que pour l'instant, les Bas-Valaisans
se trouvent encore au purgatoire. A 90 minutes
du terme, il serait malheureux de revenir à la
case départ. Un résultat positif face à l'équipe de
l'entraîneur-joueur Gilbert Guyot apporterait une
tranquillité d'esprit à laquelle les dirigeants mon-
theysans n'ont plus goûté depuis fort longtemps.
Associés à leurs supporters, ces derniers ont
placé leurs souliers dans la cheminée. Les
joueurs auront à cœur de faire tomber un point
dans chaque chaussure. Mais pour cela, une
seule solution. Ne pas croire au Père Noël...

correction des lois sportives,
éthiques et morales, la forma-
tion et le perfectionnement des
entraîneurs, l'extension du tra-
vail dans le secteur des écoliers
et des juniors, la revalorisation
et la reconnaissance des diplô-
mes suisses sur le plan inter-
national et enfin la création du
centre sportif en propre.
L'USEF offre par ailleurs des
consultations en matières
d'emploi, une aide juridique, la
fourniture de littérature spécia-
lisée, des bulletins d'informa-
tion, des objets d'équipements
à des prix préférentiels.

Chaque entraîneur ASF ou
J+S est cordialement invité à
venir parfaire ses connaissan-
ces techniques et médicales.
Une initiative qui ne peut
qu'améliorer les connaissances
des amoureux du ballon rond.

Horaire
du week-end
1re ligue
Dimanche
8 décembre
14.30 Echallens - Payerne

Monthey - Vernier
Savièse - Malley

CLASSEMENT
1. Fribourg 15 11 3 1 42-14 25
2. Malley 14 11 0 3 46-20 22
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4. Grand-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-30 18
6. S.Lausanne 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 14 5 7 2 22-17 17
8. St-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. S. Payerne 14 4 4 6 24-33 12

10. Monthey 14 4 2 8 26-32 10
11. Leytron 15 4 1 10 17-43 9
12. S.Nyonnais 15 3 2 10 17-31 8
13. Vernier 14 2 3 9 18-33 7
14. Echallens 14 1 4  9 14-27 6

- Dimanche 8 décembre, à 14 h 30

ê*

Grand choix
de salons
cuir ou tissu

à des prix imbattables

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

025/71 48 44
• Rabais permanents • Fermé le lundi
• Reprise de vos anciens meubles

36-5211

Concours pour les jeunes
Chaque vendredi, depuis le 6 septembre, nous

avons publié les dix questions relatives au concours
des jeunes sur la discipline sportive du tennis de table.
Tous ceux qui ont collationné chaque semaine les
questions pourront facilement répondre et remplir le
bulletin de participation ci-dessous.

Nous publierons ce dernier encore une fois la se-
maine prochaine, ensuite les jalons de participation
devront être envoyés, jusqu'au 17 décembre à minuit
(date du timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante:
Association genevoise de tennis de table, Maison des
sportifs, Plonjon 4,1207 Genève.

Alors n'attendez pas le dernier jour!

Bulletin de participation
Nom: Prénom
Adresse: 
N° postal et localité: 
Date de naissance: 

10 , : 

Question subsidiaire: Combien recevrons-nous de réponses?
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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 garde!
Relié, 208 pages Fr. 27.-

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

Pour votre bien-être
Pour votre santé

Institut Soleil
Avenue du Marché 12
Sierre

Massage énergétique - Taoïque -
Méthodes naturelles -
Accupressing - Solarium
Olga Glauser
Tél. 027/55 05 66 ou 41 87 60.

36-110892

pOi£

juramix 211, -̂>!1U/
set de batteur- J

mélangeur avec
nombre d'accessoires
et support mural,
fr. 120.- (net)

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21

1950 Sion
Tél. 027/22 13 07

i_s_____________________ mm_mm___w____________m

36-2232

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau

Chargement frontal
Télécommande infrarouge
Programmation possible sur 14 jours
Recherche images avant et arrière
Avec arrêt sur image
Remplace VE 101

PUBLICITAS
<P _ Li lL\  L\ 11

maxi - prix mini!
Blaupunkt
Meersburg

Autoradio/lecteur de
cassettes intégralement
stéréophonique
• OUC/OM/OL
•,2x10 W (sinus)
• tête de lecture Hard

Permalloy
• débobinage rapide

biocable

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

L^V̂ 0̂-tdSj^"̂

jura Sanamatic -S» _ \_ 1*
humidifie et purifie l'air j  Édf*^^
ambiant àJÊr̂
automatiquement, W~~

- fr. 129-(net) M

Coop City
Les Grands Magasins

Coop Sion
1950 Sion

Tél. 027/22 90 35

Notre prix net
rendu posé

A '

¦-es prix yeae«es|
Aï^Y

O; il /^BHr̂  «-I Hl [] Il

ê oZ
£*<

Modernisations et installations nouvelles^^^P C^es/
Prière d'apporter le plan de votre cuisine yYJIIÇ"̂ ---̂ /
Nous organisons toute la transformation, de A à Z r,.;; ,.::''

Offre immédiate
par ordinateur
Conseils al
domicile gratuits g

Typiquement FUST: Toutes les appareils à encastrer Rencontrescomme Miele, Electrolwc, Bosch, Gaggenau, eârioiicocBauknecht, Verzinkerei Zug, Prometheus, Therma, sérieuse»
Franke etc. à l assortiment T._ , 

Appareil seul 298
Rendu posé avec
2 haut-parleurs

et antenne

fr. 498

• éjection manuelle de la
cassette

• Loudness automatique
• régleur combiné pour

graves et aiguës
• bande passante:

60-12500 Hz
• 2 raccordements pour

enceintes

t 

N'oubliez pas !
Dimanche 8 déc.
à 16 h 30
(quartier gare CFF)

FABULEUX LOTO
du 20e anniversaire

«t*
Se recommande
Club de marche, Monthey.

36-6002

Quel financier participerait à inté-
ressante
promotion
Immédiate en ville de SION l
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre T36-303415 à
Publicitas, 1951 Sion.

wiss^

toottP^. ÇY f̂Y,, £1^gb̂ gsû a
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

; | Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage

Jeune avec Suisses(ses) de
M tous âges.
femme Envoyez vite vos nom
30 ans et adresse au Centre

des Alliances SC
cherche _fn_ _  

5,29106 Qulmper
. (France)

Partenaire Importante docu-
mentation en cou-

entre 30 et 40 ans. envoyée par retour.
Région Martigny. SÏSfflt " San8

Monthey. engageme nt.
 ̂̂

Ecrire sous chiffre P
36-401120 à Publici-
tas, 1920 Martigny. veuf, retraité

cherche

Véronique gentille
60 ans, retraitée, 1131116 OUgentille, plaisante, •¦"¦¦¦•• «*•¦
sincère, aimant cui- VPUVPsine, arts, vie d'inté- WBMWI»
rieur, nature, rencon-
trerait compagnon _„„__j__i
pour rompre solitude. Pour mariage.

ISP _ Ecrire sous chiffre P
Case postale 200 36-401073 à Publici-
1920 Martigny 1. tas, 1920 Martigny.

22-3887

Chef
d'entreprise
52 ans, sérieux, sen-
timental, chaleureux,
aimant sport, actua-
lités, plantes, gastro-
nomie, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

VOIR
TERRE SAINTE

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

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

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

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

_ + Pâques 20 mars -1 er avril + A_

f0Vj£ _.

v&fe^̂¦"'" oÉ Ji-*""̂

_\r ^

jurafrit -inox- 2,01, _, _.
_ _**thermostat 80°-200°C, Z-j JV

facile à nettoyer. W^̂
fr. 159.- (net) M

Kuchler - Peilet S.A.
Galeries du Midi

1950 Sion-

ou - REVOIR

I
I
I
I
I

Sauvez des vies!

JU^S*̂^̂ c__ Ĵ>- —̂

IS - **""' ffîr-̂ gn3B ' -\

(̂ 5̂ Bt^^5!«t̂  ___\ '

la machine espresso t̂ _^Jw^
a iec moulin intégré, tr*^^
fr. 499.- (net; W

Savioz Clément
Grand-Pont 14
1950 Slon

Tél. 027/23 10 25



Trois matches en Valais

UZEJ
17.00 Davos-Arosa
17.45 Sierre - Lugano
20.00 Bienne - Zurich

Kloten - Fribourg t
20.15 Ambri - Olten

CLASSEMENT
1. Lugano ' 20 15 1 4 112- 60 31
2. Davos 20 13 3 4 113- 73 28
3. Kloten ¦ 20 10 2 8 111- 76 22
4. Fribourg 20 10 2 8 81- 80 22
5. Ambri . 20 9 2 9 90-100 2C
6. Bienne 20 7 3 10 105-113 17
7. Sierre 20 6 4 10 70- 95 16
8. Arosa 20 7 2 11 91-117 16
9. CP Zurich 20 7 0 13 75- 93 14

10. Olten 20 6 1 13 73-114 13

ISM
20.00 Ajoie - Berne

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

CLASSEMENT
1. Coire 19 13 3 3 95- 54 29
2. Berne 19 12 3 4 101- 51 27
3. Dùbendorf 19 10 6 3 104- 74 26
4. Bâle 19 10 2 7 87- 73 22
5. Rapperswil 19 9 3 7 94- 81 21
6. Ajoie 19 7 3 9 74- 91 17
7. Langnau 19 7 2 10 71- 92 16
8. Zoug 19 7 111 70- 77 15
9. Lausanne 19 6 1 12 64-109 13

10. GE Servette 19 2 0 17 59-117 4

Hier soir
Yverdon - Chaux-de-Fonds 4-10

Ce soir
17.00 Lyss - Martigny
17.30 Forward - Viège
20.15 Champéry - Moutier

Fleurier - Slon
Villars - Monthey

CLASSEMENT
1. Viège 10 8 2 0 71- 26 18
2. Chaux-de-Fonds 11 8 2 1 79- 29 18
3. Villars 10 7 3 0 65- 29 17
4. Martigny 10 7 2 1 77- 33 16
5. Lyss 10 7 1 2 67- 32 15
6. Monthey 10 5 0 5 61- 62 10
7. Forward 10 5 0 5 41- 44 10
8. Champéry 10 2 1 7 27- 54 5
9. Sion 10 2 0 8 34- 75 4

10. Moutier 10 2 0 8 42-100 4
11. Yverdon 1 1 1 1 9  42- 69 3
12. Fleurier 10 1 0 9 22- 75 2

Coupe «Brasserie
valaisanne»
du HC Sierre
Après dix matches à domicile
1. Michel Schlafli, 21 points;
2. Yannick Robert, 16;
3. Martin Lôtscher, 8;
3. ex aequo Didier Massy, 8;
5. Pius Kuonen, 5;
6. Aldo Zenhausern, 4.

3,5 millions de marks
pour l'équipe
olympique de RDA

La société chargée de pro-
mouvoir l'esprit olympique en
RDA a remis un chèque de 3,5
millions de marks au Comité
olympique est-allemand, pour
financer la préparation de son
équipe nationale aux Jeux
olympiques, a annoncé la
presse est-allemande. Selon le
président de la société olym-
pique est-allemande, M. Man-
fred von Brauchitsch, l'argent
provient de différentes manifes-
tations que la société avait or-
ganisées à travers le pays. En
remettant le chèque au comité
olympique, M. Brauchitsch a
déclaré que «ce don témoigne
de l'attachement que la popu-
lation porte au sport olympi-
que».

FOOTBALL-CLUB
SAXON-SPORTS

Aux membres du club,
Le comité du FC Saxon-Sports a
le plaisir de vous convoquer à

l'assemblée
extraordinaire

du club qui aura lieu le Jeudi 12
décembre 1985, à 20 heures, à la
salle de gymnastique de la mal-
son d'école.
Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal
2. Nominations statutaires
3. Divers.
Nou comptons sur votre pré-
sence. Le Comité

38-8019

Vïllars-Monjthey(20h15)
Supériorité régionale en jeu

Dix matches, aucune défaite. Deux matches nuls certes,
face à La Chaux-de-Fonds et Viège, deux prétendus gros-
bras du groupe. Autant dire que pour le HC Villars, le pre-
mier tour qui s'achève ce soir peut être source de conten-
tement. Les gars de Georges Bastl ont effectué un parcours
quasiment sans faute. Huit victoires, notamment une pres-
tation digne d'éloges face à un autre gros-bras, le HC Mar-
tigny, le mardi 19 novembre. Ce soir-là, Villars a prouvé et sa
belle santé physique et son degré moral. Il faut dire en effet
que cette rencontre faisait suite à quelques sorties pour le
moins difficiles (Champéry, Yverdon, Forward-Morges).
Face aux Martignerains, les «jaune et bleu» avaient pour
ainsi dire refait surface.

L'enjeu
Ce soir, c'est Monthey qui rend visite aux Villardous. La

rencontre est intéressante. Et pour plusieurs raisons. La
première, pour les locaux. Cette onzième rencontre signifie
le terme du premier tour. Il s'agit donc de boucler «l'exer-
cice» comme il avait débuté; c'est-à-dire par une victoire
(Moutier 11-1). Cela ne sera pourtant pas aussi facile. De-
puis quelques semaines, les Montheysans ont, comme l'on
dit, repris du poil de la bête. L'équipe s'est affirmée. Elle est
donc à prendre très au sérieux. Villars est averti. Et comme
le dit souvent Georges Bastl, tous les matches doivent être
joués. Peut-être une histoire de motivation. Les Villardous le
seront. Deux raisons de le croire: un premier tour sans dé-
faite et la suprématie régionale. Un enjeu d'intérêt, s'il en
fallait un.

Le déplacement des hauts d'OUon, ce soir-là, est aussi
placé sous d'autres auspices. Le jeu; le loto. Celui du HC
Villars, pour être précis. Coup d'envoi au terme de la partie,
derrière la patinoire; avis aux amateurs. G. Ruchet

Champéry - Moutier (20 h 15)
sur la patinoire de Monthey

Le curling a ses raisons que le hockey n'a pas.
Voilà pourquoi le HC Champéry recevra ce soir à 20 h
15 le HC Moutier à la patinoire du Verney de Monthey
et non pas au centre sportif champérolain.

Tirer, mais tirer fort !
Après la défaite concédée à Lyss, le HC Champéry s'est placé

dans une position inconfortable. Mais plus que le résultat, c'est
la manière qui inquiète. Réputée pour son esprit de corps et sa
faculté de dresser un front solidaire dans l'adversité, la troupe
d'Yves Croci-Torti est en passe de perdre son identité. Devant
cette situation apparemment irréversible, ce dernier ne manque
d'ailleurs pas de se lamenter: «Le plus dramatique, c'est que
l'on accepte ce qui nous arrive. On se comporte comme des
moutons que l'on mène à l'abattoir. La motivation s'est effritée
et l'équipe ne trouve plus les ressources pour réagir. Les an-
ciens devraient tirer le groupe, mais malheureusement, ils re-
chignent à prendre leurs reponsabilités.»

Quitte ou double
En recevant les Bernois de Moutier, les Bas-Valaisans ont

pourtant l'occasion rêvée de se refaire une santé. Car indénia-
blement, l'adversaire est à leur portée. L'importance de cette
rencontre n'échappera donc à personne. Et en tout cas pas au
mentor champérolain:« Si par malheur nous perdions cette par-
tie, je crois que nous ne sortirions plus du trou jusqu'à la fin.
C'est un quitte ou double.» Mais l'occurrence paraît trop belle
pour la laisser passer. Une chose est cependant certaine. La
victoire ne s'acquierra qu'au prix d'un examen de conscience
individuel approfondi. Pour redevenir compétitif , chacun devra
se remettre en question, se demander si sa contribution à l'effort
collectif est suffisant. En un'mot comme en cent, tout le monde
devra tirer à la même corde. Et tirer très fort...

Le quatrième tiers...
• Le caissier du HC Viège a le sourire. On l'aurait à moins! 3000
spectateurs ont assisté au match contre Martigny, 3200 (record]
pour la venue de La Chaux-de-Fonds. Mercredi soir dernier pour le
match au sommet contre Villars, ils étaient 3100 à garnir les gradins
de la Litternahalle. Le HC Viège voulait à tout prix reconquérir son
public après sa culbute en première ligue: mission accomplie.
• Le HC Villars comptait parmi ses nombreux supporters un ami de
renom. Le coureur automobile Patrick Tambay était en effet à Viège
mercredi passé.
• 20 heures dans l'enceinte de la Littema. Les «Pampers» de Bri-
gue, déguisés comme en plein carnaval, pénètrent à l'intérieur de la
patinoire en déambulant au rythme d'une samba endiablée. Durant
toute la soirée, cette clique composée d'environ vingt musiciens
animera la rencontre. Les quelques tambours appartenant au Fan's-
Club de Villars passeront inaperçus.
• Après avoir reçu deux avertissements et deux amendes, les diri-
geants viégeois ont décidé de réagir. Des contrôleurs ont été en-
gagés pour surveiller le public. Et gare à celui qui oserait lancer des
bouteilles sur la glace! L'autre soir, il n'y a pas eu le moindre pépin
et le speaker officiel n'en finissait pas de remercier le public à la fin
du match pour son fair-play...
• Le HC Viège dispose d'un président qui connaît plutôt bien le
hockey. M. Walter Salzmann, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a porté
en effet à vingt-neuf reprises le maillot frappé de la croix blanche.
• Norbert Zuber (25 ans) se porte bien, merci pour lui. Le gardien
haut-valaisan a sauvé son équipe de la défaite en réalisant une nou-
velle fois des arrêts splendides. Il paraît que le CP Zurich, Lausanne
HC, Berne et bien d'autres lui ont déjà fait les yeux doux. En vain.
Tant mieux pour Viège!

Fribourg - Monthey :
on y croit...

Hier soir

Aujourd'hui mm^KmM^M B̂M
17.30 Lugano - Vevey

Champel - SF Lausanne _̂__ WFribourg - Monthey \\___
CLASSEMENT M 11
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1. Vernier 9 9 0 899-695 .18
2. Beauregard 9 9 0 826-699 18
3. Chêne 10 8 2 865-736 16
4. Martigny 9 5 4 760-737 10 \  ̂

- ..
5. Cossonay 9 4 5 758-768 8
6. Birsfelden 9 4 5 860-919 8
7. Meyrin 9 3 6 727-759 6 Samedi passé, Monthey a brillé. Entre autres, à cause
g ifon

nzone g i e 720I07 s d'un Mike Davis déroutan t- L<* ™°™> est à la hausse.
io! Lucerne 9 3 6 668-764 6 Aujourd'hui, à Fribourg, Hood (notre photo Bussien) ef
11 Neuchâtel—1037797-799 6 s.es c°P _ ins vont y croire. Mais attention: Bâtes peut
12. Berne 9 1 8 732-859 2 être génial.

Martigny - Cossonay (15 h )

La chasse au doute
Que se passe-t-il au sein du BBC Mar- niveau, trop de bonnes intentions peuvent

tigny? Jamais peut-être ces dernières nuire. Parfois irrésistible (première mi-
saisons lajformation octodurienne n'avait temps contre Meyrin), Martigny peut tou-
autant d'atouts pour réaliser ses ambi- cher le fond de l'abîme le week-end sui-
vons. Un contingent de valeur confirmée, Vant.
étoffé de plus durant l'intersaison, un Samedi dernier, il a frôlé la gifle contre
Américain qui se montra un des meilleurs |e leader. Dure réalité? Aujourd'hui, on
réalisateurs du précédent championnat , attend une réhabilitation et une saine
un entraîneur compétent et des structures réaction. En faisant fi de ses appréhen-
S
S?oTà ̂dTame Iu

P 
if terrain ce sions et en -'engagea* totalement, en

t^-Mu\ l̂^^£^k S- J°uant décontractés, les Martignerains
térioriser son talent et ses multiples pos- Peuv

|
nt faire

rt
bien mieux <>ue lors de leurs

sibilités. On doute, on craint et on se re- aernieres sorties,
tient. On se pose sûrement trop de ques- Jusc

'
u a maintenant, Cossonay a fou-

tions. On recherche peut-être trop la per- Jours bien convenu au BBCM. Heureux
fection. Un peu plus d'enthousiasme, de présage? Une victoire, de toute manière,
spontanéité sur le terrain permettrait est nécessaire pour que chacun retrouve
peut-être à la machine martigneraine de sa confiance et l'équipe un équilibre
retrouver son plein régime et la conduire compromis. La chasse aux points passe
à nouveau sur le chemin du succès. A ce maintenant par la chasse au doute. JMD

^ ŝ_ms____m
Da Silva et Trinkler
en tête
des classements

Le Portugais établi à Winter-
thour Acacio da Silva et Richard
Trinkler figurent en tête des
classements annuels 1985 pu-
bliés par le SRB. Les classe-
ments annuels:

Pros: 1. Acacio da Silva (Win-
terthour/Por) 88 p. 2. Jean-
Claude Leclercq (Zurich/Fr) 66.
3. Jdrg Muller (Grànichen) 65. 4.
Gilbert Glaus (Thoune) 63. 5.
Niki Rtittimann (Untereggen) 61.
6. Godi Schmutz (Elgg) 58. 7.
Beat Breu (Arbon) 56. 8. Urs
Freuler (Bilten) 55. 9. Guido
Winterberg (Roggliswil) 46. 10.
Jùrg Bruggmann (Bischofzell)
42.

Amateurs d'élite: 1. Richard
Trinkler (Sirnach) 503. 2. Stefan 
Joho (Wohlen) 383. 3. Jan Koba f >

ÎSu^?Ài)1ff5MTh
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Le championnat suisse
Leysin toujours invaincu

Le VBC Leysin a préservé son invincibilité lors de la onzième
journée du championnat suisse de ligue nationale A. Par ailleurs, le
match en retard entre Semi Lucerne et Genève Elite a été fixé au di-
manche 8 décembre. Chez les dames, le leader, Uni Bâle, a subi une
défaite à Lucerne, qui l'a rejoint en tête du classement, tout comme
Uni Lausanne. Les résultats de la onzième journée:

Messieurs. LN A: SFG Colombier - CS Chênois 1-3 (21-23, 15-5,
10-15, 11-15). Semi Lucerne - VBC Bienne 2-3 (7-15,15-6, 5-15, 15-
9, 13-15). Genève Elite - Lausanne UC 3-1 (16-14, 15-12, 8-15, 16-
14). Uni Bâle - Leysin VBC 2-3 (11-15,15-10,15-4,1-15, 3-15). Clas-
sement: 1. Leysin 11/22. 2. Chênois 11/16. 3. Lausanne 11/16. 4.
Genève Elite 10/10. 5. Uni Bâle 11/10. 6. Bienne 11/6. 7. Semi Lu-
cerne 10/4. 8. Colombier 11/2.

Dames. LN A: Etoile Genève - Lausanne UC 1-3 (3-15,15-13, 2-15,
6-15). VB Bâle - BTV Lucerne 1-3 (14-16, 12-15, 18-16, 5-15). Mon-
tana Lucerne - Uni Bâle 3-2 (43-15, 15-11, 14-16, 15-8, 15-8). VBC
Bienne - Spada Academica sera joué samedi. Classement: 1. Uni
Bâle 11/18. 2. Lausanne UC 11/18. 3. Montana Lucerne 11/18. 4.
BTV Lucerne 11/14. 5. VBC Bienne 10/10. 6. VB Bâle 11/4. 7 Spada
Academica 10/2. 8. Etoile Genève 11/2.



Nykânen, Weissflog
et les Autrichiens

Les «trapézistes sans filet» du
grand cirque blanc s'élanceront
aujourd'hui du grand tremplin
du Thundey Bay, au Canada,
pour le premier concours de la
coupe du monde de saut.

Le grand favori sera, une fois
encore, le Finlandais Matti Ny-
kânen. Le jeune poids plume
(1 m 76 pour 59 kg) avait vu, l'an
dernier, son début de saison
perturbé par une blessure à un
genou. Mais il a mis les bou-
chées doubles par la suite pour
enlever la coupe du monde et
aussi le titre de champion du
monde de vol à skis avec un
bond record de 191 mètres.

Ces dernières saisons, le
champion olympique au trem-
plin de 90 m n'avait eu qu'un ri-
val .vraiment redoutable: l'Al-
lemand de l'Est Jens Weissflog
(21 ans), champion olympique
au petit tremplin, vainqueur de
la coupe du monde 1984 et
champion du monde au tremplin

SIERRE ¦ PATINOIRE DE GRABEN
Samedi 7 décembre, à 17 h 45
Championnat suisse de LNA

par la société de gymnastique O PIACETIT

Panasonic
VIDEO

Magnétoscope VHS richement équipé
Le modèle NV-460 vous apporte les nombreux avantages réputés
de Panasonic avec un magnétoscope facile à utiliser et de plus
avantageux. Récepteur pour 32 programmes, programmateur
14 jours/3 émissions avec dispositif Everyday. Touche OTR avec
fonction de pause, arrêt sur image super-stable, image par image,
recherche rapide avant et arrière. Télécommande à infrarouges
pour 42 fonctions.
Prix au comptant: Fr. 1795.-.

Possibilité de paiement par acompte

ARNOLD GRAND
Technicien diplômé fédéral

radio télévision vidéo

Rue de Sion 6

Miège
Salle de gymnastique
Dimanche 8 décembre
dès 1 fi h 45
Abonnement Fr. 25.-
+ 4 séries spécialesu : : z : 

de 70 m en 1985. Quatrième
seulement de la coupe du
monde l'hiver dernier, Weiss-
flog, qui présente les mêmes
caractéristiques que Nykânen
(très léger, il vole plus qu'il ne
saute) avait été devancé par les
Autrichiens Andréas Felder et
Ernst Vettori.

Les données du problème
n'ont guère changé au début dé
la nouvelle saison. Mais il serait
illusoire de croire que la lutte
pour les premières places se
bornera à un affrontement entre
Nykânen, Weissflog et une
équipe d'Autriche en plein re-
nouveau. Dans cette discipline
en pleine évolution, ils ne seront
pas les seuls. D'autres pointent
leurs spatules comme les Tché-
coslovaques Pavel Ploc et Jiri
Parma, l'Américain Mike Hol-
land ou le Yougoslave Miran
Tepes. Les Scandinaves peu-
vent d'ailleurs avoir également
leur mot à dire. Ils détiennent
tout de même le titre mondial au
grand tremplin avec le Norvé-
gien Per Bergerud.

SIERRE
Tél. 027/55 16 79

¦ r
vri y cil IIOC

LE CALENDRIER
DE LA SAISON DE SAUT

Première, période. 7-8 dé-
cembre à Thundey Bay (Ca): 70
et 90 m. 14-15 décembre à Lake
Placid: 70 et 90 m. 22 décembre
à Chamonix: 90 m. 30 décembre
à Oberstdorf: 90 m. 1er janvier
1986 à Garmisch: 90 m. 4 jan-
vier à Innsbruck: 90 m. 6 janvier
à Bischofshofen: 90 m. 11 jan-
vier à Harrachov: 90 m. 12 jan-
vier à Libérée: 90 m. 17-19 jan-
vier à Klingenthal-Oberwiesen-
thal: 70 et 90 m. 25-26 janvier à
Sapporo: 70 et 90 m.

Les Suisses

Deuxième période. 14-16 fé-
vrier à Vikersund: vol à skis.
19 février à Saint-Moritz: 70 m.
21 février à Gstaad: 70 m. 23 fé-
vrier à Engelberg: 90 m. 28 fé-
vrier-2 mars à Lahti: 70 et 90 m.
13-16 mars à Holmenkollen: 90
m. 22-23 mars à Planica (finale):
70 et 90 m.

Championnats du monde de
vol à skis du 7 au 9 mars à Bad
Mitterndorf-Kulm (Aut).

pensent surtout
au combiné

En saut, les Suisses ont
connu un hiver particulièrement
médiocre, à tel point que la fé-
dération décida de n'en sélec-
tionner aucun pour les cham-
pionnats du monde. Gérard Ba-
lanche, Christian Hauswirth, Fa-
brice Piazzini et Pascal Rey-
mond se trouve donc à l'orée
d'une saison de rachat.

La situation est en revanche
plus favorable dans le domaine
du combiné nordique après les
exploits réussis par Fredy
Glanzmann et Andréas Schaad
lors des championnats du
monde de Seefeld (cinquième et
neuvième). La Suisse possède
ici deux spécialistes de valeur
mondiale. L'objectif de la fédé-
ration est d'étoffer un peu son
cadre national, tout en appor-
tant bien sûr le soutien maxi-
mum à ses deux têtes de file.

¦

A l'assaut du leader Lugano
Depuis le 19 novembre passé les

Valaisans se trouvent très bien à l'aise
sur leur glace en ayant mis à leur ta-
bleau de chasse aux points et dans
l'ordre Olten, Davos et récemment
Kloten. Les faits sont là et Lugano n'a
qu'à bien se tenir, pensons-nous. Le
gardien Michel Schlaefli, «Monsieur le
pour cent que vous voudrez bien lui
accorder» , réjouit le cœur des spec-
tateurs par ses prestations qui parfois ,
tiennent du prodige nous a parlé de
ce match: «Ce n'est un secret pour
personne qu'il sera difficile, un véri-
table choc, quoi! Je pense qu'après sa
très large victoire aux dépens de
Bienne, Lugano risque fort de se trou-
ver, peut-être, en état d'excès de con-
fiance. Je dis bien «peut-être» car no-
tre victoire sur Davos a certainement
fait réfléchir les Tessinois. Nos pro-
blèmes majeurs seront d'une part de
museler leur première ligne et d'autre
part de ne pas rater toutes les occa-
sions de but que dans chaque match
nous nous créons en quantité respec-
table, vous en conviendrez.» Ceci dit,
le «cerbère» sierrois est confiant: «Au
sein de l'équipe l'ambiance est très
bonne, son moral au beau fixe. Je
pense que si tout le monde fait bien
son travail et particulièrement les ai-
liers en phases défensives nos chan-
ces de récolter un point et même deux
sont réelles.» Quant à lui-même il est
parfaitement conscient de la respon-
sabilité qui sera la sienne. Sa régula-

rité parle en faveur d'un tout grand six défenseurs. La deuxième ligne est
match de sa part. On ne veut pas en reconduite avec Beat Tscherrig. Mes
douter un instant. joueurs sont prêts à se montrer cou-

Courageusement , après le deuil qui rageux, décidés et sans respect con-
l'a frappé, Aldo Zenhàusern a repris tre une grande équipe. Nous allons
l'entraînement. La blessure d'Eric Gi- tout faire pour gagner afin d'offrir au
rard s'étant révélée sans gravité, public un «petit supplément» à notre
Frantisek Vanek aura tout son monde belle série à domicile.»
à disposition: «Et j'en suis très heu- Alors 6000 spectateurs ce soir à
reux car j'ai l'intention de jouer avec Graben... pas un de moins! nep

• àmS Transplantations capillaires.
A Av. Mercier-de-Molin 1 T- ,  n97/ *

2e étage, sur rendez-vous ' ®- , 1 i,
9 v "SW discrétion assurée 55 18 67 -

LES CADRES NATIONAUX
1985-1986

Saut. Entraîneur: Ernst von
Griinigen (ancien). Cadre A:
Gérard Balanche (Le Locle, né
en 1,964), Christian Hauswirth
(Saanen, 1965), Fabrice Piazzini
(Le Sentier, 1965), Pascal Rey-
mond (Prilly, 1965). Cadre B/1:
Ernst Bosch (Hënsenberg,
1966), Ralf Damerau (Entle-
buch, 1966), Markus Gëhler
(Lutzenberg, 1966), Toni-Beat
Romang (Gstaad, 1966), Olivier
Schmid (L'Abbaye, 1964). Cadre
B/2: Benz Hauswirth (Saanen,
1967), Thomas Kindlimann
(Wernetshausen , 1967), Patrick
Ludi (Neuchâtel, 1967), Hubert
Mathis (Engelberg, 1967), Bruno
Romang (Gstaad, 1967).

Combiné nordique. Entraî-
neur: Ezio Damolin (lt), ancien.
Equipe nationale: Fredy Glanz-
mann (Marbach, 1963), Andréas
Schaad (Einsiedeln, 1964). Ca-
dre A: Hippolyt Kempf (Lucerne,

DORSAZ
<Sk_X__J___Z_?

INSTITUT CAPILLAIRE
SIERRE

Traitements capillaires
Perruques + Toupets + Postiches

Weaving + Link (méthodes SH)

Aperçu des lots :
TV couleur, vélomoteur
vidéo, etc.

Le Finlandais Nykânen sera
encore le grand favori de la
coupe du monde. (Bild New)

1965), Stefan Spëni (Winter-
thour, 1966). Cadre B: Lukas
Portmann (Klussstalden, 1964),
Hans Zihlmann (Schùpfheim,
1967).

• •
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A vendre près de Sion ouest

Cherche du 20 janvier au '
15 mars 1986

appartement
3 pièces
(ou petit chalet)

Région Veysonnaz-Nendaz

Tél. 01/941 46 75 le soir
44-413930

Martigny
A louer aux Epineys

magnifiques
3V_ et 4 V_ pièces

Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à
B. Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

A vendre
à Sion, chemin Saint-Hubert

une halle
industrielle
en PPE de 1205 m2

• PPE A 360 m2, Fr. 1470.-/m2

• PPE B 485 m2, Fr. 1470.-/m2

• PPE C 360 m2, Fr. 1470.-/m2

avec terrain de 1845 m2 en co-
propriété, avec 7 places de par-
king pour la PPE A, 9 places
pour la PPE B et 7 places pour
la PPE C.

Renseignements et visites:
Erwin Erpen, agent Immobilier
Slon
Tél. 027/22 73 22.

36-80412

appartement
4 1 2 pièces + cuisine
avec 2 loggias, cuisine entiè-
rement équipée, coin à manger,
séjour, 3 chambres, salle de
bains complète, W.-C. d'invités,
parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Solde par hypothèques à dis-
position.
Tél. 027/31 32 93

^-i^ïm *--
HEU REUX!
... A MONTREUX

Joli studio
* Dernier étage
• Vue sur le lac
* Commerces et communications

à proximité
• Parking
Prix Fr. 91 000.-.
Réf. SR

A vendre
magnifique occasion
Champex-Lac

appartement
neuf et meublé
Construction massive, 80 m2.

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

36-436131

GRONE
Samedi 7 décembre
dès 20 heures
Vente des abonnements
dès 19 h 15

Salle de gymnastique chauffée
Grande place de parc
Cantine

xcmsiviie mon
La première berline entièrement

_ ¦ m— ¦• ¦__ JL__ à-_ _ f ^._m_,_ r% 1er carton : n panier garni
en faVeUr de I EgllSe IOIS OOOO -—' 2e carton: 1 kg viande séchée

3e carton : 1 bouteille de Cynar

Audi 200 Turbo
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur.

<ffi )

L'avance par la technique

I

Audi 200 Turbo et Audi 200 Turbo Avant sont aussi livrables en version quattro a traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

*de leasing: 056-439191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 g£0mn°~n <
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 Martigny C
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Orsières C
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44 Lourtier C

A vendre à Isérables, centre du
village

maison d'habitation
partiellement transformée.
Fr. 125 000.-.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

FULLY
Cherche
terrain
à bâtir
de 600

superbe terrain
Autorisation de construire

à 1000
Ecrire: case postale 3007
1951 Sion.Ecrire sous chiffre M

36-80024 à Publicitas,
1951 Sion.

Remise de commerce

CAFÉ DE LA PLACE
MONTHEY
M: Lisardo Tato remercie ses clients et amis et les
avise qu'il remet son établissement à Mme et
M. Claude et Gaétan Zoutter.

Avec ses successeurs, il les invite à venir boire le
verre
de l'amitié le samedi 7 décembre, de 17 h à 19 h.

36-100891

A louer
à Réchy

appartement
4!/2 pièces
dans maison
de 2 étages.

Fr. 550.- + charges.

Libre le 1 • janvier.

Tél. 027/5812 54.

36-80338

• A F

Commune de Venthône, à ven
dre

36-22!

Rien que par son appa-
rence, l'Audi 200 Turbo
constitue un défi auda-
cieux lancé aux voitures de
prestige les plus renom-
mées. Sans même parler
de son style, de sa mécani-
que, de son habitabilité
et de son confort. Or, une
fois de plus, Audi a montré
là ce qu'il est possible
d'atteindre en appliquant
sa devise: (La technique
est notre passion).
L'Audi 200 Turbo est en
effet la première berline du
monde à être dotée d'une
carrosserie entièrement
galvanisée (ailes, portes et
capot compris). Il en résulte

i"miiiiiiiiii;ii;ii iiiiii !:~

Prix de la soirée pour 20 séries :
1 abonnement Fr. 30.-
2 abonnements Fr. 50-
(joués par la même personne)
Aperçu des lots :
jambons secs, cartons de 12 bouteil-
les de vin, valeur Fr. 120.-, jambon-
neaux, paniers garnis valeur Fr. 120.-,
fromages du Valais, viandes séchées
Tirage gratuit des abonnements :
1 er carton : 1 panier garni

rro lx 7nm aoogcuvcuiiov^
une longévité encore supé-
rieure et une valeur plus
élevée à la revente.
Par ailleurs, toute Audi 200
ne nécessite désormais
plus qu'un service d'entre-
tien par an ou tous les
15000 km. Voilà qui illustre
bien une qualité de finition
hors du commun. Prenez
donc, à l'occasion, le
volantd'une Audi 200Turbo.
Vous découvrirez sans
peine ce que (haut de
gamme> veut dire. A peine
un léger murmure vous
indiquera que le turbo entre
en action. Vous bénéficie-
rez de la sécurité qu'assu-
rent la traction avant et l'ABS

%m
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouiilamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Entreprise industrielle pour environ 50
personnes cherche à acheter

un terrain industriel
pour construire dans la région du centre
ou du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-920042
à Publicitas, 1920 Martigny.

MARTIGNY
A vendre dans petit
imeuble résidentiel,
quartier tranquille
appartement
41/2 pièces
avec place de parc el
garage.

Ecrire sous chiffre
P36-426063 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

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

appartement 5 pièces
neuf en duplex

36 0̂413

Service de car compris dans le prix de
l'abonnement offert par l'entreprise
R. BALLESTRAZ & FILS, 027/58 21 51
Départ de Sierre
Noës 19 h 15
Sierre, Beaulieu 19 h 20
Sierre, gare 19 h 25
Chippis, poste 19 h 30
Chalais, poste 19 h 40
Réchy, kiosque 19 h 45
Départ de Sion
Sion, gare 19 h 30
Bramois 19 h 35
Saint-Léonard, place 19 h 40
Granges, Café Industriel 19 h 45
(retour dès la fin du loto)

LCUV*',
Audi 200
(freinage antiblocage) de.
série. Et vous ne manquerez
pas de reconnaître que
l'Audi 200 mérite largement
sa place parmi l'élite.

' Veuillez me faire parvenir votre
| documentation en couleurs
i sur la nouvelle Audi 200Turbo/
I Audi 200 Turbo Avant. __ rm

| Prénom: 

I Nom:

i Adresse: 

I NP, localité: 
| Prière de découper et
. d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bac

A louer à Saint-Léonard

grand confort, cheminée, 2 sal
les d'eau, 2 terrasses.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 11 04
heures de bureau

A

86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55



flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfij

Industrie chimique du Bas-valais
cherche pour son service des achats

une secrétaire qualifiée
titulaire d'un diplôme d'une école officielle de commerce, ou
d'un certificat de capacité d'employée de commerce ou de for-
mation jugée équivalente, avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Cette situation offre un travail varié et intéressant à personne
discrète, faisant preuve d'initiative et cherchant place stable,
bien rétribuée.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

Si vous possédez suffisamment de connaissances en infor-
matique, auriez-vous plaisir à les transmettre à nos élèves en
tant que

instructeur
Nous sommes une école de formation internationale et nos
cours du soir sont suivis par une large couche sociale: il
faudrait donc que vous soyez disponible 1 à 2 fois par se-
maine. Votre engagement se limiterait à votre lieu de rési-
dence et aux localités environnantes.
Nous nous chargerons de vous instruire en vue de votre fu-
ture fonction. '
Appelez-nous au numéro indiqué ci-dessous ou écrivez-
nous à l'adresse suivante:

JÉSfe% Bcheidegger
(Bcheidegger) 

^ 
SCHEIDEGGER S.A.

%\\ \ » \ I / / fy  È Ecole de formation Internationale
<YW\A I L J / / _ • Stampfenbachstrasse 69
^̂ mW ;̂  ̂ 8035 Zurich, tél. 01 /363 14 33

"lE GEHT Û  à l'att. de M. Streiff.

Commune de Saxon
Mise au concours
L'administration communale de
Saxon met au concours un
poste

ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
36-5003

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un«Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^¦ Veuillez me verser Fr. . ... w

I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom

I Prénom

Il  
Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ( ,

^¦j 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

f Tél. 027-23 5023 127 M4 j

apide

discre

Gagnez
de l'argent

Plein temps ou accessoire.

Nous cherchons

représentantes

Tél. pour rendez-vous au

<& 026/2 74 77
36-401123

^

d'employé
de bureau

titulaire d'un diplôme d'école de
commerce ou de fin d'appren-
tissage.
Le candidat retenu devra dis-
poser d'une bonne pratique des
travaux administratifs, de con-
naissances en comptabilité et
en matière fiscale.
Age idéal souhaité: de 25 à 35
ans.
Conditions de salaire: à con-
venir.
Date d'entrée en service: 1 " avril
1986 ou à convenir.
L'administration communale se
tient à la disposition des inté-
ressés pour leur fournir tous
renseignements complémentai-
res sur le poste mis au con-
cours.

Les offres de service devront
être adressées au bureau com-
munal de Saxon pour le 31 dé-
cembre, dernier délai. L'enve-
loppe portera la mention «Sou-
mission pour employé de bu-
reau».
Saxon, le 7 décembre 1985.

L'Administration communale
35-80331

Le Tennis-Club de Valère à Sion
cherche pour son centre de
Wissigen, pour le 1" janvier ou
date à convenir

dames
pour

service de ia buvette
petite restauration

entretien club-house et vestiai-
res.

Horaire pendant la semaine et le
week-end selon entente.

Faire offres au
Tennis-Club Valère
Case postale 3361
1951 Sion.

36-80400

architecte privé
environs de Slon.

Ecrire sous chiffre R 36-304247
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant dans le Bas-Valais
cherche

sommelier
commis de salle

ainsi qu'un
musicien

pour la Saint-Sylvestre.

Tél. 025/71 36 24. 143.883.457

Maison commerciale de Mar-
tigny cherche

employé
de commerce
«G»
Faire offre sous chiffre P36-
920044 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

Homme (30) marie
cherche un poste à responsabilités
dès février 1986.
CFC com. tourisme, expérience gé-
rant com. détail et achats chaîne
restaurants, langues fr.-all. ang.-ital.
Un engagement en qualité da couple
hôtelier est aussi envisageable.
Ecrire sous chiffre 44-413928 à Pu-
blicitas, Postfach, 8021 Zurich.

orchestre
Tél. 026/2 62 62

36-803B8

pharmacien(ne) ou
assistant(e)
ou préparateur(trice)

plein temps ou temps partiel se-
lon convenance réciproque.

Offres écrites avec curriculum
vitae et horaire souhaité:
P.-M. Bonvin, pharmacien
Avenue Général-Guisan 23
3960 Sierre.

38-110867

Dame
possédant certificat de capacité
cherche poste à responsabilités
ou à louer bar, ou petit café.
Région Martigny-Sierre.
Tél. 027/23 59 63. 3&-303395

Café de l'Avenue à Bramois
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Congé le
dimanche et le lundi, pour début
janvier. Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/31 12 41.

36-304252

Restaurant d'altitude, sur les
pistes de ski, cherche

sommelieres extra
2 à 3 jours par semaine, de 10 à
17 heures.

S'adresser au 027/55 76 82.
36-110894

Jeune fille
cherche place d'apprentie dé-
coratrice d'Intérieur.

Tél. 027/55 51 30
(heures des repas).

36-436213

Fa
ra
mnfe

M
av
n
£

n
un en- fléaux env.ron.

tant de 18 mois cher- *»«

jeune fille fille
pour aider au mé- de maison

Polsibilité de rentrer avec permis-
le soir. Entrée tout de suite
Congé le week-end.

Tél. 027/3618 94
Tél. 027/41 86 76. dès 14 heures.

VIDÉO TV /^fc RADIO HI-FI

(cffclSlA|J SAlUf |sl)
cherche un

électronicien R-TV
pour une durée de 6 mois.
Eventuellement place stable.
Faire offres : case postale 60,
1870 Monthey 1.

143.102485

Martigny, cherchons
employé(e) de bureau
professionnel(le)
avec ou sans expérience.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-920041
à Publicitas, 1920 Martigny.

N̂  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre PûTSChe

Fiat 131 S IV.L®
Mirafiori Targa
1 fiflfl 2'7 litres, injection,,www . 1978, expertisée,

peinture neuve, mo-
bon état, expertisée, teur échange stan-

dard, très belle.
Fr. 2600.-. Echange possible.

A vendre Fr. 18 500.-.
Tél. 027/36 33 00.

36-80391 TéL 021/54 31 95 ou
51 44 95.

A vendre 22-482047

Golf CL A vendre
cause de décès

1984, 4 portes, radio
4 pneus hiver, rouge, _l\_ _ f _ C_
21 000 km, experti- "lOftll O

323 GLS
Fr. 3800.- + 634-
par mois. 1984,14 000 km

expertisée.
Tél. 027/41 51 52.

 ̂
Fr. 9000.-.

A vendre L
él°r

26/63614

ON Ascona
Berlina 2000 S 
mod. 80.40 000 km
soignée, plus radio et A vendre
roues neige
Jeep Suzuki Audi
4x4 SJ 410 inn cF cncabriolet, 1982 IUU 3C UU
38 000 km, état impecc.
+ diverses options g0 000 km + ace,
Datsun Cherry 4 pneus neufs,
coupé expertisée.
^'n

1J??'1977' Fr.10 000.-.65 000 km.
Véhicules expertisés et 

m 027/22 73 05
dès 17 h.

Garage de Muzot 36-304250
Agence Nissan 
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25. A vendre

A vendre 20 TX

Porsche !"" HQAJ Honda
V-W Accord
tll rbO 4 portes, 1978

1981,32 000 km. moteur
Willys

Tél. 026/2 46 19. révisé
36-401118

_—T-rT-, WillysA vendre Opel . _, / ,
Manta GSi bâchée
1984,25 000 km jeep
blanche, roues alu + \_ i—_ ._ .——,~._roues hiver wagonner
Fr. 14 500.- automatique,

1982.
Manta 19 SR
blanche + roues hi- QdTQQQ
ver, expertisée . _ »• .Fr 3900- du Relais
Crédit possible. _, .
Tél. 027/31 37 65 NGnCISZ
(heures de travail et
samedi). Tél. 027/88 26 52

36-4648 36-303411

rUDLIUMMO (J Cl Cl I I

iLes nouveaux
| Trooper 4x4
I Plus puissants que jamais, avec le
I nouveau moteur 2,3 litres (essence
I ou turbo-diesel). Boîte 5 vitesses et

En voiture pour un essai routier chez

garage de l'Ouest

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Garage du Stade, Slon 027/31 31 57
Garage du Rawyl, Ayent 027/38 12 86
Garage Gérard Papilloud,
Ardon 027/8616 82
Garage Laurent Tschopp,
Chlppl» 027/5512 99
Garage Atlas, Sierre 027/55 87 01

IGBJSSZUEI-1
H—H—i—M¦¦¦¦¦—¦¦¦¦i—BB¦¦i



Saint-Maurice ¦ _#%VP#% 
—, 0̂ .ç. _ . ,  . ^T ^_Ê _W\W _̂m 1 abonnement Fr. 25.- &&** rt.ac^S â
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Mise au concours
L'Administration communale de Nendaz met au
concours l'engagement d'un

poste a mi-temps d'infirmière
en soins généraux

dans le cadre de son centre médico-social.

Activités: consultation des nourrissons, dis-
pensaire, soins à domicile, selon
cahier des charges.

Conditions: diplôme d'infirmière HMP, expé-
rience des soins généraux, ou in-
versement, permis de conduire.

Traitement: selon classe 13 de l'échelle des sa-
laires du personnel communal.

Entrée
en fonctions: au plus tôt.
Lieu de travail: centre domicilié à Basse-Nendaz,

activité sur tout le territoire com-
munal.

Renseignements: au sujet des cahiers des charges et
des salaires: auprès du chef du
personnel de l'administration com-
munale (tél. 027/88 21 51).

Les offres de service sont à faire par écrit , accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une copie des diplô-
mes demandés, adressées à l'Administration commu-
nale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz, Jusqu'au 16 dé-
cembre 1985, au plus tard.

36-80180 L'Administration communale

Nous cherchons, pour notre service de
vente par téléphone, à temps partiel

une employée
bilingue f r.-all.
Place stable, bon salaire.
Région de Martigny.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées par écrit avec numéro de
téléphone sous chiffre H 36-80395 à Publicitas,
1951 Sion.

OËÊ_ W_ W_ \( ~ — )

Bail Coop Valceirtre |
cherche pour sa succursale de Verbier

vendeuse
en charcuterie

qualifiée ou désirant être formée.

Entrée en fonctions: à convenir.

S'adresser à: Centre Coop Verbier
M. Mabillard
1936 Verbier
Tél. 026/7 44 25

36-1065

Untemehmen im Mittelwallis sucht fur die Région
Siders und das Oberwallis

eïnen Angestellten
Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft.

Wirverlangen:
- deutsche Muttersprache mit guten Franzosisch-

kenntnissen
- gepflegtes Aussehen, kontaktfreudig mit der

Kundschaft
- wenn môglich Erfahrung im Bauwesen
- Kenntnisse im Offertenausarbeiten.

Wirbleten:
- Dauerstelle
- abwechslungsreiche und unabhangige Arbeit im

Rahmen einer jungen und dynamischen Gruppe.

Offerten sind zu richten unter Chiffre E 36-79933 an
Publicitas, 1951 Sion.
Antwort zugesichert.

CONTHEY
La Société des hommes de
Premploz cherche
pal Servi er-
pour travailler sa vigne au Rou Chauffeur pOldS lOUrd tOChter
lin, 1™ zone, ou éventuellement . mo/^hinîcto oder
location et macmniS ie Barmaid
Les offres sont à adresser à:
Frédy Jacquemet Date d'entrée à convenir.
1961 Premploz , Lotti Hengartner
iusqu 'au 3 janvier 1986. Tel. 027/2511 48. Tel. 025/71 57 93.
' M ' 36-80377 36-80142 36-426069

Imaginez un peu: vous prenez
à deux, le petit déjeuner à I aéroport
Charles de Gaulle de Paris. Puis, vous
embarquez à bord du Concorde. Sur
votre Tissot Navigator, il est exacte-
ment 11 h 00. Confortablement installé
dans votre fauteuil, vous traversez
l'Atlantique à vitesse supersonique et
atterrissez après 3 h 45 de vol dans l'une
des plus fascinantes métropoles mon-
diales. Votre Tissot Navigator vous indi-
que - sans aucun réglage préalable -
l'heure locale : 08 h 45 ! Vous vous
rendez à l'Hôtel Marriott, établissement
ultra-moderne et votre résidence
pour une semaine, et commandez pour
la seconde fois un... petit déjeuner!

Super-prix d'une valeur de Fr. 15000 -
Une aventure à gagner dès

aujourd'hui! Tout compris pour deux
personnes : vol en Concorde, une
semaine dans un hôtel de première
classe, 1000 francs d'argent de poche.

TISSOT NAVIGATOR. ACTUELLEMENT EXPOSÉE CHEZ

SION SIERRE

BI0PTIC A. D0NZÉ TITZÉ GIL BONNET TITZÉ G. SAUCY
Place du Midi Rue de Lausanne 13Yerly et Farine

Rue de la Dent-Blanche 5

FULLY

G. MARET
Suce, de R. + G. Moret
Avenue de la Gare 5

, .¦- _ A _»_. -,..i-..:- c A Suche per sofort inL'Entreprise Aster Dubuis S.A., teressante steiie aïs
Savièse, cherche

Et, bien sur, une Tissot Navigator
la montre fascinante indiquant M
d'un coup d'œi! tous les fuseaux VBBj
horaires. ^^

Comment faire : indiquez-nous votre
destination, à savoir le nom de la ville
qui se trouve caché par l'aiguille des
minutes de la Tissot Navigator. Cette |
montre, à propos, est exposée actuelle- j
ment dans la vitrine des magasins
énumérés ci-dessous. Vous pourrez du .
reste vous y faire présenter la Tissot
Navigator sans engagement et y
prendre d'autres cartes de participation.
Veuillez déposer votre solution directe-
ment au magasin ou envoyer le coupon |
à l'une des adresses ci-dessous d'ici au
31 décembre 1985 (timbre postal).

DD
TISSOT

La passion du temps

sanne 13 Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

3NY MONTANA MONTHEY VERBIER

OT D. 0TT B. IM0BERD0RF Y. JAC0T
G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2

î Gare 5

MARTIGNY

Y. JAC0T

CRANS

Restaurant-Pizzeria Relais du
Simplon
Pont-de-la-Morge, Sion
cherche

un(e) sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Avec permis de travail.

Tél. 027/36 20 30.
36-1275

Coupon de participation 7
Le nom de la ville caché sous
l'aiguille est :
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...le livre:
un cadeau

qui fait
toujours

plaisir

«DES MOTS
ET DES MAUX»

Càsal
Dans ce superbe album de

100 pages, Casai nous li-
vre ses meilleurs dessins
de presse accompagnés

de plusieurs inédits et «re-
fusés». Vous le trouverez,

drôle, incisif, tendre, ré-
volté, mordant et acide.

CASAL

Des mots et des maux,

(INTRËzh,

25.-

«LE LIVRE
POUR TOI.
et «CANTIQUE
D'ÉTÉ»
Marguerite
Burnat-Provins
Réédition des
deux titres les plus
marquants de
l'œuvre de Mar-
guerite Burnat-
Provins, pour la

EN VENTE
EN

LIBRAIRIES
ET MAGASINS

GRANDE
SURFACE

«SAVIÈSE,
AU TEMPS JADIS...»
Anne et
Jean-Pierre Defago
Un magnifique volume re-
lié 20x20 cm, 108 pages,

«FANFARES ET
HARMONIES VALAISANNES
Anne et Jean-Pierre Defago
Un ouvrage magnifique de grand
format sous couverture toilée et
gaufrée avec jaquette en cou-
leurs, qui présente un panorama
complet de toutes les fanfares,
harmonies et brass bands du can
ton. L'ouvrage reproduit, sur 256

impression soignée en
bistre brun contenant des
documents inédits évo-
quant le Savièse oublié
pour ceux qui, demain,
sauront se souvenir.

ou directement
auprès

de l'éditeur
en renvoyant

le coupon
ci-dessous

première fois réunis en un volume de
224 pages, superbement imprimé sur
ivoire vergé fin.
Signet, toile lin

pages, plus de 230 illustrations en
couleurs. Edition
bilingue, français
et allemand. 69.—

108 pages,
en réédition 35 45

~D IA //in ¦_ _ _ _ _ _ &  flâO ~fl1r_ Si tIVIVI âOP A retourner aux Editions Valmedia, case postale 51, 1965 Savièse
J. KJ Vll l ŝ 

J J Veuillez me faire parvenir, avec votre facture (+ports), par un prochain courrier:
ex. «Fanfares et Harmonies valaisannes» à Fr. 69.- l'ex.
ex. «CASAL - Des mots et des maux» à Fr. 25.- l'ex.
ex. «Savièse au temps jadis» à Fr. 35.- l'ex.

["T! i w _______ __ /  _ _ .  Ë—___ .___ . _~_ _»JI-Z _~__ î — ex. «Le Livre pour Toi» et «Cantique d'Eté» à Fr. 45.-l'ex. IEditions Valmedia ! » .
, Prénom: I

CASE POSTALE 51 - 1965 SAVIESE - TEj,. (027) 22 65 34 I AdreSse complète et numéro postal: 

gaufrée 2 couleurs

I 
L 
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Dynamique société
des commerçants et artisans

Le nouveau comité de la société des commerçants et artisans de Morgins: MM. Michel Ramoni,
Marcel Premand et Patrick Biner (membres), Mme Nelly Bettex (secrétaire), MM. Philippe Lau-
dois (vice-président), François Beiger (caissier) et Bernard Dubosson (président). (A part ces deux
dernières personnes, tous les autres membres sont nouveaux).

MORGINS (jbm). - La société des
commerçants et artisans de Mor-
gins vient de boucler sa deuxième
année d'activité après sa restruc-
turation en 1983. La semaine pas-
sée, trente-six membres sur qua-
rante se sont réunis en assemblée
générale. Le président, M. Bernard
Dubosson a rappelé les animations
organisées dans la station comme
par exemple le fameux Marché

' ju squ'à la prochaine Saint-Ni

mardi 10 décembre a 20 heures au pavillon scolaire Les Genêts
avenue du Crochetan, à Monthey. Une décoratrice donnera idées e
conseils qui vous permettront de réaliser, avec plaisir, une décora
tion qui sera à l'unisson de la joie intérieure que vous voulez par
tager avec votre famille et vos hôtes.

colas... en tout cas.
Cette année, à Oberwald, les

«sonneurs» de la Saint-Nicolas,
s 'étaient mis sur leur trente et
un. La télévision de Suisse
orientale les avait choisis pour
une émission de circonstance,
retransmise sur le petit écran
l'espace de 120 secondes. Pour
le réaliser, les acteurs en herbe
ont répété leurs gestes pendant
p lus de 120 minutes, sans inter-

LA SAINT-NICOLAS DANS LA HAUTE VALLEE DE CONCHES

AUX ENFANTS DE JOUER
CONCHES. - Une fois de p lus,
à l'occasion de la Saint-Nicolas,
la séculaire tradition a été scru-
puleusement respectée dans la
haute vallée de Couches, où,
dans la p lupart des localités, la
fête est synonyme d'actions col-
lectives entreprises par les en-
fants eux-mêmes.

Que l'on ne se méprenne sur-
tout pas: leur bruyante descente
dans la rue revêt uns significa-
tion d 'importance. La juvénile
«manif» concharde de la Saint-
Nicolas n'a donc absolument
rien à voir avec les insultes aux
représentants de l'ordre ou les
pavés dans les vitrines.

Ces braves écoliers ont effec-
tivement d'autres objectifs: pro-
fiter de la circonstance pour
réaliser de bonnes œuvres p la-
cées à l'enseigne de la solidarité
voulant que le 6 décembre il n'y
ait pas un enfant de la région
sans «son» Saint-Nicolas. Le but
de la commune action consiste
donc à recueillir les «fonds» né-
cessaires pour la concrétiser. A
travers une collecte mise sur
pied au niveau de chaque mé-
nage.

La valeur matérielle du geste
importe beaucoup moins que la
façon de donner. Que ce soit
une pomme, deux noix, des
douceurs ou de l'argent, tout est
reçu avec le même sentiment de
reconnaissance. Tout est ensuite
repartagé avec un esprit
d'équipe remarquable. Autre-
ment dit, à la Saint-Nicolas
dans la haute vallée, c'est aux
enfants de jouer le rôle des pa-
rents. Dans de pareilles condi-
tions, qui oserait le leur repro-
cher?

L 'intensité de la sonnerie de
leurs pesantes cloches? Elle dé-
pend de l'accueil réservé à ces
carillonneurs par excellence.
Gare à celui qui n'aurait pas
l'intention de répondre à la dé-
marche. H lui en coûterait un
bourdonnement d'oreilles

morginois. Ces diverses anima-
tions ont été mises sur pied en col-
laboration avec l'AIM ou la fan-
fare . Signalons que sept membres
ont demandé leur adhésion.

Mais passons aux prochaines
animations: 24 décembre: Noël
des personnes seules et âgées ainsi
que vin chaud à la sortie de la
messe de minuit ; 25-26 janvier
1986: tournoi de curling; 7 février:

EN ATTENDANT NOEL...
...et les fêtes de fin d'année, quoi de plus agréable que de décorer

la maison ou l'appartement, la table, où nous recevrons parents et
amis!

Pour nous aider dans cette préparation, une séance est fixée au

élection du plus beau masque; 8
février: élection de miss Morgins;
11 février: carnaval des enfants;
20 février: concours à skis des hô-
tes; 30 mars : apéritif de Pâques
avec raclette et animation pour les
enfants.

Signalons enfin que cinq des
sept membres du comité ont passé
le flambeau.

¦ ¦

Groupe FRC Haut-La

ruptwn. Il fallait bien ça pour
satisfaire aux exigences des cinq
réalisateurs présents, qui ne se
sont probablement pas rendu
compte des efforts fournis par
les petits complètement groggys
et frigorif iés au terme de l'inter-
minable séance... mais qu 'à cela
ne tienne puisque c'était à la
fois le jour de la Saint-Nicolas
et pour la télévision.

Louis Tissonnier

CHAMPERY

Un nouveau téléphérique
pour la sécurité des usagers

CHAMPÉRY (jbm). - En 1939,
le village de Champéry a été re-
lié à Planachaux par un télé-
phérique. Ce dernier était, du
moins les premières années,
surtout utilisé en été. En 1964,
une télécabine a également été
construite pour relier Champéry
à Planachaux. Ces installations
sont vétustés et ne sont plus tout
à fait conformes aux nonnes de
l'Office fédéral des transports
(OFT) ; en particulier la télé-
cabine. Le maintien de ces deux
installations occasionnerait des
frais trop onéreux. De plus, il ne
faut pas oublier que la sécurité
passe avant tout et c'est pour-
quoi la télécabine ne fonction-
nera pas au-delà de la saison
d'hiver 1985-1986.

La Société du téléphérique
Champéry - Planachaux a, dans
ce contexte, étudié diverses so-
lutions pour le remplacement
des installations desservant Pla-
nachaux. La solution la plus ra-
tionnelle consiste à construire
un téléphérique avec cabines de
125 places, ayant un débit d'en-
viron 1200 personnes à l'heure.

Un premier projet prévoyait
de construire le départ de cette
nouvelle installation à l'empla-
cement de l'ancien téléphérique
de 1939. Signalons à ce propos
que cet emplacement est situé
en zone résidentielle, zone qui
était déjà résidentielle en 1939!

A la demande de l'OFT, dans
le but de favoriser la coordina-

Nouveau
chef de gare
à Monthey-Ville

M. Jean-Maurice Coutaz, nou-
veau chef de la gare Monthey-
Ville à qui nous souhaitons un
bon départ dans sa nouvelle
fonction.

MONTHEY (jbm). - A partir du
1 er décembre 1985, les usagers
du chemin de fer AOMC auront
remarqué un nouveau chef de
gare à Monthey-Ville avec une
casquette à trois galons. C'est à
M. Jean-Maurice Coutaz que
revient cet honneur.

Pourquoi un troisième galon?
Renseignements pris à bonne
source, il s'agit d'une reclassi-
fication de la gare Monthey-
Ville au sein des transports pu-
blics du Chablais (TPC). Mon-
they-Ville se trouve maintenant
sur le même rang du point de
vue trafic voyageurs que la gare
du BVB à Villars.

M. Jean-Maurice Coutaz , ori-
ginaire de Vérossaz est marié, a
trois enfants et habite à La
Croix-du-Nant. Il est entré à
l'AOMC le 1er août 1971
comme contrôleur. Après son
service militaire, il est devenu
wattman-contrôleur, fonction
qu'il a exercé jusqu'en 1978.
Depuis cette date, il a travaillé
dans presque toutes les gares de
la ligne AOMC en tant que
commis de gare.

Nul doute qu'une importante
tâche attend M. Coutaz quand
on sait que la gare AOMC
Monthey-Ville va être déplacée
prochainement.

tion entre les moyens de trans-
ports publics, une autre étude a
été entreprise en Monteilly, au
bord de la route de la Fin, près
des installations sportives de
Champéry. Cette étude a été ef-
fectuée puisque, toujours à la
demande de l'OFT, il était prévu
par l'AOMC de situer en un
même endroit la gare AOMC et
la station de départ du téléphé-
rique. Cet emplacement se
trouve également en zone rési-
dentielle, une zone dont l'accès
était difficile avant la construc-
tion de la route de la Fin, qui a
contribué à son développement.

Compte tenu du fait que la
construction de la route de la
Fin a fait apparaître des surpri-
ses géologiques, des sondages
ont été effectués en accord avec
l'OFT. Heureusement, que ces
sondages ont été réalisés. En ef-
fet, on a trouvé à côté de la
chaussée de la route de la Fin,
une profondeur de 4 mètres de
terre et seulement 15 à 20 mè-
tres plus loin le rocher entre-
coupé de failles. Ces renseigne-
ments seront très utiles pour les
calculs des ingénieurs et surtout
ne retarderont pas les futurs
travaux.

De plus, après une entrevue
faite le 27 novembre entre
l'OFT et la société du téléphé-
rique, il a été décidé que les tra-
vaux de sondage seraient arrêtés
le 3 décembre. Le matériel ro-
cheux extrait a été remis où se

Le CIRENAC.
qu'est-ce que c'est?
M ONTHEY . - Voilà une question Quels sont les horaires
souvent entendue lors de nos per- J„ pnjpMAr"?
manences au stand CIRENAC de uu -̂1R11̂ AV"
la Fête de la jeunesse. Suite à l'engagement d'une

CIRENAC est donc l'abrégé de deuxième conseillère en planning
Centre d'information de régulation familial, Mme Eliane Gianinetti,
des naissances et d'aide aux cou- les permanences du centre ont
pies: augmenté et ont lieu: chaque lundi

Le centre comprend deux ser- après midi de 14 a 19 heures; cha-
vices distincts: le planning tami- 4"<= mercreui après miui ue it a u
liai ; la consultation conjugale. heures (réservé aux jeunes) ; cha-

que jeudi soir de 20 à 21 heures.
Que peut offrir le planning Ces permanences offrent un ac-
familial au CIRENAC?

Il offre un service public con-
fidentiel et gratuit et est ouvert à
tous

Dans le cadre du planning fa-
milial, les consultants peuvent bé-
néficier:
- d'une information objective sur

tous les moyens de contracep-
tion, l'anatomie et la physiologie
de l'homme et de la femme;

- de notre collaboration avec les
gynécologues si nécessaire;

- de notre temps, temps si pré-
cieux pour permettre à chaque
personne d'exprimer ses désirs,
ses peurs, son attente face à la
sexualité, l'amour et, aux diver-
ses étapes de la vie (adoles-
cence, ménopause, etc.)

- une écoute, un accompagne-
ment lors de questions relatives
à la stérilité, au désir ou à la
crainte d'une grossesse, aux re-
lations parents-enfants.
Des livres traitant de tous les

sujets abordés au planning familial
ou à la consultation conjugale
peuvent être empruntés.

Treize Etoiles
en novembre

«Treize Etoiles», à sa façon, dit
un merci à cette terre généreuse.
Félix Carruzzo et Oswald Ruppen
se sont unis pour consacrer quel-
ques pages aux fruits de nos ver-
gers. Alors qu 'Ariane Alter s'at-
tarde sur la nouvelle «cuvée vi-
num», expérience novatrice dans
la vinification de nos vendanges.

Avec la complicité du p hotogra-
phe, Françoise Bruttin essaie de
pénétrer un peu dans l'activité ar-
tistique du talentueux dessinateur
et sculpteur Albain Blanchet. Sa
Jean-François Lovay présente son p̂p***̂  '
dernier livre «L'étrange convoi du I
colonel Furst». - Type EP 455, 450 WLes pages panoramiques en _ Pendulaire électroniquecouleurs reproduisent magnifi que- _ Capacité 55 mm , dans lement la fleur du safran, p hoto et bois
commentaire de Charly Rey. Et, _ Qualité METABOtoujours sur le thème nature, la
réserve naturelle de Pouta-Fon- __-r_ nr \_ Fr 22q —tana et le site inviolé du haut val 0l e P IX rl " "*»¦
de Trient font l'objet d'articles ri- à^tTTZmÂLmmm _^T\ches en enseignements. f  f  j n f £ if *& yx *¦** 1Les abonnés recevront, encarté, I ^r r SA Jle guide des restaurants du Valais X^ _/
1986.

Ne tardez pas à vous abonner. 026/ 2 21 26. Martigny 1
Douze fois durant l'année vous re- 025/71 34 16, Monthey
cevrez ce reflet de la vie valaisanne. I 36-frtis

trouvait la terre et ainsi une
trentaine de places de parc se-
ront disponibles cet hiver.

Par ailleurs, les travaux ef-
fectués à la station supérieure
du télésiège Planachaux - Culet,
station qui sera au même niveau
que la station amont du futur
téléphérique, ont permis de dé-
couvrir que le sol n'était pas
composé de roche, mais de tout-
venant, ce qui permet l'étude
d'un projet réalisable. Signalons
que le télésiège Planachaux -
Culet est construit par la Société
des installations mécaniques des
Crosets.

La' Société du téléphérique
Champéry - Planachaux s'est
engagée à démonter les instal-
lations de la télécabine en 1986.
Ces travaux rendront environ
10 000 m2 de terrain à la forêt.

U est donc évident que si le
nouveau téléphérique n'est pas
construit pour la saison d'hiver
1986-1987, la station touristique
de Champéry s'en ressentira
considérablement.

La demande de concession
pour le nouveau téléphérique a
été déposée au printemps de
cette année et une seule oppo-
sition a été formulée par un
paysan de Champéry qui craint
d'être lésé par la construction du
téléphérique dont les cabines
croiseront une partie de son ter-
rain à environ 40 mètres de
hauteur.

cueil sans rendez-vous; Mmes
Rigo et Gianinetti reçoivent éga-
lement sur rendez-vous les autres
jours de la semaine.

Mme de Saussure assure la con-
sultation conjugale comme jusqu 'à
présent, chaque mardi sur rendez-
vous.

Où se trouve le CIRENAC?
Place Centrale 3, à Monthey, au

deuxième étage. Tél. (025)
7166 11, permanence télépho-
nique tous les jours aux heures de
bureau.

SCOUTS DE MONTHEY

Noël pour tous
MONTHEY. - Comme depuis
vingt-cinq ans, les scouts de
Monthey organisent aujour-
d'hui samedi leur traditionnelle
collecte dès 16 h 30.

Rappelons que l'argent ré:
colté est distribué sous forme
de paquets victuailles et de
dons en espèce aux personnes
seules ou aux couples dans le
besoin de Monthey.

Nous osons espérer que la
population accordera à sa jeu-
nesse l'accueil dont elle a le
secret.

Un grand merci d'avance!
Scouts de Monthey
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Des résultats excellents

Les apprentis lauréats de jeudi soir, lors de la remise des prix à la Galerie du Vieux-Villeneuve. '•

VILLENEUVE (sd). - Jeudi soir, le président de la Société industrielle et commerciale de Vil-
leneuve (SICOV), M. Claude Duport, a eu le plaisir de remettre un prix aux jeunes gens ayant
terminé un apprentissage dans la ville du bout du lac avec une moyenne supérieure à cinq sur
six.

M. Duport a salué la présence saire de cette «cérémonie», la il affirmé, la formation continue
de MM. Bernard Jaquerod, prési- SICOBV y avait également invité est d'une très grande importance,
dent du Conseil communal, André tous les apprentis ayant terminé Les lauréats (apprentis ayant
Jeanneret, municipal, William leur formation dans une maison terminé leur formation avec une
Bonnet, doyen de la section com- villeneuvoise. moyenne supérieure à 5) ont été:
merciale du centre d'enseignement _ ' . Mlles et MM. Ariane Dufaux,
professionnel de Vevey, et Daniel . MM- Duport, Jeanneret, Rochat, commerce S chez Suter Viandes
Rochat, directeur de l'office ré- j?"81 que M. Roger Mayor, fonde SA> 5j2; Maryline Groux, bureau
gional d'orientation professionnel de pouvoir de la maison Suter SA, cj,ez Suter viandes SA, 5,1; Lydia
d'Aigle. Quelques personnalités se son* succède a la tribune. Ils ont chevalley, commerce S chez
s'étaient fait excuser, dont M. Ma- tous affirmé que l'examen que Miauton SA, 5,1; Marcel Zulauf.,
rius Anex, préfet du district d'Ai- viennent de subir ces jeunes gens monteur électricien chez André
gle. marquait une étape importante de iSOz, 5,1; Laurence Lugon, coif-

La partie officielle s'est déroulée leur vie. Tous ont parlé des plaisirs feuse chez salon Roger Pantet,
dans les locaux de la Galerie du et des désillusions qui attendaient 5,0; Florent Besse, commerce G
Vieux-Villeneuve, obligeamment les lauréats. M. Duport a égale- chez Banque cantonale vaudoise,
mise à disposition par ses proprié- ment parlé de la nécessité de rester 5,0; et Yvan Schneeberger, mé-
taires, Mme et M. Fattebert. «au courant» des nouvelles tech- canicien sur automobiles légères,

Pour fêter le dixième anniver- niques de son métier. En cela, a-t- chez aarase Dubuis. 5.0.- w_» »v»w» -». u. .̂v....v uauu»» ¦¦¦«!_*..> _w uvu au*,»»,». 
_¦ vvw, M » +,..-_ gu*ugw UMWUIO, -#,«.

( « MARCHÉ DE L'ENTREPRISE » . ]

Rendez-vous a Evian le 9 décembre
Pour une intensification des échanges

(jmt). - On parle souvent d'ac-
tiver les relations entre régions,
entre cantons, entre nations: bien
souvent ces propos restent à l'état
embryonnaire et deviennent de
simples déclarations d'intention.
Le discours politique est néces-
saire, il constitue le point de dé-
part de tout le processus des
échanges, mais s'il ne trouve pas
un prolongement dans les faits il
perd de sa substance et de sa va-
leur. Dans cet esprit le Marché de
l'entreprise est une concrétisation
économique de cette volonté
d'échanges et de relations étroites
entre régions. M. Pierre-Noël Julen
de la Fédération économique du
Valais espère que ce genre d'opé-
ration donnera un influx nouveau
aux économies régionales. Le suc-
cès rencontré par le premier Mar-
ché de l'entreprise à Evian le 30
septembre dernier a conforté les
responsables dans leurs options et
c'est ainsi que lundi prochain il y
aura un nouveau Marché de l'en-
treprise à Evian. La Chambre de
commerce d'Evian existe depuis
quelque temps déjà mais elle suit
actuellement une politique d'ex-
tension de ses relations.

Dans le cadre des efforts visant
à resserrer les liens entre la Haute-
Savoie et les cantons de Vaud et
du Valais, le Marché franco-suisse
de l'entreprise constitue un cas in-
téressant à signaler.

Créé à Annecy il y a quatre ans

OMEGA
Sur bracelet orOUI UldLCiei Ul ./ïWWWv 'dès Fr. 2650.- jÉWEÊb;.
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Pierre-Noël Julen.

par la Chambre de commerce et
d'industrie et le centre des jeunes
dirigeants, le «marché» a pour ob-
jet de favoriser la rencontre des
hommes, des entreprises et des in-
vestisseurs. Il s'agit en fait d'une
sorte de bourse d'échanges au ser-
vice de l'économie régionale.

Le Marché de l'entreprise a pour
but de développer le tissu indus-
triel en créant des contacts directs
avec des détenteurs de capitaux ou
de compétences et des personnes
désirant créer, développer, vendre
une entreprise ou recherchant un
partenaire en cotraitance, sous-
traitance et compensation inter-
entreprise en Haute-Savoie et
Suisse voisine.

Le premier Marché franco-
suisse de l'entreprise s'est tenu à
Evian le 30 septembre dernier,
sous l'égide des chambres de
commerce et groupements indus-
triels des trois régions concernées,
ainsi que l'Organisation intercan-
tonale pour le développement du
Chablais Vaud-Valais. Il est prévu
par la suite d'organiser le marché
en alternance à Evian, Lausanne et
Monthey. Les partenaires français
et suisses se sont regroupés au sein
d'un comité de patronage pour
poursuivre cette initiative destinée
à intensifier les échanges écono-
miques entre la Haute-Savoie et
les cantons suisses voisins.

Souhaitons plein succès aux
responsables de cette opération,
notamment aux Valaisans MM.
Julen , Mariétan, Jordan et Coppex.

Le saviez-vous?
• La première Rolls-Royce
vendue aux Etats-Unis a été
achetée par un Texan, le capi-
taine Hutton, en 1906, deux
ans après que Henry Ford eut
construit sa première voiture.
• Un hôtel flottant de six éta-
ges et deux cents chambres est
en construction à Singapour.
Une fois achevé, il sera remor-
qué pour être installé à proxi-
mité d'un récif coralien en
Australie. L'ouverture est pré-
vue pour la seconde moitié de
1986. Un système de caméras
sous-marines permettra aux
clients d'observer la vie marine
et les formations de corail.

Café de Salins
CHEZ BERNARD

Ouvert de 8 h à 24 h
Restauration
à toute heure

Ouvert le dimanche
Fermeture le mardi
Tél. 027/23 36 27

36-80422

Quatre titans aux doigts de velours
LAVEY (gib). - C'est un vé-
ritable travail de titan aux
doigts de velours qu'ont ef-
fectué hier à Lavey quatre
grues mastodontes. Cette in-
tense activité sur la rivé
droite du Rhône et dans le lit
même du fleuve était due au
remplacement du siphon du
gazoduc traversant le fleuve.
Les quatre grues ont déplacé
en douceur ce tube en béton
et acier de... 72 m 80, pesant
35 tonnes !

Dans le cadre de la cons-
truction de l'autoroute N9, la
correction du Rhône au lieu
dit Les Larosses sur la com-
mune de Lavey-Morcles a
nécessité le remplacement et
le déplacement du siphon du
gazoduc qui traverse le
fleuve. Près de 73 mètres de
long, 35 tonnes, le tube peut
«encaisser» une pression de
105 bars; en fait, il devra
n'en supporter «que» 70
lorsqu'il sera en service.

Apres la pose du siphon
dans le lit du Rhône, des tu-
bes seront encore soudés à
chaque extrémité jusqu 'au
point de jonction avec le ga-
zoduc existant sur chaque
rive. Le tube actuellement en
fonction sera alors coupé des
deux côtés du fleuve et un
raccordement à la nouvelle
installation sera effectué.
Une énorme grue, aidée dans
sa tâche par trois autres en-
gins à peine moins éton-
nants, a transporté le siphon
d'une rive à l'autre par éta-
pes. Autant dire que plu-
sieurs machines sont des-
cendues dans le lit du fleuve "•"""" * --'"•-•"• ««»-"¦=•' - »¦*"¦=• ¦>-»- » '-»-¦
pour ce faire.

La gazoduc du Rhône est propriété de Swissgas et, après s'être alimenté sur le Transit gaz , le
gazoduc qui relie, les Pays-Bas et l'Italie, il effectue le parcours suivant: Obergesteln-Viège-Bex/
Monthey. Le gazoduc suisse romand prend ensuite la relève jusqu'à Genève et Orbe, étant lui-
même relié plus loin à travers la Suisse.

Budget accepte à Roche
ROCHE (gib). - C'est
sans problème que le
budget communal de
Roche a été accepté par
la trentaine de conseil-
lers réunis mercredi soir
pour la dernière séance
annuelle.

Les chiffres de ce
projet , aujourd'hui en-
tériné, ont déjà fait l'ob-
jet d'une présentation
dans nos colonnes, nous
n'y reviendrons pas. Le

rapport de la commis-
sion des finances (Jean-
Fritz Bertholet rapp.)
n'a pas laissé apparaître
de griefs inmportants.
Lors de la discussion
générale, des questions
de détail furent abor-
dées. Répondant à M.
Frédy Portner, le mu-
nicipal Jean-Claude
Guillemin expliqua que
le montant prévu pour
les travaux routiers a

CAMPING RESIDENTIEL A VILLENEUVE

Vers des restrictions
VILLENEUVE (gib). - Le
Conseil communal de Ville-
neuve se penchera sur les
quartiers de Carroz-Devant et
Tronchennaz afin de modifier
des plans de zones et de quar-
tier. Il étudiera par la même
occasion l'admission à la
bourgeoisie d'un habitant
d'origine allemande.

Premier point, la modifica-
tion du plan de quartier de
Carroz-Devant. Le secteur
concerné touche plusieurs
parcelles appartenant à la

FTMH et FGOM
Les séchons des syndicats

FTMH et FCOM du Valais central
ont réuni leurs membres du sec-
teur de l'horlogerie et communi-
quent ce qui suit.

Ils se réjouissent du nouvel essor
économique de l'horlogerie qui
doit avoir une répercussion posi-
tive sur les conditions sociales et
salariales des travailleuses et tra-
vailleurs intéressés.

Le renouvellement de la CCT
doit conduire les partenaires so-
ciaux à prendre en considération
l'augmentation sensible de la pro-
ductivité due principalement à
l'introduction des nouvelles tech-
nologies et de la croissance des

Le sip hon enrobé de béton et trois grues chargées de cette
mission délicate : installer le tube sans le fissurer.

diminue par rapport au
budget précédent pour
la simple et bonne rai-
son que les chantiers
prévus pour 1986 sont
moins importants, une
somme inchangée étant
prévue pour l'entretien
des chaussées commu-
nales.

place de jeux dans le
quartier de la Planchette
est inclue dans le plan

commune de Villeneuve et à
la Société coopérative im-
mobilière de Villeneuve (SO-
CIV). Soucieuse de l'amé-
nager au mieux, la Municipa-
lité a défini avec précision les
cheminements pour piétons,
les dévestitures, les places de
stationnement, ainsi que les
zones de verdure. Il est aussi
prévu de pouvoir construire à
l'est des garages et des places
de parc indispensables dans ce
quartier à forte densité de po-
pulation.

Second point, la modifica-

et le secteur de l'horlogerie
cadences de travail pour un mieux
être du monde ouvrier.

Ils s'inquiètent, toutefois , des
risques et conséquences graves
tant physiques que psychiques des
nouvelles méthodes de travail et
revendiquent des dispositions ca-
dres qui protègent mieux les tra-
vailleuses et travailleurs.

Ils dénoncent avec vigueur les
salaires d'engagement de misère
octroyés par certains employeurs
qui méprisent totalement les réels
besoins et les situations parfois
difficiles de leurs collaboratrices et
collaborateurs .

Ils donnent un préavis aux dé-
légués aux conférences nationales

d'investissement. La
création de deux im-
meubles oblige les pro-
moteurs à prévoir un
emplacement de , ce
type. La commune a
jugé bon de concevoir
elle-même une zone de
détente dans ce quartier
bien habité. Un projet,
avec maquette à l'appui,
sera présenté l'an pro-
chain au pouvoir légis-
latif.

tion du plan de zones à Car-
roz-Devant et à La Tronche-
naz, ainsi que la modification
du règlement communal sur le
plan d'extension et la police
des constructions. Cette fois,
la commune est aussi concer-
née, de même que plusieurs
propriétaires privés. Une de
ces parcelles à La Tronchenaz
est utilisée comme camping
résidentiel. Il faudra affecter
ce terrain en zone camping.
Le camping résidentiel y sera
interdit , sauf dans la zone du
camping dit Les Bouleaux.

FCOM et FTMH pour accepter les
améliorations salariales qui inter-
viendront au 1er janvier 1986 et
qui ont été négociées par les dé-
légations signataires de la CCT
mais la concession faite doit être
prise en compte pour le futur des
négociations de la CCT.

Ils constatent avec satisfaction
que l'emploi dans ce secteur pro-
fessionnel en Valais s'améliore et
permet ainsi à de nombreux jeunes
de bénéficier d'une activité pro-
fessionnelle de longue durée.

FCOM Sion:
Floriant Boisset

FTMH Sierre:
Roger Tissières
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Médecin du Bas-Valais cherche
pour la fin janvier 1986

aide médicale
diplômée
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 36-100929 à
Publicitas, 1870 Monthey.

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

Ingénieur électricien EPF ou physicien
Directeur de projets relevant de la guerre
électronique. Réalisation indépendante de
projets exigeants, depuis la phase de défini-
tion jusqu 'à la mise en service. Négociations
techniques avec les utilisateurs et l'industrie
en Suisse et à l'étranger. Appréciation de
propositions de projets, direction du dévelop-
pement de prototypes et des travaux de la
phase de réalisation, surveillance de l'intro-
duction et du service des modifications. Ingé-
nieur électricien EPF, èv. physicien diplômé;
expérience professionnelle acquise dans le
domaine de la technique H. F. ou dans celle
des ordinateurs voire dans les deux; entre-
gent et sens du travail en équipe. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; bonnes
connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration, 3000 Berne
Fonctionnaire scientifique
L'office fédéral de l'éducation et de la
science cherche, pour son secrétariat de di-
rection, un collaborateur dynamique et habile
rédacteur. Suppléant du secrétaire de direc-
tion, le candidat sera en outre appelé à assu-
mer des tâches variées sur mandat de la di-
rection; son cahier des charges comprendra
également les questions d'information et le
service de traduction de l'office et du Conseil
suisse de la science. Nous demandons une
solide expérience de la traduction allemand-
français. Nous souhaitons en outre: intérêt
pour les questions concernant la politique de
la recherche et de l'éducation, études univer-
sitaires complètes, de préférence en sciences
humaines et sociales. Langues: le français;
très bonne connaissance de l'allemand; no-
tions d'italien et d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'éducation et de la science ,
service du personnel, case postale,
3001 Berne
Economiste
Collaborateur chargé des questions relatives
à la réglementation de la main-d'œuvre étran-
gère et du marché du travail, secteur Suisse
romande et Tessin. Le titulaire sera appelé à
traiter les demandes d'admission de travail-
leurs étrangers pour toutes les branches éco-
nomiques et à collaborer, au sein d'une petite
équipe, à différentes activités en rapport avec
les problèmes du marché du travail (entre-
tiens, correspondance, études). Etudes uni-
versitaires complètes , si possible avec expé-
rience professionnelle. Facilité d'expression
écrite et orale. Aptitude à la négociation. Lan-
gues: le français avec de très bonnes
connaissances de l'italien et bonnes notions
d'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

— TÇÇJ —
Ingénieur ETS
Division des travaux du Ier arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur ETS en
génie civil ayant quelques années de prati-
que, pour la construction, le renouvellement
et l'entretien d'installations fixes dans le do-
maine ferroviaire. Langues française ou alle-
mande; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; Pratique du chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Laborantine
Poste à mi-temps. Collaboratrice de la Sec-
tion des abeilles à la Station fédérale de re-
cherches laitières de Liebefeld-Berne. Exa-
men des échantillons d'abeilles sur l'acariose
et la varroatose. Collaboration aux divers pro-
jets de recherches en pathologie et physiolo-
gie des abeilles et leurs évaluations. Esprit
d'initiative, autonomie et exactitude dans le
travail, plusieurs années d'expérience et es-
prit d'équipe. Certificat de fin d'apprentis-
sage de laborantine, orientation B, év. aide
médicale. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Mécanicien
Chef de l'atelier de mécanique, de l'armurerie
et de la forge. Organiser et diriger les travaux
de ces ateliers. Connaissances approfondies
dans le domaine des armes. Expérience en
qualité de chef. Esprit d'initiative et capacité
de diriger du personnel.
Arsenal fédéral, service du personnel,
1890 St-Maurice, tél. 025/65 15 21

Traducteur
Traduire d'allemand et d'anglais en français
des messages au Parlement, des textes légis-
latifs et techniques généralement difficiles.

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

Technicien
en mécanique
retraité, exécute pour vous:
construction degré difficile, pro-
jets et études industriels, ma-
nutentions, composants de sta-
tions thermiques.
Ecrire à: case postale 144,
1870 Monthey 1.

ainsi que des ordonnances, des communi-
qués de presse, de la correspondance. Tâche
annexe: gérer le service de documentation.
Intérêt pour l'aviation. Formation complète de
traducteur et expérience professionnelle sou-
haitée. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français , connais-
sances approfondies de l'allemand et bonnes
connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
pour conseiller et aider les utilisateurs du trai-
tement individuel des données (TID), en parti-
culier les utilisateurs d'ordinateurs individuels
(PC). Conseiller les utilisateurs quant à la
mise en œuvre de logiciels appropriés, forma-
tion de base et complémentaire , coordination
entre les divers utilisateurs TID et le TEI cen-
tral, exécution de présentations et de dé-
monstrations, ainsi qu'aide lors du choix et de
l'installation des appareils. Personnalité
ouverte et douée d'initiative, bon esprit analy-
tique. Connaissances de la langue anglaise,
connaissances en informatique souhaitées.
Direction générale des CFF, division de
l'informatique, Bollwerk 10, 3030 Berne

Réviseur, év. inspecteur
Préposé à l'Office de surveillance des distille-
ries de Genève (y compris les communes de
Carouge, Grand Saconnex, Pregny-Chambésy
et Vernier) ainsi que fonctionnaire-contrôleur
de l'arrondissement 1. Surveillance des pro-
ducteurs d'eau-de-vie, contrôles et enquêtes
au niveau de la production, du commerce , du
débit et de l'emploi des boissons distillées:
Procéder à des dénaturations d'alcool , ainsi
qu'à des vérifications lors de l'exportation de
produits contenant de l'alcool. En tant que
fonctionnaire-contrôleur, exécuter des recen-
sements , investigations, auditions et des en-
quêtes pénales. Collaborer à l'information et
à l'instruction en relation avec l'application de
la loi sur l'alcool. Formation professionnelle
acquise de préférence dans le domaine com-
mercial: Plusieurs années de pratique. Si pos-
sible, expérience d'un service de contrôles et
d'enquêtes. Habile négociateur. Bonne pré-
sentation et être disposé à s'engager person-
nellement. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.
Domicile: Genève ou environs immédiats.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

Assistant(e)-météorologiste
Contrôler et établir des statistiques des va-
leurs de mesure, en partie sur appareil de vi-
sualisation. Travaux de secrétariat , tenue des
archives du service de climatologie de la
suisse romande. L'institut offre aux jeunes
candidats/tes la possibilité de s'initier aux di-
verses tâches de la climatologie. La formation
sera suivie d'un examen interne. Certificat de
fin d'apprentissage commercial ou technique
ou formation équivalente. Habile dactylo-
graphe et conscience professionnelle. Lan-
gues: le français et quelques connaissances
en allemand et si possible en anglais.
Institut suisse de météorologie, Chef du
service de climatologie de la Suisse romande,
1215 Genève-aéroport
Concierge
Préposé à l'entretien et au nettoyage de tous
les lieux communs de l'exploitation, ainsi
qu'au chauffage des bâtiments de l'arsenal-
Gare. Exécuter tous les arrangements floraux
des massifs et procéder à la taille et aux trai-
tements des arbres, rosiers etc. Organiser et
assurer le traitement du sol dans tous les ate-
liers. Si possible, apprentissage professionnel
complet. Personne consciencieuse avec sens
de la responsabilité et de la collaboration.
Permis de conduire de la catégorie B sou-
haité.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Téléphoniste
Poste à mi-temps. Central téléphonique de la
Direction I des CFF à Lausanne. Formation de
téléphoniste. Langue: le français, bonnes
connaissances de l'allemand et, si possible,
de l'italien.
Direction du Ier arrondissement CFF, Division
administrative. Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne
Employé d exploitation
Opérateur de la place automatique de me-
sure. Exécuter le contrôle mécanique des sta-
tions radio qui doivent être contrôlées par
l'ordinateur, mettre en service la place de
mesure automatique et procéder au contrôle
des SE-125, SE-208, SE-227, TR-412, ZE-412.
Collaborateur à l'atelier de réparation des ac-
cessoires de matériel de transmission II.
Ouvrier non professionnel avec intérêt à tra-
vailler sur un ordinateur, citoyen suisse en
bonne santé et de toute moraiitè, conscien-
cieux et ayant le sens de la collaboration.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aig le, tél. 025/26 25 31
Magasinier
Collaborateur chargé de travaux d'entretien,
de réparation, d'emmagasinage et de con-
trôle de matériel d'instruction, de montagne
et de réserve. Jeune hornme actif , ayant de
l'expérience dans les travaux d'entretien et
de classement du matériel.
Arsenal fédéral, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 15 21

Boulangerie Dubey
Slon

cherche

boulanger
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 31 31.
36-804C

Restaurant de mon-
tagne
cherche

jeune
fille
pour la saison d'hi-
ver.

Tél. 026/714 61.
36-80401

Portugaise
avec permis,
cherche emploi
comme

femme
de ménage
à Sion ou environs.

Tél. 027/36 47 05
à midi.

36-303417

Restaurant-Pizzeria
du Chavalard
à Fully
cherche

sommelière
commis
de cuisine

Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 026/5 45 59 ou
5 38 00
privé.

36-303411

Souci
de personnel 7

Vite une annonce
dans le «NF»

Pour domaine agricole à Fully
nous cherchons

un employé
connaissant la viticulture, l'ar-
boriculture et cultures maraî-
chères et pouvant assumer des
responsabilités, dès le 1er janvier
1986 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920043 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

i

UN INGENIEUR E.T.S.
EN MÉCANIQUE/ROBOTIQUE
pour l'introduction de systèmes informatisés dans
notre département d'ingénieurs. Ce collaborateur
sera également chargé d'études d'automation et
robotisation de nos installations de production et de
manutention.
Une expérience dans les domaines de la CAO et de
l'automatisation des installations par robots serait
souhaitable.

CIBA-GEIGY S.A
cherche
pour son usine
de Monthey
(2400 collaborateurs)

INGENIEURS E.T.S
EN MÉCANIQUE

pour la réalisation de projets de grandes installa-
tions chimiques et la prise en charge de tâches liées
à l'ingénierie d'exploitation.

Pour tous ces postes, d'intéressantes perspectives
de progression professionnelle sont ouvertes.

Age idéal: 25 à 35 ans.
, _ ¦ _. ¦ _, ,, offres de service à:Langues: français, bonnes connaissances d alle-
mand et, si possible, d'anglais. "

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
Les candidats sont priés de faire parvenir eurs WCWCVCA e .: A.. „„„„„^->I ionn \/_u_u

offres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
1870 Monthey. S (021) 51 00 51

Le service du personnel, tél. 025/70 26 43, traitera avec 
 ̂

m
discrétion les demandes complémentaires de renseigne- H f
ments.

36-1016 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

' Bureau fiduciaire du Bas-Valais offre une place d' '

employée de commerce qualifiée
Nous demandons :
- certificat de capacité G
- conscience professionnelle et discrétion
- aptitude à travailler de façon individuelle.
Nous offrons:
- place stable
- conditions de salaire au-dessus de la moyenne
- liberté dans l'organisation du travail
- conditions sociales modernes
- ambiance de travail agréable.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo-passeport sous chiffre MY 4542 à Orell Fùssli

l Publicité, case postale, 1870 Monthey. j

wmm__r
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE,

imwnw développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons, pour notre division
Marketing et planification, au plus vite,
un

assistant en publicité
Profil :
- technicien en publicité ou formation

équivalente, ayant à son actif une ex-
périence ou quelques années de pra-
tique dans une fonction similaire

- habitude de collaborer avec agences
de publicité, graphistes, imprimeries,
presse professionnelle, décorateurs
de foires et d'exposition

- de langue française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Tâches :
- réaliser le matériel publicitaire et pro-

motionnel dans le cadre d'un concept
défini

- contribuer aux préparatifs des foires,
des expositions et des conférences de
presse.

Les personnes intéressées par ce nou-
veau poste voudront bien adresser leurs



Patrons de I
MARTIGNY (gmz). - Du pain
sur la planche mercredi et jeudi
pour les chefs de service et di-
recteurs de l'enseignement pri-
maire et secondaire de la Suisse
romande et du Tessin. Réunis

Du pain sur la planche mercredi et jeudi pour les chefs de service et les directeurs de l'ensei
gnement primaire et secondaire de la Suisse romande et du Tessin.

r -¦
un métier qui se meurt: le faiseur d'echalas
BOVERNIER (pag). - Comment
imaginer une viticulture saine
sans... échalas? Le Valaisan est
mieux placé que quiconque pour
connaître l'importance de ces sou-
tiens de ceps. Des pieux qui autre-
fois faisaient l'objet d'un véritable
négoce. Aujourd'hui , ils sont de
plus en plus rares ceux qui ont ré-
sisté à l'assaut de l'aluminium et
des matériaux modernes. Et qui,
contre vents et marées, fabriquent
des échalas en bois à la mode ar-
tisanale.

Ernest Pellaud fait partie de ces
irréductibles, serviteurs des bois
noueux. Dans son atelier des Va-
lettes, il perpétue cette tradition
bien implantée dans la région. An-
née après année, Ernest Pellaud va

Samedi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 Sport, en direct de la pati-

noire de Lyss, Michel Gratzl
commentera le périlleux
déplacement du HC Mar-
tigny.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première.

18.15 environ. Suite du reportage
sportif et en alternance le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.15 L'émission religieuse, ce soir
Jean-Luc Ballestraz et Ma-
rie-Jeanne Ballestraz vous
proposent en cette veille de
la fête de l'Immaculée Con-
ception de faire connais-
sance avec le carmel de De-
velier.

19.45 env. Nouveau pour un sa-
medi soir sur 90.8, Disco-
Hit avec Bo.

Dimanche
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 Musique champêtre avec

Pierre-Alain Roh; ce soir les
orchestres de Charly Robert
et de Gottfried Aegler. Un
choix musical de M. Gilbert
Rouiller de Troistorrents.

17.45 Le moment patoisan, au-
jourd'hui l'émission sera en
patois de Liddes dans une
réalisation de Jean-Luc Bal-
lestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.50 Aujourd'hui fête de l'Im-
maculée Conception avec le
chanoine Pont.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-
sis.

19.45 Clôture.

Disco hit
Tous les samedis dès 19 h 45, Bo

vous présente les quinze meilleurs
disques du moment, p lus une
demi-heure de nouveautés et de
mix exclusifs !

Avec Disco-Wt vous pouvez ga-
gner un week-end au Palace à Pa-
ris, ainsi que de nombreux autres
prix.

N'oubliez pas! Disco-Hit tous
les samedis dès 19 h 45 sur 90.8
FM.

C'est unique! \

enseignement
en séances générales et pléniè-
res à Martigny, les patrons de
notre enseignement ont abordé
plusieurs sujets d'importance.
Parm i ceux-ci on relèvera bien
sûr la politique générale, les

chercher sa matière première en
forêt. Du mélèze tout naturelle-
ment.

C'est ensuite la dissection des
gros morceaux. Le découpage en
échalas. Puis le travail d'affinage
sur le «banfon» et enfin la mise en
fagots de dizaines d'echalas par-
faitement réalisés.

Un travail ardu, ingrat parfois ,
qui rapporte p eu. Qu'importe,
quand on aime, on ne compte p as.

Ernest Pellaud sur son «banfo u» , occupé à peaufiner ses échalas
de mélèze.

Noël du Missionnaire valaisan
Le Centre missionnaire de

Savièse, responsable de l'action
du Noël du missionnaire valai-
san, vient de publier la liste des
missionnaires qui bénéficient
de l'action. Sur la base de la
collecte du dernier Noël, une
somme de 2000 francs pourra
être remise à chaque évêque et
une somme de 700 francs en-
viron à chaque père, religieuse
ou laïc.

Si cette liste devait compor-
ter un oubli, veuillez s.v.p. le
faire savoir (tél. 25 10 79), le
Centre missionnaire de Savièse
serait heureux de l'apprendre.
Centre missionnaire de Savièse

Noël du missionnaire
valaisan

c.c.p. 19-4504 Sion

District de Martigny
Pères. - Armand Bender,

Fully (Guadeloupe); Jean-
Pierre Bonvin, Martigny
(Equateur) ; Gabrielle Carron,
Fully (Argentine) ; Séraphin
Carron, Fully (Madagascar) ;
Jean-Marie Gabioud, Fully
(Rwanda) ; Jean Genoud, Mar-
tigny (Canada) ; Alexis Michel-
lod, Leytron, Papouasie; Char-
les Reichenbach, Martigny
(Formose) ; Hervé Roduit ,
Saillon (Tchad).

Frères. - Maurice Leiggner,
Martigny (Tunisie).

Sœurs. - Marie-Louise Dor-
saz, Fully (Antilles); Marie-
Pascale Dorsaz, Fully (Antil-
les); Marie-Paule Dorsaz, Eully
(Côte-d'Ivoire); Marie-Jeanne
Baillifard, Martigny (Sénégal) ;
Julienne Favre, Isérables (Bré-
sil) ; Marie-Gabrielle Lonfat ,
Charrat (Indonésie) ; Denise
Monnet, Riddes (Liban) ;
Chantai Mottier, Saxon (Ke-
nya) ; Marie-Fernand Inno-

L.

du pain sur la planche
moyens et méthodes en matière
de coordination scolaire entre
les régions linguistiques du
pays. Si les questions de fond
ont occupé les délégués en
priorité, ces derniers se sont

Ernest Pellaud vous le dira. Ce
n'est pas un faiseur d'echalas qui
peut devenir .millionnaire. Un
constat qui - aujourd'hui plus que
jamais - retient les jeun es voca-
tions. Si bien que le brave Ernest
Pellaud est l'un des derniers fai-
seurs d'echalas de la région. Et
qu 'il continue à en vendre de ces
p ieux de bois, malgré le progrès.
Perpétuant ainsi une coutume qu 'il
serait regrettable de voir mourir.

. Tout ce qui;
vous avez fnil

aux plus petits de mes
frères , c'est à moi

que vous l'avez fait ..
(Matt. 25),

, l XOEL IH
V MISSIOXX.U RE
V VALAISAN

centi, Martigny (Sénégal) ;
Anne-Emmanuelle de Jésus,
Martigny (Yougoslavie); Ly-
sianne de Jésus, Saxon (Fin-
lande); Mauricia~ de Jésus,
Riddes (Pays-Bas).
• Laïcs. - Marie-Pascale et
Maurice Clerc-Roduit , Mar-
tigny (Haïti); Luc Dubuis,
Martigny (Cameroun).

District d'Entremont
Mgr Perraudin , Bagnes

(Rwanda).
Pères. - André Brouchoud ,

Bagnes (Malawi); Louis Car-
ron, Bagnes (Sénégal) ; Gérard
Farquet , Levron (Cameroun) ;
Jean-Louis Formaz, Orsières,
Formose; Hugues Moulin ,
Volleges (Gabon); Jean Per-
raudin , Bagnes (Zaïre).

Frères. - Michel Gabioud ,
Orsières (Seychelles).

Sœurs. - Marie-Edith Abbet,
Le Levron (Madagascar) ; Lu-
cienne Maquis, Orsières (Ma-
dagascar) ; Marie-Claire Jac-
quemettaz, Liddes (Madagas-
car) ; Eliane, Bagnes (Italie);
Sophie Formaz, Praz-de-Fort
(Indonésie).

également penches sur la for-
mation et le perfectionnement
du personnel enseignant ainsi
que sur les relations entrete-
nuesavec les associations d'en-
seignants.

Récréatif

En marge des copieux ordres
du jour , la partie récréative n 'a
pas été pour autant délaissée.
Les chefs de service et direc-
teurs, parm i lesquels on notait
la présence de MM. Moritz Ar--
net , secrétaire de la Conférence
suisse des chefs de département
Robert Gerbex , délégué à la
coordination scolaire en Suisse
romande; Peter Gentinetta , di-
recteur du Centre suisse de do-
cumentation à Genève, enfin
pour le Valais Joseph Guntern
et Anselme Pannatier , respec-
tivement chefs de service de
l'enseignement secondaire et
primaire de l'Etat du Valais ont
visité le Musée gallo-romain
sous la conduite de François
Wiblé , puis partagé un apéritif
offert par la Municipalité oc-
todurienne. Avant , jeudi soir,
d'être convié à un repas en
commun offert par le Conseil
d'Etat représenté en l'occasion
par le chef du Département de
l'instruction publique M. Ber-
nard Comby.

Avis de recherche
MARTIGNY. - Tous les messieurs
nés en l'an 1953 et domiciliés sur
les communes de Martigny et
Martigny-Croix (ou momenta-
nément expatriés) sont cordiale-
ment invités par leurs contempo-
raines, à partager le verre de
l'amitié, le vendredi 13 décembre,
dès 19 heures, au carnotzet de la
maison Orsat Vins, sise à la route
du Levant.

Le but de cette rencontre est de
nouer des contacts afin d'organiser
un prochain souper annuel mixte.

A bientôt, et soyez nombreux à
répondre à cette galante invitation.

Les filles

Assemblée
de la Bourgeoisie
de Bagnes
BAGNES. - L'assemblée bour-
geoisiale est convoquée pr ^ le
vendredi 20 décembre, à 20 h 30, à
l'aula du collège, au Chàble.

Ordre du jour: procès-verbal de
l'assemblée du 28 décembre 1984;
lecture et approbation des comp-
tes 1984; lecture et approbation du
budget 1986; vente de terrain à M.
Ami Luisier, Verbier, sur l'alpage
du Vacheret; échange bâtiment
communal et abbaye avec la Mu-
nicipalité : information et décision;
divers. L'administration

Promotions
dans la police
MARTIGNY. - Le Conseil
communal de Martigny, sur
proposition de la commission
de police et du commissaire, a
procédé aux promotions sui-
vantes dans le corps de la po-
lice municipale, avec effet au
1er janvier 1986: au grade de
sergent-major Alfred Delavy,
au grade de sergent Robert
Jenzer, au grade de caporal
Gilbert Biircher et Michel
Gros.

UCtUL "
I • 1 _ Flue du Sex, SION
XJ ^KẐ Tél. 027/22 82 91

UiîAMOi
Dimanche 8 décembre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90
Galantine de canard

aux pistaches
ou

Salade frisée aux lardons et oeufs• •*Consommé au porto• ••Entrecôte grillée marchand
devin

Endives étuvées
Pommes croquettes

ou
Saltimbocca romana

Risotto
Salade du buffet• **Crème brûlée

LUNDI AU CINEMA ETOILE
Les exploits de Reinhold Messner
MARTIGNY (gmz). - Evénement
cinématographique à ne pas man-
quer lundi soir au cinéma Etoile de
Martigny à 20 h 30! Une œuvre
que les amoureux de haute route
et d'alpinisme ne sauraient man-
quer. Reinhold Messner et son
compagnon de route Hans Kam-
merlander tentant de réaliser l'un
des exploits les plus fous de l'his-
toire de l'alpinisme: battre deux
«8000» au cours de la même ex-
pédition, et sans oxygène. Le tout
avec la mise en scène prodigieuse
de ce génie de l'image qu'est Wer-
ner Herzog. A vous couper le
souffle...

Trois hommes,
deux exploits

Himalaya été 1984, massif du
Karakorum Gasherbrum II et I,
deux géants* qui comptent' parmi
les quatorze plus hauts du monde.

C'était absolument impensable
il y a cinq ans. Le plus grand al-
piniste du monde Reinhold Mess-
ner et son compagnon de route
Hans Kammerlander ont réussi ce
que nul n'avait osé jusqu 'alors :
escalader deux sommets de 8000
mètres dans la même expédition ,
sans oxygène.

Celle-ci a nécessité l'emploi de
trente-cinq porteurs pakistanais ,
chaque homme portant 25 kg de
matériel, 5 kg d'effets personnels
et quelques bûches prévues pour
les feux de camps. Il leur aura
fallu dix jours pour parcourir les
150 km de marche d'approche , les
amenant au camp de base situé à
5200 m d'altitude: le temps des
colonnes chargées de matériel
lourd est révolu. Ensuite Messner
et Kammerlander ont franchi seuls
les séracs du Gasherbrum; pre-
mier bivouac; le jour suivant, ils
ont progressé jusqu'à 7500 m pour
étabir leur deuxième bivouac. Le
troisième jour , ils parviennent au
sommet du Gasherbrumm II. Ils
entament la descente par le glacier
suspendu : personne avant eux
n'avait osé cet itinéraire, et éta-
blissent un nouveau bivouac. La
quatrième nuit se passe au pied du

CONCOURS PICK-PUCK
Combien de minutes en prison?
MARTIGNY (gmz). - Le résultat du match Lyss-Martigny (ce son-
dés 17 heures sur 90.8 FM), et le nombre total de minutes de pé-
nalités accumulées par les équipes en présence tout au long de la
rencontre, telles seront les deux énigmes proposées aux auditeurs
de Radio-Martigny aujourd'hui en fin d'après-midi.

Quant aux prix, les deux premiers seront comme toujours of-
ferts par l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses
abords, alors que la troisième récompense (3 disques» sera mise à
disposition par Radio-Martigny.

Nouvelle émission
En outre, Radio-Martigny annonce la couleur du côté dé l'ani-

mation musicale puisque dès aujourd'hui, et tous les samedis à
venir, Bo présentera dès 19 h 45 les quinze meilleurs disques du
moment, en tout une demi-heure de nouveautés et de «mix» ex-
clusifs. Une émission au cours de laquelle il sera possible de ga-
gner un week-end au Palace à Paris ainsi que de nombreux autres
prix.

Noël du club des aînés
MARTIGNY. - Le Club des aînés de les ramener ensuite à leur do
de Martigny communique qu'il fê- micile. Ne pas oublier sa tasse
tera Noël comme d'habitude à la Merci.
salle communale le jeudi 19 dé- .
cembre à 14heures. Les respon- __ _____sables demandent à tout un cha- ___ *̂ _\
cun de s'inscrire auprès de Mme
Dirren-Vaudan au tél. 2 26 68, le
plus rapidement possible afin de
faciliter le travail d'organisation.

Les personnes qui aimeraient
participer et qui ne pourraient pas
se déplacer par leurs propres
moyens doivent le dire en s'inscri-
vant. Des personnes bénévoles se
chargeront d'aller les chercher et

présente
au Théâtre de Valère
Mercredi 11 décembre 1985

à 20 heures

Academy of St-Martin
in the f ields

formation de chambre
Raff - Schônberg - Mendelssohn

Location: GALAXIE, Vidéo-spectacles \
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

GASHERBRUMEETÏ
FILM DE

WERNER HERZOG

-«rt^H

REINHOLD MESSNER
, ferrf oufcteSOOO

Gasherbrum I et la cinquième à
mi-chemin du sommet. Le second
8000 est atteint le sixième jour , en
pleine tempête. Messner et Kam-
merlander ne s'attardent pas et re-
descendent aussitôt: ils bivoua-
quent deux fois sur le trajet du re-
tour et retrouvent le camp de base
à l'aube du huitième jour. Un ex-
ploit où l'homme met en jeu des
termes très simples de l'aventure
humaine: vie et mort. Bravo Rein-
hold , bravo Hans et merci.

Werner Herzog est le troisième
et le film qu'il a réalisé est le
deuxième exploit. Cinéaste alle-
mand de 43 ans, auteur de nom-
breux films («Aguirre ou la colère
des Dieux, Fitzcaraldo... ») qui
prouvent sa volonté de vérité et de
désir de la connaissance, Werner
Herzog a parfaitement réussi à
expliquer cet exploit.

Coup de génie d'une caméra qui
engloutit la montagne derrière le
personnage et le serre saris le lâ-
cher d'une semelle jusqu 'aux lar-
mes. Plans fixes, statiques, durs.
Messner raconte, parle , se lave et
se livre. Choix osé que celui d'abs-
traire le décor.

Tout ce qu'il a voulu faire, c'est
travailler sur un sujet: Messner ,
point final! Bravo Werner, c'est
réussi.

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Pnur vos réservations: 026/2 71 21
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Le Valais des fleurs de lune
de Jean-Bernard Pitteloud
(jmt). - Jean-Bernard Pitteloud: sonates de l'au-delà
un nom connu de tous les Va- musique
laisans pour qui la poésie a un et révolutions blanches
sens profond et représente une Valais
valeur vitale. L'écriture est un des clairs de lune
exercice spirituel, un chemi- silencieux
nement intérieur, une prière, je t'ai vu
elle met en relation les choses et redescendre
les êtres de ce monde dans une aux racines d'Arolle
communion et un échange in- où solennel
tense. Jean-Bernard Pitteloud se tient le Musicien.
écrit depuis sa plus tendre en- Jean-Bernard Pitteloud aime
fance, il a toujours éprouvé le le Valais, les méandres de ses
besoin de communiquer, de dire racines, le suc de ses glaciers et
les réalités quotidiennes pour de sa végétation, la sincérité et
mieux les sentir et mieux les vi- la force de tous ceux qui le por-
vre: aller au cœur de la création, tent en eux comme un être vi-
se laisser envahir par la finesse vant. Mais le Valais a subi ces
de ses trames. C'est un des pro- vingt dernières années des al-
cessus à travers lesquels le poète térations profondes, il a été dé-
a découvert et exprimé le Valais, figuré, bétonné, lacéré, on l'a
ce pays de matière et d'esprit même «violé» pour «amasser»
qui se vit de l'intérieur et à l'in- du profit... Le Valais a eu mal,
térieur de soi. L'ouvrage nous on le ressent à travers certains
fait découvrir des lieux, des sai- poèmes très forts et martelés au
sons, des sensibilités. Il est cou- rythme des pelles mécaniques...
leurs, ombres et lumières, che- La première partie du livre
min et sentiers de vie. nous dévoile un itinéraire spiri-

«Fleurs de lune» tuel très riche, émouvant, évo-
Comme un Soleil cloué cateur.
aux murs des catacombes L'ensemble de l'ouvrage est
peintures d'enfance agrémenté par une série de des-

Postface
Au fond de nos poches migrantes, souvent, nos existences font des

tic-tac ininterrompus et criards.
Le vide et l'absurde.
Mécaniques effrayantes et fantoches. Voix des aveugles.
L'autre après-midi, au tournant d'une petite ruelle de Sion, en mar-

che vers l'autre monde (la même réalité), sur le chemin de la vie, j' ai
rencontré, sous un panonceau public, étalé sur le béton, un ami de
toujours, étendu, dépouillé, un monde écartelé.

A ses côtés, le Valais défiguré
Le Valais d'ici et d'ailleurs
Celui qui veille de l'autre côté de la terre
Le Valais que j' aime et qui m'aime
et comme j'allais pleurer sur le vide sans fond
et comme j'allais sombrer sans espoir
soudain au-dessus de l'abîme
- un oiseau passe
- un enfant se lève
il écrit des musiques en couleur sur les murs de la ville comme un

retour à l'évidence :
L'Univers est en nous
Le Valais est intérieur
Le Voyage est en soi
regarde l'oiseau magique qui descend, étemel, comme un i, sur ta

vie et l'esprit du Valais. J.-B. P.

Grand concert des jeunes
chanteurs à Basse-Nendaz
(jmt). - Une première à Basse-Nendaz où trois chœurs de jeunes se sont
réunis et ont répété ensemble plusieurs fois pour mettre sur pied un con-
cert commun qui aura lieu demain dimanche à la grande salle de l'école
de la Biolette à Basse-Nendaz. Chanter est le propre de l'homme et ces
jeunes de Basse-Nendaz, Haute-Nendaz et Veysonnaz, une centaine au
total, sont un vivant exemple de ce goût pour la musique et le chant en
particulier. Cette fête de la «jeunesse chantante» est la première du genre
organisée à Nendaz: les chœurs se produiront séparément durant un
premier temps et trois chants d'ensemble viendront clôturer ce concert.
Chaque chœur interprétera six pièces et les chants d'ensemble seront à
quatre voix mixtes. la moyenne d'âge des chanteurs se situe aux alen-
tours de 20 ans.

Une grande aventure commune, dans laquelle l'amour du chant et le
désir de vivre ensemble des moments forts et privilégiés ont joué un rôle
essentiel. Le chant suscite actuellement à Nendaz un enthousiasme ré-
jouissant chez les jeunes: il est un moyen d'expression, une façon d'être
et de sentir le monde, les êtres, les choses. Chanter sa joie de vivre, la
transmettre, la prolonger dans le cœur et l'âme des autres. Tous ces jeu-
nes ont des choses à dire, à faire sentir et le concert de dimanche per-
mettra au public de vivre des instants de partage et d'émotion.

Jean-Daniel Praz et Christian Lathion dirigeront le Chœur des jeunes
de Veysonnaz; Manu Charbonnet, le Chœur des jeunes de Basse-Nen-
daz; Pierre-Alain Barras, le Chœur des jeunes de Haute-Nendaz.

Un programme riche et diversifié attend tous les amateurs d'art choral.
Chants d'ensemble: «Tourdion» , anonyme Renaissance; «Quand l'oi-

seau" chante » , Michel Fugain; «Ça sert à quoi!», Maxime Le Forestier.
Rendez-vous le dimanche 8 décembre à 17 heures à la salle de la Bio-

lette à Basse-Nendaz.

_^ \̂ A L'INTENTION
M Clf^Kl X DES GRANDS-PAPAS ET
M OIV_yi> \ DES GRANDS-MAMANS
E 
^̂  

~~^WÉ Jounée des aînés
P̂ ^— \J de Sion
\ C Y PO 1W à SION-EXPO 1986
\ZAr\y m Lundi 28 avrH

-̂~___-̂  ̂ PROGRAMME
9 h 45 Car gratuit, départ: place du Midi et place de la Gare

10 h 00 Arrivée à SION-EXPO. Souhaits de bienvenue, apéritif offert
10 h 30 Visite du stand d'honneur: LA PROTECTION CIVILE (verrée offerte)
11 h 00 Présentation d'un diaporama de 15 minutes sur le Bas-Valais, com-

mentaire en patois
12 h 00 Repas pris en commun avec réservation du restaurant, menu spé-

cial complet à Fr. 15.-(sans boisson)
13 h 30 Visite de la foire
16 h 00 Verrée d'adieu, cafés offerts par la direction de SION-EXPO
16 h 30 Chaque demi-heure, retour des cars au centre ville
17 h 00 Présentation du diaporama sur le Bas-Valais (version française)
Le groupe est pris en charge par les hôtesses de SION-EXPO qui les ac-
compagneront tout au long de la journée.
Toutes les personnes inscrites recevront:
- la carte journalière
- le programme du voyage offert en dotation
- un bon de transport aller et retour
- un insigne distinctif
- un bon de réservation du restaurant.
Mis à part le repas de midi, tous les frais sont pris en charge par SION-EXPO.
Pour inscription : SION-EXPO, route des Casernes 36

Tél. 027/31 18 63.
Tous les responsables de différents groupes sont priés de prendre contact
avec le bureau de SION-EXPO. 36-3233

sins faits par les enfants de l'au-
teur Lucien, Valentine, Virgile,
Benjamin: des illustrations tou-
tes de spontanéité, de pureté, de
joie...

«L'oiseau magique» (essai
philosophique) «Le Valais des
fleurs de lune» (poèmes) de
Jean-Bernard Pitteloud est en
vente dans toutes les librairies et
chez l'auteur: Jean-Bernard Pit-
teloud, rue des Collines 9, 1950
Sion.

JEAN-BERNARD P1TTÏLOUD

L'OISEAU MAGIQUE
[POU*)

LE VALAIS DES FLEURS DE LUNE

?
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LA MILLIERE, UN GITE POUR LES RODEURS?...
« Oun loua pa comîn le j 'âtro » selon Alfred Rey

Alfred Rey présente son der-
nier livre, «La Millière, un lieu
pas comme les autres» (La
Méliéré, Oun loua pa comèin
le j'âtro).

CONCOURS
DE DESSIN
POUR JEUNES
Le Bar à Pic
vous invite

Le Groupement artistique de
Nendaz avait édité à l'occasion
du millénaire de la commune
un calendrier «fait maison » sur
les différents quartiers et lieux
bucoliques de Nendaz. Cette
publication avait connu un
grand succès. Pour «joindre »
également les jeunes à ce bel ,
anniversaire le GAN a organisé i
à leur intention un grand con-
cours de dessin sur le thème du
millénaire. La distribution des j
prix aura lieu ce samedi à la
Galerie du Bar à Pic à Haute-
Nendaz : les travaux primés se-
ront exposés durant la période
des fêtes. La Galerie du Bar à
Pic ouvre en effet ses portes
durant la période de Noël et
Nouvel-An: du 4 décembre au
12 janvier. On pourra y décou-
vrir les œuvres de Pierre Loye,
Rose Praz, Jean-Daniel Maret,
Isabelle Berger-Meytain, Ber-
thy Lathion, Jean-Marc They-
taz, Jean-Léo Fournier.

Invitation cordiale à tous le
samedi 7 à partir de 19 h 30.

Notons enfin que Mme Ro-
selyne Kônig, écrivain valaisan
bien connu, lira ses poèmes et
quelques-uns de ses textes ré-
cents, à la Galerie du Bar à Pic
avant la distribution des prix.

VALAIS DES CONTRASTES

Passé et présent
vus sous le même angle

Le premier ouvrage tiré du puits de la Maison du Diable, aménagé par la famille Supersaxo aux environs du
XVe siècle.

SION (wy). - Jeter un regard comparatif sur le Valais ancien et moderne... Découvrir sous le même angle et
avec la même lumière, à 100 ans d'écart ou presque, des paysages d'autrefois et d'aujourd'hui, c'est la démarche
que propose l'un des derniers livres parus aux Editions Slatkine. «Valais, passé et présent sous le même angle»,
est un ouvrage dû au talent des photographes Crispini et Hofer, images assorties de textes signés Pascal Thurre.
Les deux premiers volumes ont été tirés symboliquement du puits de la Maison du Diable hier matin, et offerts
à l'une des aînées de Sion, Mme André Tavernier, une habitante de l'ancienne rue des Vaches à Sion, l'autre à
une fille des temps modernes, Manuella Lorenzini.

L erreur invite
à la sagesse-

Quel contraste nous offre ce
Valais où l'on saute de page en
page parfois du Moyen Age à l'an
2000. On retrouve d'un côté les
mulets sur la Planta, le pont de
Napoléon à Monthey, la plaine du
Rhône inondée, le Casino de
Saxon à l'heure de gloire, le pre-
mier combat de reines, les ursu-
lines à cheval ou Farinet en cavale,
tandis qu'on célèbre de l'autre
l'autoroute, les ponts modernes,
les antennes paraboliques de Loè-
che.

Que de changements dans ce
Valais en quelques décennies. Un
développement réconfortant ou

SION (wy). - Démarche insolite
d'Alfred Rey, «Alfrèdè de Candi»
pour les initiés au patois, qui pré-
sentait hier matin à la presse sa
dernière publication, «La Millière,
un heu pas comme les autres». In-
solite par les drôles d'aventures
vécues par l'auteur dans sa maison
familiale du même nom, mais
aussi par le fait de la traduction en
patois, ligne par ligne...

Une maison,
trois domiciles...

Entre Granges et Sierre, au-des-
sous d'Ollon, c'est la Millière, en-
droit isolé où se trouve la maison
familiale d'Alfred Rey. Citoyen de
Chermignon à l'époque de la
transhumance, de Granges en-
suite, puis de Sierre lors de la fu-
sion des deux communes, l'auteut
fut citoyen de trois communes,
sans jamais quitter la maison na-
tale...

De 1912 à 1947, de la guerre de
Tripoli à la dernière guerre mon-
diale, le livre d'Alfred Rey raconte
les aventures vécues dans cette

Pourquoi les jeunes
s'envolent-ils volontiers
avec Swissair?

Pour bénéficier de tarifs
très avantageux.

En effet, les tarifs jeunes sont très intéressants. La brochure
verte «Les tarifs économiques Swissain> vous donne tous les
renseignements utiles. Elle est à votre disposition d,ans tous
les bureaux Swissair et 

# # f ^M
dans les agences IATA. SWISSOIt_

_ _ _ _¥
Genève (022) 993111 int. 2209, Lausanne (021) 205011, Neuchâtel (038) 24 65 65.

décevant selon les cas comme le
décrit en préface Pascal Thurre:
«H suffit de songer avec quelle dé-
sinvolture, quelle imbécillité, on a
saccagé certains horizons, abattu
des remparts millénaires, sapé des
ruelles ou des fontaines couvertes,
chamboulé des quartiers pittores-
ques au nom d'un urbanisme new-
look, griffé à jamais des paysages
qu'on espérait immuables, pour
comprendre que des erreurs peu-
vent être évitées...» .

Prouesse des photographes
Si le texte de Pascal Thurre est

teinté d'humour et de poésie,
truffé de données historiques, la
qualité des images est exception-
nelle. De Gletsch à Saint-Gin-
golph, les photographes Crispini et
Hofer ont parcouru le Valais du-

maison de La Méliéré (La Mil-
lière), le passage de rôdeurs ou de
prisonniers évadés, le gîte que sa
famille leur offrait dans la grange
voisine.

Des histoires vraies, amusantes
ou inquiétantes, dont les murs de
la Millière avaient jusqu'ici gardé
le secret, et qu'Alfred Rey décrit
avec saveur, dans le détail.

Il y avait
de nombreux rôdeurs...

Il faut revenir en arrière pour
comprendre : «Vers les années
1910, la route cantonale était un
grand chemin, les autos étaient ra-
res, le train une curiosité. Sur la
route cantonale, il y avait de nom-
breux rôdeurs, qui cherchaient à
loger dans les maisons isolées,
pour éviter les contrôles de la po-
lice...»

Ces rôdeurs, ces prisonniers de
guerre évadés de France ou d'Al-
lemagne, Alfred Rey les a reçus,
les a souvent aidés à rejoindre leur
famille. Evénements simples ou
tragiques, dans lesquels on pénètre

rant plusieurs mois, recherchant
sur la base de photographies an-
ciennes, les mêmes lieux, le même
angle de prise de vue, la même lu-
mière.

La formule a fait ses preuves.
Genève, Lausanne et Zurich l'ont
expérimentée avec succès. Ce pre-
mier ouvrage est consacré aux ci-
tés valaisannes de plaine et aux
paysages qui les entourent. Il sera
suivi d'un deuxième livre dédié
aux vallées latérales valaisannes,
aux villages de montagne, aux al-
pages et aux cabanes.

«Foin de nostalgie...» affirme
Pascal Thurre. «Pas de larme à
l'œil! Mais un regard serein, sou-
riant, vivifiant sur ce qui fut, com-
paré à ce qui est, en songeant à ce
qui sera...»

grâce au langage image de l'au-
teur.

Déjà six prix de poésie
Depuis sa retraite en 1973, Al-

fred Rey s'adonne à son hobby:
écrire contes, poésies, fables dans
son patois franco-provençal de la
louable contrée. Trois autres re-
cueils ont déjà été publiés: «Der-
rière le fourneau» (Dèri lo Fornè),
«Ici et là» (Ché è Le) et «Passe-
temps» (Pachatéin) .

Des œuvres qui ont été couron-
nées de six premiers prix de poé-
sies franco-provençales. Et son
dernier né n'a rien à leur envier!...

Conservatoire cantonal
de musique de Sion

Les élèves des écoles du conser-
vatoire donnent à l'occasion des
fêtes divers concerts: le premier
aura heu ce soir à 18 h 30 avec lés
productions de la classe de Mme
Otilia Ruha, piano.



COUPS DE FEU A CRANS-MONTANA
MACADAM COW-BOY
CRANS-MONTANA (bd). - Il était environ du Midnight qui s'en réfère à une conviction
3 heures et demie jeudi matin à Crans-Mon- policière, le propriétaire de la voiture-cible
tana lorsque, subitement, deux coups de feu n'aurait pas spécialement été visé par le ti-
claquèrent dans la nuit. La scène s'est dé- reur. Le «cow-boy» de service n'a toujours
roulée devant un établissement nocturne du pas été identifié, le témoignage du fils deHaut-Plateau, en l'occurrence le Midmght. Mme Fumagalli n>ayant pas suffi pour re_
ï«J.t»tu â SS ÎÏT _ _

"
_ _ _ _ _\l *°™« ™ serait-ce que la voiture qui a étéFumagalli, se précipita dans la nie pour ne ,_. _ n . _ _ _.

voir, finalement, qu'une voiture filant tous ™e démarrant promptement e sans phare,
feux éteints et à vive allure. Les coups de feu n V a parfois, comme ça, des claques qui se
ont pourtant bel et bien été tirés, et ceci con- perdent! Vous ne pensez pas? Fort heureu-
tre le véhicule d'un commerçant de la sta- sèment, aucun blessé n'est à déplorer. Et les
tion, M. Yvan Rey. Aux dires de la gérante dégâts sont relativement légers.

GARAGE OLYMPIC-ANTILLE

LE DEMI-SIECLE ARROSE

Un imposant parterre de personnalités assistait jeudi soir à Sierre à la soirée du cinquantième an- OBERWALD (lt) . - Heureux re-
niversaire du garage Olympic. Nous voyons ici M. Wùerth, directeur général d'Amag, M. Rivier, cyclage que celui que viennent de
président central de l 'UPSA, M. et Mme Alfred Antille, fondateur du garage, M. et Mme Paul Ah- subir" les anciens baraquements
tille, directeur actuel, et M. et Mme Charles-Henri Antille, chef technique. des constructeurs du tunnel fer-

roviaire de base de la Furka. De
SIERRE (bd). - Connu depuis des fet perfectionner ses connaissan- sa clientèle. Et, en 1982, une ce- ces bâtiments joliment transfor-
lustres pour la qualité de ses ser- ces en mécanique sur les rutilantes rémonie marqua la *vente du... mes dans le cadre de leur nouvelle
vices, le garage Olympic de la fa-
mille Alfred Antille à Sierre a cé-
lébré avec faste et joie son demi-
siècle d'existence. Et ceci en trois
«volets» distincts puisque - évé-
nement oblige! - la famille Antille
a d'abord convié tout son person-
nel à la fête, puis ses principaux
clients et enfin , jeudi soir dernier,
les autorités et personnalités de la
région. Autant dire que cet anni-
versaire a remporté un très vif
succès puisque, jeudi au Terminus,
on remarquait, entre autres, le
Conseil communal de Sierre «in
corpore » ou presque. Après une
formation de mécanicien, M. Al-
fred Antille, toujours aussi «vert»
qu'à ses débuts d'ailleurs, projetait
de s'exiler aux Etats-Unis. Cela se
passait en 1928 et une partie de sa
famille avait déjà franchi l'Atlan-
tique. Dans ce pays «terre pro-
mise» en proie au chômage, M.
Antille trouva tout de même du
travail. A New York, il peut en ef-

Grand concert
de Noël
SIERRE (bd). - C'est en effet
demain soir, dimanche 8 dé-
cembre, à 20 h 30, que deux
chœurs, quelques solistes, des
instrumentistes et deux orga-
nistes donneront un grand
concert de Noël en l'église
Sainte Catherine à Sierre. Or-
ganisée par les jeunesse mu-
sicales, cette soirée promet-
teuse permettra d'entendre
quelque septante chanteurs et
musiciens placés sous la ba-
guette de M. Hansruedi
Kaempfen de Brigue. Cette
formation exceptionnelle in-
terprétera notamment des
œuvres de Mendelssohn, Ca-
valieri et Hammerschmidt. On
y remarque également des piè-
ces de Luc Balmer et Oscar
Lagger. Une soirée qui s'an-
nonce intéressante à plus d'un
titre.

Lens: la fête au foyer
LENS (bd). - Le foyer du Christ-
Roi à Lens vivra demain sa tradi-
tionnelle fête de la Saint-Nicolas.
Le programme prévoit d'abord , à
11 h 15, la messe de l'Immaculée
Conception chantée par le chœur
d'hommes de Lens. Puis on pas-
sera à table avant un après-midi
récréatif animé par Le Partichiou
et l'orchestre «Les Sans Soucis».
Un loto des familles mettra un
terme à cette fête de l'amitié tan- pagné du Père Fouettard, Saint
dis que des stands d'artisanat Nicolas chaussera ses patins pour
pourront être visités tout au long distribuer aux enfants les cornets
de ce dimanche. de friandises qui récompenseront

Chrysler et autres Buick. En 1935,
alors que les USA lui offraient la
naturalisation, il décide de rentrer
au pays. «Le jeune homme a mûri,
écrit-on à ce propos, et décide de
construire son garage, au milieu
des vignes, à l'ouest de Sierre.»
Ainsi naquit le garage Olympic
que les Sierrois connaissent et ap-
précient bien. M. Antille a bâti son
affaire pierre après pierre. VW,
Audi, Porsche composent la
gamme que ce garage peut offrir à

Les enfants au théâtre
SIERRE (bd). - Saint Nicolas a
fait appel au GRA. Il l'a sollicité
en effet pour pouvoir offrir aux
enfants de la région de Sierre une
surprise digne de l'événement.
Ainsi, le théâtre pour enfants de
Lausanne présentera cet après-
midi à 16 heures et à la Sacoche la
pièce intitulée: «La Baraque à
Bollo». L'auteur et metteur en
scène Gilbert Jolliet est parti d'un
argument faisant s'opposer le rêve
ou l'imagination à là réalité. Billie
et Bollo viennent d'ailleurs. Ils ar-
rivent sur la Terre. Celle-ci est une
île et cette île est un théâtre. Dans

AU FIL D'INDRA
Exposition de toiles murales
SIERRE (bd). - Depuis hier et
jusqu'à dimanche soir, la grande
salle de l'Hôtel de Ville abrite une
centaine de toiles murales abso-
lument superbes. Mise sur pied par
un groupe de bénévoles désireux
d'aider concrètement un atelier de
65 brodeuses de Madras, cette ex-
position-vente entre dans le cadre
d'une action intitulée «Au fil d'In-
dra» . Elle a pour objectif priori-

Saint Nicolas sur la glace
Ce sont près de 100 enfants,

jeunes membres du Club des pa-
tineurs de Sion et petits hoc-
keyeurs, qui recevront, samedi
7 décembre à 13 heures, la visite
de Saint Nicolas.

Pour la circonstance, accom-

20 000e véhicule de la maison An-
tille. Un sacré score qui en dit long
sur la pénétration de marché qu'a
réalisée en cinquante ans le garage
Olympic. Aujourd'hui, le fonda-
teur a cédé sa place à l'un de ses
fù\ M. Paul Antille. L'entreprise
occupe actuellement une centaine
de personnes. A eux tous et plus
spécialement à la famille Antille,
nous profitons de la circonstance
pour adresser nos vœux les meil-
leurs pour l'avenir.

ce dernier se trouve un vieux
souffleur et, en haut, le magicien,
régisseur du Soleil et de la Lune.
Billie et Bollo s'y verront confron-
tés à toute sorte de tracasseries
lorsqu'il s'agira de construire une
maison dans cette île-théâtre. La
Baraque à Bollo s'adresse à des
enfants dès quatre ans. Une gar-
derie de parents a même été pré-
vue afin que les p'tits mômes
puissent y aller tout seuls comme
des grands. Cet après-midi dès 16
heures, la Sacoche deviendra la
Baraque à Bollo. Allez donc la vi-
siter!

taire de créer a long terme des
emplois permettant à de jeunes
femmes de faire vivre leur famille
dans leur village. Réalisées selon
une technique de broderie sur ap-
plique ancestrale et unique en son
genre, ces toiles murales offrent au
regard des scènes du quotidien ou
du passé culturel de leurs auteurs.
A voir dans les plus brefs délais à
l'Hôtel de Ville de Sierre !

le travail de ce début de saison sur
la glace.

Tour à tour, des patineurs in-
dividuels et en groupes présente-
ront les démonstrations qu'ils ont
préparées à l'intention de Saint
Nicolas d'abord , puis pour les pa-
rents et amis qui ne manqueront
pas de venir les applaudir.

Une surprise attend les enfants
et le public... Chut ! Saint Nicolas
sait aussi patiner!

COMMISSIONS COMMUNALES
Les handicapés font leur entrée
SIERRE (bd). - Heureuse et inédite l'initiative que pourra être que profitable à l'ensemble de la com-
viennent d'entériner les conseillers communaux munauté qui oublie parfois combien il est difficile
sierrois. Dès le prochain mois de janvier, un han- pour „„ handicapé d'accéder à un immeuble, undicape physique disposera d'une voix consultative bureau mê établissement public. Leurdans la commission communale d edihte et d'ur- _ *_ ¦ .: _i _ _ . • • j,
banisme. A l'heure où, de plus en plus, les archi- ^«PaUon active dans cette commission d'ur-
tectes pensent à faire tomber certaines «barrières nanisme et d edihte permettra donc aux personnes
architecturales» dans leurs projets, cette idée de handicapées physiquement de faire connaître
s'enquérir auprès de handicapés de leurs soucis leurs besoins avant la mise à l'enquête publique
majeurs sur la question vient à point. Elle ne d'une nouvelle construction. Nous en reparlerons.

NOUVEAU CENTRE DE VI LLEGIATURE A OBERWALD

UN HEUREUX RECYCLAGE

Le nouveau centre de villégiature d'Oberwald: d'anciens baraquements des constructeurs du tunnel
ferrovi aire de la Furka joliment

vocation, on en a fait un village de
vacances pour la jeunesse aussi
simple qu 'accueillant. Doté de
chambres à un ou deux lits, d'un
spacieux réfectoire ainsi que
d'installations sanitaires avec dou-
ches, l'établissement compte 216
lits au total.

Propriété de la société des re-
montées mécaniques, le nouveau
centre se situe à proximité du té-
lésiège conduisant au lieu dit
Hungerberg. C'est le seul et uni-
que domaine skiable de la région
pour la pratique du ski alpin, à

OSSUAIRE DE NATERS

ON EN SAURA PLUS LUNDI
NATERS (lt) . - Dans une précé-
dente édition, nous avons annoncé
la découverte d'un local sous l'os-
suaire de Naters actuellement en
voie de restauration, contenant
notamment statues et autres ob-
jets. Nous étions désireux d'en sa-
voir plus, mais vaine a été notre
démarche. «Venez lundi, le pro-
fesseur Schmid sera présent», nous
a-t-on expliqué.

Jusqu'à ce jour, on sait tout au
plus qu'historiens et archéologues
ignoraient l'existence de ce sous-
sol. Tout laisse donc supposer que
l'on se trouve en face d'un établis-
sement dont l'origine est anté-
rieure à celle de la chapelle. Quant
aux pièces qu'il renferme, il faudra
entendre l'avis du spécialiste en la
matière avant de pouvoir annoncer
leur âge réel.

Une chose est toutefois d'ores et
déjà certaine, cette trouvaille serait
certainement sensationnelle si elle
n'était pas quelque peu mise dans
l'ombre par les objets découverts
voici quelque temps sous l'église
de Loèche-Ville, affirme le profes-
seur d'histoire Walter Ruppen.

On le sait: abrité dans un édifice
à la forme d'une chapelle composé
de deux étages, l'ossuaire de Na-
ters constitue une curiosité unique
en son genre dans la région. C'est

Concert de Noël
BRIGUE (lt). - En signe de recon-
naissance à l'adresse de la popu-
lation généreuse, l'Harmonie Sal-
tina et le Chœur d'hommes de
Brigue se sont à nouveau associés
pour la préparation d'un pro-
gramme musical, dans le cadre
d'un concert qui se tiendra demain
dimanche à la halle du Simplon, à
partir de 17 heures. Qu'on se le
dise.

transformes.

l'ombre de la majestueuse forêt de
mélèzes se baignant dans les eaux
du fleuve naissant et à deux pas
des splendides installations réser-
vées aux disciplines nordiques.

Béni par le curé de la paroisse,
l'abbé Walter Stupf , le nouveau
centre a été officiellement inau-
guré en présence des représentants
des trois communes intéressées,
soit Oberwald, Obergesteln et Ul-
richen.

Président de la société des re-
montées mécaniques, M. Ulrich

. Rudolf a salué l'assistance et pré-
senté le nouvel établissement :
350 000 francs ont été consacrés
pour son acquisition et 400 000
francs en faveur de sa transfor-
mation. M. Konrad Kreuzer, pré-
sident de la commune, a félicité les
promoteurs de cette réalisation et

dans le cadre d'une restauration en du local en question a été mise au
voie de réalisation que la présence jour. >

La chapelle renfermant l'ossuaire ainsi qu'un retable dans les
combles.

souligne I mportance que cette
dernière représente pour l'éco-
nomie touristique régionale qui
souffre d'un manque au niveau de
l'hébergement. Directeur de TOT,
Bernhard Kreuzer s'est exprimé
dans le même sens, alors que Karl
Hischier, ancien champion du
monde de ski de fond , principale
cheville ouvrière du nouvel éta-
blissement, s'est plu à mettre à la
fois l'accent sur le côté technique
et l'organisation du complexe.
Pour la prochaine saison d'hiver,
les inscriptions vont bon train et
s'élèvent à 4000 jusqu 'à ce jour.

Considéré comme le plus im-
portant du genre dans le pays, ce
nouveau village ,de vacances a
donc pris un bon départ. De quoi
se montrer optimiste en ce qui
concerne son avenir.
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LA CHINE ET L'INDE
En cinquante ans, la po-

pulation mondiale est pas-
sée de deux à quatre mil-
liards. Deux pays, la Chine
(1 milliard 61 millions) et
l'Inde (730 millions) repré-
sentent donc à peu près la
moitié des habitants de la
Terre.

Des deux pays, seule la
Chine freine les excès de la
démographie galopante
par des mesures draco-
niennes: hausse de l'âge
minimum permis pour se
marier; encouragement au
mariage tardif; éloignement
des pères et mères en les
obligeant à travailler loin
l'un de l'autre; accord pour
la contraception; libérali-
sation de l'avortement;

Notules
Jacques Cellard:
«Histoires de mots»
(La Découverte)

L'auteur est cet érudit
précautionneux et pointil-
leux qui, dans le journal
«Le Monde», épluche, tou-
tes les quinzaines, les dé-
formations de la langue
française au bénéfice de
l'anglais ou de l'argot. Ses
observations sont toujours
judicieuses. On ne peut
que lui reprocher de n'être
pas aussi sévère qu'il le
faudrait envers des mots
comme sponsor et spon-
soriser que les journalistes
et les massmedia s'obsti-
nent à mettre à la mode,
alors que nous avions des
mots français comme com-
manditaire, parrain, mé-
cène, etc. Le franglais
d'Etiemble a pour princi-
paux responsables les mi-
croteurs, les journalistes et
les snobinards.

Jean-Louis Ferrler:
«La petite forme»
(Denoël)

Contrairement à la plu-
part des critiques d'art qui,
hantés par le manque de
jugement de leurs prédé-
cesseurs qui ne surent pas
découvrir Cézanne, Manet,
Monnet, Renoir, etc., s'ex-
tasient devant des œuvres
qu'ils détestent, par crainte
qu elles ne deviennent cé-
lèbres plus tard, Perrier
n'hésite pas à souligner le
gribouillage enfantin, la
moucheture, les couleurs
fausses de Du buffet, ce tri-
coteur de pataphysique; ou
la façon dont Klein fit du
«Vide» un chef-d'œuvre
qui se vendait, etc. On ap-
prend avec lui une leçon de
bon sens. Il connaît tout; ce
qui lui permet de se de-
mander où diable certains
préfaciers d'expositions
vont chercher tout ce qu'ils
ne savent cas...

congés de maturité uni-
quement pour le premier
enfant; interdiction aux
femmes chinoises de fré-
quenter des Européens.
L'apartheid sexuel est de
rigueur là-bas.

Un tel pays, prodigieu-
sement civilisé autrefois,
s'efforce aujourd'hui de
s'aligner sur les pays in-
dustrialisés; ce sera un des
problèmes majeurs de de-
main, peut-être dans l'an-
goisse.

Les livres sur la Chine
sont nombreux. A la suite
de deux réussites excep-
tionnelles: «5000 ans d'his-
toire et d'archéologie en
Chine», édité chez Belfond,
à 112 francs, que l'on doit à

Philip J. Davis
et Reuben Hersch:
«L'univers
mathématique»
(Gauthler-Vlllars)

Les mathématiques,
qu'est-ce que c'est? Au-
cune science ne peut se
passer d'elles; c'est la
science des quantités; une
explication chiffrée des
équilibres de la vie et de la
matière, etc. Les civilisa-
tions anciennes ne pro-
gressèrent que grâce à el-
les. 6000 ans avant nos or-
dinateurs, les Sumériens
utilisaient déjà un système
de numération à base de 10
et un autre à base de 60
que nous employons* en-
core pour mesurer le
temps! L'invention du zéro
a été déterminante. Pour
les deux scientifiques amé-
ricains auteurs de cet ou-
vrage de vulgarisation, les
mathématiques ont éga-
lement une philosophie ra-
tionnelle. Ils ont l'art de
rendre lumineux les méan-
dres et de les humaniser.
Pour eux, les mathémati-
ques ont un objet et leurs
énoncés une signification
basés sur l'entendement
partagé des êtres humains,
et non sur une réalité in-
humaine. Certes, ils n'ou-
blient pas que ce qui ca-
ractérise les mathémati-
ques, ce qui les distingue
des autres humanités, est
leur qualité scientifique;
mais ils s'efforcent de nous
les rendre accessibles. Ce
très bel ouvrage de 400 pa-
ges sous reliure, que le
professeur Lucien Cham-
badal a intelligemment tra-
duit de l'américain, n'est
donc pas spécifiquement
écrit pour les esprits cul-
tivés par une constante
fréquentation de la création
et de ses mystères. Les
étudiants et les lecteurs

Hubert Delahaye et Han
Zhongmir; et «La Chine»,
de Hiroji Kubota, des Edi-
tions Hologramme, à 210
francs, quelques ouvrages
intéressants viennent de

 ̂ Par
i Pierre Béarn

paraître; notamment une
étude fort bellement illus-
trée sur le Kongur, consi-
déré comme l'insaisissable
montagne de Chine, avec
son sommet qui plafonne à
7719 mètres et dont deux
grimpeurs britanniques,
Chris Bonington et Michael
Wart racontent comment ils

moyens y trouveront ma-
tière à réflexion sur la phi-
losophie des temps moder-
nes.

William Faulkner:
«Idylle au désert»
(Gallimard)

Vingt-cinq «nouvelles» à
l'américaine, dont le pré-
sentateur, Joseph Blotner,
utilise à leur propos une
phrase de Queneau qui
rappelle étrangement ce
que Ferrler dit des préfa-
ciers: «Mais où donc les
romanciers vont-ils prendre
ce .qu'ils racontent?»
Faulkner est considéré par
beaucoup de connaisseurs
comme le plus grand au-
teur américain de notre
époque; j'ai tendance à lui
préférer Caldwell qui me
paraît avoir mieux décril
l'atmosphère déconcer-
tante des provinces du
Sud. Ces vingt-cinq nou-
velles sont intéressantes
dans la mesure où plu-
sieurs d'entre elles ne son!
inédites que parce que
Faulkner ne parvint pas,
dans sa jeunesse, à les
faire éditer!

Jeffrey Archer:
«Les allées du pouvoir»
(Presses de la Cité)

Une tranche de vie poli-
tique vécue par trois jeunes
ambitieux, traduite de l'an-
glais par Danielle Michel-
Chich. L'auteur s'était au-
paravant fait connaître par
le succès d'une «Fille pro-
digue». L'un des fascinés
est un fils de boucher; le
second, le futur héritier
d'une banque familiale flo-
rissante; le troisième, une
réussite dont les qualités
soulignent la médiocrité
surgonflée des deux au-
tres. Qui l'emportera des
trois? Pierre Béarn

l'ont vaincue en 1981. Les
illustrations sont très bel-
les. Traduit de l'anglais par
Jeanne et Félix Germain,
ce récit qui nous montre les
dangers et les joies d'une
telle «première» est édité
chez Arthaud.

Dans un roman histo-
rique des Editions Flam-
marion, traduit du chinois
par Jacques Pimpaneau,
«Royaumes en proie à la
perdition», l'auteur recons-
titue l'antiquité chinoise
depuis la fin de la dynastie
des Zhou occidentaux en
770 avant J.C. jusqu'à la fin
de l'empire féodal et l'ins-
tauration de l'empire cen-
tralisé et autocratique de
Qin Shihuang en 221 avant
J.C. Un excellent moyen de
comprendre la façon dont
on vivait autrefois, dans la
Chine des violences et des
cruautés.

Avec «Kangxi, grand
khan de Chine et fils du
ciel», que nous devons au
grand spécialiste Louis
Frédéric, aux Editions Ar-
thaud, voici revivre la Chine
du XVIIe siècle avec les
aventures de ce Mandchou
qui devint empereur de
Chine à l'âge de 8 ans! Il fut
à l'origine du rapproche-
ment entre la Chine inac-
cessible et l'Occident avide
de commercer avec ce
peuple immense et mal
connu. Les Espagnols rê-
vaient de le conquérir à
l'état de colonisés et les jé-
suites, fort bien reçus par
l'empereur , d'en faire des
chrétiens.

Avec un Chinois, Li Bai
(qui vécut au Ville siècle et
que les savants considè-
rent comme un des plus
puissant génie poétique de
l'empire des Tang) nous
pénétrons, grâce à une tra-
duction de Paul Jacob,
dans l'atmosphère d'une
poésie bacchique et se-
reine axée sur la vie fami-
liale et saine du quotidien:
«Nos dons viennent du ciel,
il faut donc en user... Il faut
que nous buvions trois

Photo-piège
Que représente cette photo?
- boutons d'allumage d'un ancien réchaud à

gaz?
- vieux lustre à gaz à quatre brûleurs?
- lampes témoins d'une centrale téléphonique?
- boutons de réglage d'une mandoline?

Solution page 20

cents tasses d'un coup...»
Il s'agit d'un florilège édité
chez Gallimard, dans la
collection • Connaissance
de l'Orient , que dirige
Etierrible. On doit à ce der-
nier l'expression le fran-
glais qui soulignejj 'un mot
nouveau la lutte qu'il mène
depuis de nombreuses an-
nées contre les déforma-
tions de la langue fran-
çaise.

Les Indes. Elles appa-
raissent souvent dans les
«Terres promises» de Jac-
ques Brosse, aux Editions
Julliard. L'auteur est un de
nos meilleurs essayistes. Il
est l'homme de «La magie
des plantes» (Hachette
1977), mais aussi d'une
«Découverte de la Chine»
(Bordas 1981). Une ving-
taine d'essais, marqués par
son amour de la nature et
des hommes. Dans ce nou-
vel ouvrage de ce voyageur
sentimental, de ce savant
profondément humain,
nous découvrons le Gange,
les autobus locaux, la
grotte aux mille bouddhas;
mais aussi le Pérou, les
Seychelles, le Kenya. Les
odeurs des voyages nous
accompagnent dans les
déplacements vers l'âme
secrète des pays lointains,
terres promises de l'ima-
gination.

Le voyage intérieur, nous
l'entreprenons avec curio-
sité dans «Pranayama Di-
pika», de B.K.S. lyengar,
aux Editions Buchet-Chas-
tel; une traduction de l'an-
glais de Nada Rougier,
avec une préface de Ye-
hudi Menuhin. Le yoga y
est présent à toutes les pa-
ges, avec les techniques du
pranayama; les mantras qui
fixent l'esprit vagabond et
les désirs matériels; les ré-
tensions du souffle et les
mouvements qui vous li-
bèrent de la fatigue ou de
l'ennui. De nombreuses
photographies permettent
de mieux suivre cet ensei-
gnement des béatitudes
paisibles.
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Labyrinthe

Ce bebe phoque a
perdu sa mère. Pouvez-
vous lui montrer le che-
min pour la retrouver à
travers ce labyrinthe en
trois dimensions?

.-.«
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-Casse-tete
Au bureau de poste

Au guichet d'un bureau de poste, quatre femmes font la queue pour
acheter des timbres. Toutes achètent des timbras-poste de dix, vingt, trente
et quarante centimes, mais aucune dans les mêmes quantités.
1. L'une de ces dames achète trente timbres à 10 centimes.
2. L'une des clientes achète dix-huit timbres à 10 centimes et quinze à

20 centimes.
3. Celle qui achète neuf timbres à 20 centimes se trouve immédiatement

devant la femme qui achètera vingt-deux timbres à 30 centimes.
4. Mme Muche est la troisième dans la queue.
5. La femme qui achète douze timbres à 20 centimes sera servie immédia-

tement après celle qui en achète vingt à 10 centimes, mais avant la
cliente qui en achètera vingt-deux à 30 centimes.

6. Mme Laffont achète dix-neuf timbres à 30 centimes.
7. L'une de ces dames achète cinq timbres à 30 centimes et seize à

40 centimes.
8. Mme Vuagnat achète quinze timbres à 20 centimes.
9. L'une des clientes prend vingt-cinq timbres à 10 centimes et quatorze à

40 centimes.
10. Celle qui achète onze timbres à 30 centimes est servie après la cliente

qui en achète douze à 20 centimes.
11. La femme qui achète sept timbres à 40 centimes est servie en premier.
Combien de timbres à 10 centimes Mme Tartan a-t-elle achetés?
Laquelle de ces dames achète dix timbres à 20 centimes?
Combien de timbres à 30 centimes achète la cliente qui en veut également
trois à 40 centimes?
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Carrefour
L'Alberta,
pays
de l'or noir

Plus qu'en Arabie Saoudite
et certainement plus qu'au
Texas, l'avenir, quand on parle
de pétrole, se joue sans doute
actuellement en Alberta, pays
de l'or noir canadien.

Quand, vers 1880, le chemin
de fer est arrivé à Calgary, for-
çant la ville à se développer
des deux côtés de la rivière
Bow, ses promoteurs ne pou-
vaient ainsi deviner qu'un siè-
cle plus tard cette paisible cité
située aux marches des Mon-
tagnes Rocheuses serait de-
venue la capitale pétrolière du
Canada.

La deuxième ville albertaine
- elle compte plus de 600 000
habitants (40 % de la popula-
tion de la province) comme sa
rivale Edmonton, la capitale -
est dominée aujourd'hui par les
gratte-ciel. Les grandes com-
pagnies pétrolières y ont ins-
tallé des bureaux, si ce n'est
leur siège social canadien
comme Amoco, Shell, Total,
BP, Dôme petroleum et Petro-
Canada, la société d'état ca-
nadienne.

C'est en 1885 que le pétrole
a jailli pour la première fois en
Alberta, près de Médecine Hat
(sud de Calgary). Il faudra ce-
pendant attendre 1914 pour
voir la commercialisation des
premiers barils et 1947 pour
que l'industrie canadienne du
pétrole se révèle viable. Entre-
temps les découvertes s'étaient
multipliées.

Ce qui fait aujourd'hui la ri-
chesse potentielle de l'Alberta,
se sont les sables bitumineux
du nord-est de la province, vé-
ritables boues noires, visqueu-
ses l'été et dures l'hiver, dont
les Amérindiens faisaient des
emplâtres.

Les plus récentes études es-
timent les réserves potentielles
à 1,6 trillion de barils de pé-
trole, sans compter le gaz na-
turel, le naphte, le charbon, le
soufre et l'azote.

L'Office albertain de conser-
vation des ressources en éner-
gie prévoit d'ores et déjà la
possibilité d'extraire des boues
bitumineusesplus de 20 mil-
liardsde barils de pétrole de
haute qualité, soit trois fois plus
que les réserves eh pétrole lé-
ger conventionnel.

Alors qu'au début des an-
nées 1970, l'Occident subit sa
première crise pétrolière et dé-
couvre dans la douleur sa vul-
nérabilité énergétique, l'Alberta
se lance à la conquête de son
désert de sables noirs et gou-
dronneux: l'Athabasca.

Dans le climat sans pitié de
la toundra canadienne - il fait
moins 50 degrés en hiver et la
région se transforme en bour-
bier infesté de moustiques l'été
- près de 10 000 ouvriers s'at-
tellent à cette tâche. Routes,
villes, aéroports et usines
poussent comme des cham-
pignons, le tout à coup de di-
zaine de milliards de dollars.

La «prospérité éternelle» est
au bout du chemin se disent les
rêveurs, les Albertains que l'on
surnomme dès lors les «cheiks
aux yeux bleus» et qui étaient
jusque-là considérés comme
les parents pauvres du Ca-
nada.

Après le «boom» économi-
que, le réveil sera dur, voire
mortel pour certaines compa-
gnies, les plus petites bien sûr.

En 1981-1982, ici comme ail-
leurs, la crise économique a
tait des ravages. Les «méga-
projets» ont avalé des milliards
de dollars qui n'existent pas,
ou plus.

En 1985, l'industrie des sa-
bles bitumineux se relève de la
maladie. Il est vrai que les
schistes bitumineux, première
réserve pétrolière au monde,
autorisent une planification a
long terme, ce qui n'est pas le
cas du pétrole conventionnel,
d'ailleurs en voie d'extinction
en Alberta.

Une centaine de projets,
moins démesurés que les pre-
miers, sont donc en cours
d'élaboration pour «seule-
ment» 15 milliards de dollars.
Peu importe, semble-t-il, que
les cours mondiaux du pétrole,
sur lesquels le brut canadien
est depuis peu aligné, aient
chuté. Après tout, les techni-
ques d'extraction ont fait d'im-
menses progrès et le pétrole
offshore de la mer de Beaufort,
dans l'Arctique, ne rend pas
toutes ses promesses.

C'est à Fort McMurray, au
nord-est de la province, qu'est
installé le plus beau fleuron de
l'industrie des sables bitumi-
neux: le complexe Syncrude.
Inauguré en 1979, Syncrude,
c'est d'abord un investissement
de 2,1 milliards de dollars pour
une énorme usine - elle est
haute de neuf étages - servie
par une centrale électrique de
260 mégawatts et une unité de
traitement des eaux usées
d'une capacité de 60 000 li-
tres/heure.

Mais Syncrude, c'est aussi et
surtout quatre excavatrices à
aubes - des pelles mécaniques
de 6000 tonnes et de 13 000 ch
- qui fouillent le sol jusqu'à 45
mètres de profondeur par pel-
letées grandes comme une
maison individuelle de bonne
taille.

Résultat: en 1984, Syncrude
a produit 31,5 millions de barils
de ce pétrole tiré des boues bi-
tumineuses, soit 6 % des be-
soins canadiens en pétrole. De
plus, un projet d'expansion de
1,2 milliards de dollars est en
cours qui portera la capacité
de production de 120 000 b/j
en moyenne à 140 000 b/j.

Wolf Lake, près de Bonny-
ville (non loin de la frontière
avec la Saskatchewan), consti-
tue une autre preuve du re-
démarrage de l'industrie de
l'huile lourde en Alberta..Petro-
Canada et British Petroleum y
ont entrepris un programme de
développement de 500 millions
de dollars. L'exploitation des
sables par l'injection de vapeur
y passera d'une capacité de
7000 barils à 30 000 barils d'ici
à 1990.

Un tout petit peu plus au
nord, à Cold Lake, Esso Res-
sources investit 20 M de dollars
dans un projet d'agrandisse-
ment. Ces dernières années
Cold Lake était surtout connue
pour sa base militaire et les es-
sais de missiles de croisière
qu'y effectuent les Américains
avec la bénédiction d'Ottawa.

Suncor, Impérial Oil, Dôme
petroleum se mettent égale-
ment de la partie tandis que les
sourires réapparaissent sur les
visages des Albertains sou-
lagés mais devenus tout de
mime plus prudents. Les cher-
cheurs d'or qui revinrent déçus
de l'Athabasca, après s'y être
aventurés les premiers il y a
deux . cents ans, ne s'étaient
quant à eux doute de rien.

Pavs des bulles
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Contes et légendes
du Moyen Age, collection
«Histoires et légendes»

Les yeux du marais
par Marc-Renier

Sortilèges, maléfices, charmes,
sorcellerie, envoûtements, en-
sorcellements: telle est la pano-
plie légendaire et fantastique de
l'obscurantiste Moyen Age.

Telle nous apparaît aussi cette
étonnante haute époque dans le

m

remarquable recueil superbe-
ment illustré par Marc-Renier, et
tragiquement intitulé «Les yeux
du marais».

Ensorcelé par le joueur de pi-
peau, ou envoûté par la main du
diable, aucun lecteur ne revien-
dra indemne d'un tel voyage aux
confins de l'étrange.
Paru aux Editions
du Lombard

Collection «Bédéchouette»
Série «Babiole et Zou»
Album N° 1
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Paru aux Editions
du Lombard

Babiole et Zou
M. Auguste Sommet, directeur

des programmes de la télévision,
a réclamé une projection de l'in-
terlude réalisé par le caméraman
M. Zou... dont les qualités ne
parviennent pas à le convaincre
du talent de son employé.

Ayant accepté de faire n'im-
porte quoi plutôt que d'être
chassé de la maison de la télé-
vision, M. Zou est aussitôt traîné
de force par son directeur jus-
qu'au service des futilités, dirigé
par une certaine Mlle Babiole.

Mais, en dépit des apparences,
les nouvelles enquêtes et repor-
tages menés par la nouvelle
équipe précipiteront Babiole et
Zou dans des aventures feuille-
tonnesques aux rebondissements
sulfureux...
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\ \ OÔBAKRi-APé... ;:A 1-S4JÏ-' A
•¦ \ -?.MSi _m___ -~ < ¦¦:>_-¦.. ¦ ̂>

Q 1

Hors collection
Poulain, mon ami
par Derib

«Poulain, mon ami», c'est
l'histoire d'une rare amitié entre
un jeune poulain, né dans l'écu-
rie du domaine de Long-Pré, et le
petit Antoine.

Lorsque le poulain est sevré, le
père d'Antoine qui a des ennuis
d'argent, décide de vendre la ju-
ment Diana. La tristesse s'est
installée dans le grand box de
l'écurie: Poulain s'y retrouve seul,
chaque soir.

Une nuit, Poulain, séparé de sa
mère, est parvenu à s'échapper.
Mais le petit Antoine, même s'il
réussira à retrouver son ami, par-
viendra-t-il à lui rendre la joie de
vivre?

Berthet, N° 1
Le privé d'Hollywood

Hollywood, une nuit de sep-
tembre 1939. Le scénariste et cri-
tique de cinéma Charles Ander-
sen est abattu dans sa chambre
au Beverly Hills Hôtel. Récem-
ment arrivé de New York, il col-
laborait au tournage de «La re-
vanche du corbeau», une réali-
sation de Sol Wurtzel réunissant,
à l'écran, Basil Orloff et Vlad Bur-
landi, les monstres sacrés rivaux
du cinéma d'épouvante. L'am-
biance était particulièrement ten-
due sur le plateau; une profonde
animosité opposait les deux ac-
teurs, et Anderson n'était pas
toujours tendre lorsqu'il les cri-
tiquait dans son canard...

Né à Thorigny (Marne) le
22 septembre 1956, année où
Maurice Tiilieux crée Gil Jourdan,
Philippe Berthet, ayant décroché
son baccalauréat au Lycée fran-
çais de Bruxelles, s'initie à la
bande dessinée dès 1974. Avec
Antonio Cossu, Philippe Foerster
et les jeunes artistes de l'atelier
«R», dirigé par Claude Renard, il
assimile la sémantique du neu-
vième art et expérimente l'éclat,
la magie, les excès et les utopies
de la recherche pure. Parallèle-
ment, aux cours du soir, il béné-
ficie du professionnalisme d'Eddy
Paape et mesure le réalisme, la
limpidité et les contraintes du
classicisme. La fusion des deux
«écoles» équilibre son graphisme
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et génère l'élégance de son trait,
l'efficacité de son découpage et
l'originalité de son style.

Durant un an, associé à An-
dréas, Cossu et Foerster, Phi-
lippe Berthet illustre des mots
croisés, des textes didactiques...
Puis, dès 1978, il collabore aux
trois premiers volumes du «9e
rêve» et case ses planches dans
«Curiosity», «Aïe» et «Spacial».
Primé en 1978 par le Ministère de
la culture, il crée Lloyd, un dandy
énigmatique et captivant, et
aborde «Couleur café», 1980-
1981, un excellent polar distillé
par Antoine Andrieu. Traité dans
les teintes particulières des an-
nées folles, cette enquête révèle
aux lecteurs de «Spirou», l'arôme
feutré de son graphisme, esthé-
tique et séduisant.

Prix Spatial «création et style»
1981, Philippe Berthet, associé à
Cossu, réalise «Le marchand
d'idées», 1981-1982, premier
tome de l'extraordinaire tétra-
logie de John Diller , voyageur du
temps. La fusion des styles est
plaisante, la complicité totale. A
l'exception des personnages fé-
minins, qui portent la griffe «Ber-
thet», il est délicat d'affirmer la fi-
liation des idées et des traits avi-
vants cette saga techno-cen-
triste. Quelques flocons d'ombres
et d'expressions, cristallisés par
cette expérience, se fondent au
graphisme de «Hiver 51», une
nouvelle d'Andréas que Berthet
illustre pour «Spirou» en 1982.

Le 29 septembre 1983, Hippo-
lyte Fynn amorce une troublante
enquête dans «Le privé d'Holly-
wood». L'aura de Philippe Ber-
thet est telle, que son esthétique
est habilement associée à l'opé-
ration «new look» de l'hebdo-
madaire «Spirou» (2) et symbo-
lise le néo-classicisme percutant
de Benn, Cossu, Dodier, Frank,
Hislaire le Gall, Makyo et Waster-
lain, les «wonder-boys» des Edi-
tions Dupuis. «L'ombre de la
mort», «Eté 60», «Le solitaire de
Shark's Beach» et «Le Noël de
Jeff Bridge» enluminent 1984,
année «orwellienne» marquée
par le «grand prix CBEBD» de
l'album «Couleur café» et par ia
«Sonnaille d'argent» de la pré-
publication du «Privé d'Holly-
wood» dans «Spirou».



L'eau à la bouche
Une soupe
de poisson
simple et bon marché

Pour quatre personnes: 1
ou 2 têtes de gros poisson
maigre (cabillaud, congre,
etc.) à retenir de préférence
chez votre poissonnier , 100
g d'oignons, 2 clous de gi-
rofle, 1 bouquet (1 branche
de thym, demi-feuille de
laurier, 2 branches de per-
sil), 1 gros poireau, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile
d'olive, 1 dose de safran,
200 g de filet de poisson
maigre (cabillaud, julienne,
etc.), sel, poivre et pour ser-
vir: de fines tartines de pain
de campagne rassis cou-
pées en carrés de 3 à 4 cm
de côté et au choix aïoli ou
rouille.

Lavez les têtes de pois-
son, coupez-les en quatre,
mettez-les dans une cas-
serole avec un oignon pelé
piqué des clous de girofle,
le bouquet et 2 I d'eau.
Laissez à petite ébullition
jusqu'à ce que le liquide soit
réduit de moitié. Pelez,
émincez le reste d'oignons.
Epluchez le poireau en ne
gardant que le blanc, lavez,
émincez. Faites revenir le
tout dans une casserole, sur
feu doux, dans l'huile
d'olive, en remuant souvent
jusqu'à ce que les légumes
soient tendres, sans trop les
laisser colorer. Retirez du
feu. Lorsque le court-bouil-
lon de poisson est réduit,
poudrez le contenu de la
seconde casserole avec le
safran, mélangez bien. Re-
mettez sur feu doux, mouil-
lez avec le contenu de la
première casserole passé
au moulin-légumes, bou-
quet et oignon retirés. Lais-
sez reprendre ébullition.
Coupez le filet de poisson
en dés de 1 cm, introduisez
dans la soupe, salez et poi-
vrez; laissez à frémissement
pendant 7 à 8 minutes. Au
moment de servir, présentez
à part les morceaux de pain
juste blondis au gril pour
être encore chauds, et la
sauce choisie.

L'omelette
et sa salade

Pour quatre personnes: 8
œufs, 1 scarole, 100 g de
croûte de pain de cam-
pagne rassis, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 3 bel-
les gousses d'ail, 1 cuillerée
à souoe de vinaiore de vin
vieux, 400 g de pommes de
terre, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, sel, poi-
vre, 20 g de beurre, 6 à 8 ti-
ges de ciboulette.

Epluchez, lavez, essorez à
fond la scarole. Ciselez-la
dans un torchon, laissez en
attente. Coupez la croûte de
pain en petits morceaux de
2 cm dans un saladier. Pas-
sez ensemble au mixeur
l'huile d'olive, l'ail pelé
gousses coupées en trois
ou quatre morceaux et le vi-
naigre. Versez sur les croû-
tons, remuez. Laissez ma-
cérer. Faites cuire les pom-
mes de terre à l'eau avec
leur pelure, de 20 à 30 mi-

nutes selon leur grosseur.
Epluchez-les encore chau-
des, coupez-les en rondel-
les dans le saladier. Re-
muez sans les briser, recti-
fiez l'assaisonnement en vi-
naigre, sel et poivre. Faites
chauffer le beurre dans une
poêle large, sur feu moyen.
Battez les œufs en omelette
avec sel et poivre, ajoutez la
ciboulette finement ciselée.
Versez dans le beurre
chaud (attention il ne doit
pas être noir). Soulevez la
masse de place en place
avec les dents d'une four-
chette. Dès qu'ils prennent,
étant encore légèrement
baveux, roulez l'omelette.
Pendant la cuisson de
l'omelette, mêlez avec pré-
caution la scarole au con-
tenu du . saladier. Répartis-
sez sur quatre assiettes.
Coupez l'omelette en quatre
parts. Posez chacune sur
une assiette. Servez sans
attendre.

La tarte
à la banane

Pour quatre personnes:
300 à 400 g de pâte brisée,
25 cl de lait, 100 g de sucre
semoule, 3 œufs, 30 g de
farine, 40 g de beurre, 6 ba-
nanes à bonne maturité,
une petite pincée de can-
nelle en poudre, 1 cuillerée
à soupe de rhum ambré,
2 cuillerées à soupe de su-
cre glace.

Si la pâte est surgelée
laissez-la revenir à tempé-
rature ambiante; si elle est
sous vide, sortez-la 30 mi-
nutes à l'avance du réfri-
gérateur. Préparez la crème
de garniture: faites bouillir
le lait et laissez-le tiédir.
Dans un plat creux, fouettez
la moitié du sucre avec
2 œufs entiers, jusqu'à ce
que la préparation blan-
chisse, devenue lisse et
crémeuse. Incorporez-lui
peu à peu la farine puis le
lait tiédi. Reversez dans la
casserole, laissez cuire sur
feu doux sans cesser de re-
muer jusqu'au premier
bouillon (avec la farine, la
crème ne tourne pas).
Abaissez la pâte à 3 mm
d'épaisseur, piquez
l'abaisse avec la roulette à
pâte ou les dents d'une
fourchette. Beurrez une
tourtière, garnissez-la avec
l'abaisse retournée, façon-
nez un bord, dorez au pin-
ceau avec le dernier œuf
battu. Epluchez les bana-
nes, retirez bien tous les fi-
laments, coupez en rondel-
les minces, faites revenir à
la poêle, sur feu doux, dans
le reste de beurre en pou-
drant avec la cannelle et le
reste de sucre. Retournez
délicatement pour blondir
légèrement les rondelles sur
leurs deux faces. Hors du
feu, arrosez avec le rhum
enflammé. Sur la tarte, éta-
lez la crème. Sur la crème,
étalez les bananes. Faites
cuire à four moyen pendant
20 minutes. A la sortie du
four, poudrez de sucre
glace.

Céline Vence

E c liées loisirs
Le mat étouffe

C'est une position dans la-
quelle un roi, mis en échec, se
trouve mat parce que toutes les
cases qui l'entourent sont oc-
cupées par des pièces de son
propre camp. Le mat étouffé est
souvent donné par un cavalier
mais peut aussi l'être par un
fou. Dans la position du dia-
gramme, les Blancs forcent le
mat étouffé en trois coups.

Contrôle
de la position

Blancs: Rh1 Df2 Fb2 pions
a2, b3, c4 et h2.

Noirs: Rh8 Dh5 Fe6 et e5
pions a5, c6 et h7.

A B C D E F G H

Solution: 1.DI8+ Fg8
Les Blancs ont forcé les Noirs à se priver de la case de fuite g8 pour

leur roi
2. Df6+ Fxf6 3 Fxf6 mat.

La légende de Sissa_ «
La légende veut que Sissa ait demandé, pour récompense d'avoir in-

venté le jeu d'échecs , quelques modestes grains de blé ainsi disposés
sur un échiquier: un sur la première case, le double sur la suivante et
ainsi de suite jusqu'à la soixante-quatrième case. En fait, le nombre at-
teint était astronomique, et nulle récolte n'aurait pu y suffire. Pourtant
cette légende nous renseigne aussi sur les inégalités sociales: savez-
vous qu'en cas de succès de la demande, la dernière case, à elle seule,
aurait recueilli la moitié de tous ces grains?
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. NATURALISTE

BATIMENT EN 10 lettres

ABATARDIR LIMENT
ANNEE LOUE
ASTRE LUNETTE
ATROCE

MARRONBAGATELLE MITONNERBARBOUILLE
BATIMENT PLACE
BONNICHE PLATEBOUTER pi ip
BRASSARD
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K. W. Jeter
Dr Adder

Dans un futur proche,
un Los Angeles en dé-
crépitude, pourri, nau-
séabond, théâtre d'une
guerre sans merci entre
les macs du Dr Adder,
maître de la drogue et de
la prostitution, et les for-
ces morales de l'évan-
géliste vidéo John Mox.
C'est l'univers qui attend
E. Allen Limmit lorsqu'il
quitte la vie campa-
gnarde à mi-chemin entre
le ranch et le bordel, les
poules géantes qu'on y
trouve étant des poules
au sens large du terme.

Le génie quelque peu
pervers de Lester Gass,
père de Limmit, ne s'est
d'ailleurs pas satisfait de
cette seule production de
volailles mutantes: il est
aussi, en tant qu inven-
teur de l'ADR, à l'origine
des activités chirurgi-
cales assez spéciales du
Dr Adder qui, grâce à
cette drogue, explore
l'inconscient de ses
clients pour leur offrir des
prostituées adaptées par
mutilations à leurs fan-
tasmes les plus cachés.

C'est justement ce
puissant personnage que
Limmit est venu contac-
ter, pour lui vendre une
autre invention de son
père; la main-éclair, sorte
de rayon de la mort au-
trefois Utilisé par la CIA
dans sa lutte contre les
éléments subversifs et
depuis interdit par le
gouvernement. Le mar-
ché conclu, Adder en-
gage Limmit dans ses
rangs, mais le lendemain
même un raid meurtrier
organisé par les parti-
sans de Mox démantèle
le réseau du chirurgien,
qui cherche refuge au-
près de l'un de ses con-
frères et lui demande de
lui greffer la main-éclair.
Mais le médecin le trahit
et le livre au Forces mo-

rales. Limmit, lui, s'est
échappé dans le monde
souterrain des égouts
dans l'espoir d'y trouver
le visiteur, une créature
extraterrestre dont il es-
père obtenir l'aide pour
rétablir cette situation
déglinguée, mais il est
capturé par un groupe de
pères fanatiques à la re-
cherche de leurs fils pro-
digues perdu dans les vi-
ces de Los Angeles pour
les remettre dans le droit
chemin, selon des mé-
thodes tout à fait parti-
culières. Il leur échappe,
découvre le visiteur dont
il constate qu'il ne peut
rien tirer, remonte à la
surface pour y retrouver
Adder et Mox face à face,
se livrant à un duel men-
tal via ADR, dont l'issue
lui apportera des révéla-
tions qui... mais trop c'est
trop. Que le monde entier
aille donc se faire foutre,
Limmit rentrera chez lui.

Un livre terrible, cru,
provoquant, dont Philip
K. Dick dit, dans une
postface datée de 1979,
le bien immense qu'il en
pense.

Editions Denoël
Présence du futur
N° 409.

Jacques Barberi
Kosmohrim

Ils comptent parmi les
privilégiés qui, cent ans
plus tôt, ont pu se pro-
curer le sérum d'immor-
talité et gardent pour
toujours l'âge qu'ils
avaient à l'époque. En-
viable, non? Moins que
vous ne le croyez! Car
l'humanité a découvert
entre temps le moyen
d'apprivoiser la mort au
lieu de la tenir à distance
et ils sont seuls à ne pou-
voir en profiter... C'est
que, chez Cowper, il faut
se méfier des apparen-
ces. Comme dans l'his-
toire de ce groupe de

touristes que d'étranges
rituels attendent à Hua-
caloc, temple oublié au
fin fond du Pérou. Ou
chez cette vieille guéris-
seuse qui cache dans
son arrière-cuisine des
machines aux propriétés
inexplicables. Ou dans le
laboratoire de ce savant
qui pense avoir résolu le
problème de la faim dans
le monde. L'enfer est
pavé de bonnes inten-
tions...
Editions Denoël Pré-
sence du futur
N° 407.

Emmanuel
Jouanne
Jean-Pierre
Vernay
Dites-le
avec des mots

Dans un proche avenir,
il sera encore plus pé-
nible de tomber amou-
reux; le coup de foudre
prendra des allures de
punition subite et ab-
surde, la parade amou-
reuse ressemblera furieu-
sement à un parcours du
combattant pour machi-
nes de guerre, et il faudra
sans doute un solide sens
de l'humour pour accep-
ter de lutter contre les
obstacles en tout genre
semés au sein d'une so-
ciété de plus en plus im-
probable. Les grandes
déclarations enflammées
seront déposées auprès
de sociétés d'auteurs, et il
faudra payer pour les
prononcer. Votre terminal
d'ordinateur se trompera
de personne au moment
de vous mettre en contact
avec l'élue de votre cœur,
la porte de votre appar-
tement se mettra en grève
quand vous chercherez à
rentrer prendre du repos,
votre crémière refusera
de vous vendre une dou-
zaine, d'oeufs si vous
n'acceptez pas un lému-
rien en prime, les extra-
terrestres ressembleront

à des balles de baseball,
ou à des araignées géan-
tes revêtues de pyjamas
roses, ou à des télépho-
nes mauves (à touches),
ou à des paillassons de
bienvenue particulière-
ment redoutables...

Dans un lointain avenir,
il sera impossible de tom-
ber amoureux; les fem-
mes existeront en plu-
sieurs exemplaires, ou
seront amnésiques, ou
feront cent quarante ki-
lomètres de haut et au-
ront des étoiles en guise
d'yeux, ou - rescapées
d'une colonie spatiale
composée d'adeptes du
suicide - vivront inacces-
sibles à l'intérieur de leur
propre mémoire. A moins
que le problème ne
vienne de vous; que, par
exemple, vous ne puis-
siez vous empêcher de
voyager dans le temps,
ou de tuer vos semblables
pour réaliser des œuvres
d'art, ou que le moindre
mot qui tombe de vos lè-
vres ne vous semble aussi
obsène qu'une charogne,
ou que vous ne viviez
dans un bidonville con-
trôlé par ces étrangers
d'outre-espace qui ne Ki
parlent que l'afrikaans, __ W
ou que...

Le futur ressemblera à
rien, et tout le monde y
sera perdu.

A moins que...
A moins que, renonçant '_ _ _ _ _*à chercher Arcturus à la _̂__ t̂̂ ^Ê_ ^place d'Alpha du Gen- ' 'r

_ _wW_ ^%__.taure, vous n'en reveniez î f _ _
_̂_ _i;. ___ %.

aux bonnes vieilles solu-
tions d'antan. Les per-
sonnages qui traversent
les récits qui composent
«Dites-le avec des mots»
y arrivent bien, eux,
même si ce n'est pas sans
peine; quelquefois,
même, ils auraient des
motifs de rire...
Editions Denoël
Présence du futur
N° 410.

Richard Cowper
Le facteur
tithonien

Hommes-bouteilles et
ruches à homoncules,

=•8

araignées plates et ser-
pents rubans, têtes mol-
les et limaces-acides...
Survivre sur terre ou sous
terre n'est plus vraiment
une partie de plaisir. A
l'angle des supermar-
chés, le gardien guette
pour enrichir son zoo de
nouveaux spécimens, et
la brigade des corps tra-
que sans relâche les dé-
tenteurs de plasti-corps
illégaux... Fuir la terre,
mais comment? En ingé-
rant des drogues télé-
kinésiques à l'authenticité
douteuse au risque de
projeter dans l'espace un
bras, une jambe ou la
moitié d'une tête? Ou
bien à l'aide de fusées ar-
tisanales, à pédales ou à
poudre? Même à l'abri
des simu-villas, au sein
de la planète mère qui
fonce entre les étoiles, le
voyage n'est pas de tout
repos. Le pilote est un
peu fou, paraît-il...

Editions Denoël
Présence du futur
N° 408).

(SF N° 1782)

Robert Heinlein
Vendredi

Un cerveau d'ordina-
teur, un corps surentraîné
à tous les risques, et la
beauté en plus: telle est
Vendredi. L'agent idéal
en ce monde futur, en ce
monde de demain.

Et, en effet , la voici qui
rentre de la planète Ell-
Cinq, mission accomplie
une fois de plus, et quelle
mission! Félicitations du
grand patron et droit aux
vacances.

Heureuse, Vendredi?
Non, tourmentée comme
jamais encore, hantée
d'images: le viol atroce
qu'elle a subi, les meur-
tres qu'elle a commis.
Vendredi la non-humaine
aurait-elle une conscien-
ce?

Un livre fantastique, au
rythme enlevé. Un bou-
quin à faire figurer dans
toute bibliothèque.

Editions J'ai Lu



Horoscope
Si vous êtes né le
6 En plusieurs iEn plusieurs circonstances, la chance sera avec vous et

favorisera vos initiatives. Vos affaires de cœur seront au
premier plan.
Avancement sur le plan professionnel. Changement pos-
sible dans votre vie sentimentale. Réfléchissez bien avant
de prendre une décision définitive.
Vous rencontrerez une compréhension à laquelle vous ne
vous attendiez pas et vous pourrez mettre en route les
projets qui vous tiennent à cœur.

9 Vos initiatives vous avantageront financièrement et votre
sociabilité facilitera vos rapports avec autrui. Quelques
soucis dans vos affaires sentimentales.

10 Vous aurez l'occasion de conclure un arrangement plus
lucratif, mais vous devrez faire preuve de perspicacité.
Soyez plus réaliste.

11 Fiez-vous à vos inspirations dans la conduite de vos affai-
res professionnelles et privées. Vous réaliserez la plupart
de vos projets.

12 Les circonstances risquent de modifier les projets que
vous aviez envisagés. Imposez-vous une ligne de con-
duite nette et précise.

T Bélier
La personne que vous aimez ap-
précie la délicatesse avec la-
quelle vous exprimez vos sen-
timents. Vous connaîtrez une at-
mosphère de passion et de joie
intense. Vos affaires profession-
nelles vous préoccuperont, mais
vous obtiendrez un avantage qui
vous fera plaisir.

_j  Taureau
Vous êtes arrivé à un tournant de
votre vie sentimentale et vous
devrez prendre une décision.
Faites passer les élans du coeur
avant les intérêts. Chassez vos
inquiétudes financières. Un
poste mieux rémunéré vous sera
proposé, mais il demandera da-
vantage d'efforts et de connais-
sances.

K Gémeaux
Vos rapports sont instables.
Vous hésitez et vous ne savez
pas si ce.que vous éprouvez est
de l'amour ou de l'amitié. Ne
brusquez rien encore. Vous ar-
rivez à une phase décisive dans
votre vie professionnelle. Ne né-
gligez aucune proposition et sa-
chez profiter de ce qui se pré-
sente.

_9 Cancer
Circonstances très favorables
pour votre vie affective, mais il
faudra faire un choix parmi vos
relations et craindre les indiscré-
tions des personnes jalouses de
votre bonheur. Des entretiens
sérieux vous permettront de ré-
gler certaines affaires au mieux
de vos intérêts. Bonne entente
au travail.

<Çc lion
Certaines questions d'ordre fa-
milial vous préoccuperont. Soyez
prudent dans les conseils pro-
digués, pour vous épargner des
complications. Les circonstan-
ces serviront vos intérêts et faci-
literont la réalisation de vos pro-
jets. Vous remporterez divers
succès dans le domaine profes-
sionnel.

ÏÏP Vierge
Vous allez avoir un petit chagrin
d'amour. Faites un retour sur
vous-même et vous compren-
drez que vous récoltez ce que
vous avez semé. Des informa-
tions utiles vous permettront de
réaliser certaines de vos aspira-
tions. Tenez compte des conseils
de votre entourage. Budget à
surveiller.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

-_ . Balance
Un acte d'indépendance pourrait
blesser la sensibilité d'une per-
sonne qui vous aime. Vous êtes
trop brutal. Vous devez ménager
les sentiments des autres. Vos
tâches quotidiennes accomplies
avec entrain vous permettront
d'obtenir un bon rendement. Les
activités manuelles seront favo-
risées.

ïï^ Scorpion
Sur le plan sentimental, vous

IM&oî 'dS^&ï So,ution dans notre P""**'" numéro.
tête qui pourraient compromettre
un lien affectif solide. On vous '
proposera une nouvelle source m~ "̂™"" ™̂ "" ^mmmmmmm~~
de revenus. Etudiez bien le projet

%"*_%_ q'ui 'dépaS  ̂ Solution de notre dernier dessin: il manque les rames.
forces. L.

7  ̂ Sagittaire
Vous aurez tendance à tout
compliquer, car vous serez en-
clin à suivre votre imagination 

_ _ _
"_ % ._•__ _ _ _ %_ _ _ _ _ * ___,*_sans tenir compte des réalités. 

^̂ ' 1VJ.OIS Cl OlScS,
Votre activité professionnelle bé- f

^
néficiera de très bons influx. /Vous réglerez à votre satisfaction HORIZONTALEMENT
des questions anciennes et vous 1 RorriDt ia continuitéobtiendrez des approbations en- ' SI, . 1  n_ .¦
courageantes. ' 2. Del âne et du cheval. -Œuf importé.

3. Blonde ou brune, on ne la prend jamais
V r\ • chaude. - Une chose qu'on ne veut pas

/O L/apnCOrne désigner.
Complications en vue dans votre 4- Tu r\e t'ennuieras pas. - Etre espagnol,
vie sentimentale. Une franche 5. Cris de perroquets. - On tourne autour
explication vous permettrait de de lui.
tout clarifier avant que la situa- 6 Si on veut ,e gard n ne faut rien ,uigkVïïss dTss: r and»e,viE,xi9ent rempioi du pouce
d'ordre financier, car la période et du petlt do'9t-
n'est pas favorable. Limitez vos '¦ N'est Pas de la marchandise. - Moins
dépenses au strict nécessaire. dense.

8. Ordre pour une fileuse.
vw Vorcoa n 9- Conjonction. - Une quantité insuffl-ws/ ï CiWJdU santé.-Champion.
Essayez de comprendre les dé- 10. Comportement qui prêté e rire,
sirs secrets de l'être aimé, afin de
ne pas décevoir son attente.
Montrez-vous plus spontané et VERTICALEMENT

^•ra
déf or*aFté-, Vous wus. 1 • Ses paroles sont fort onéreuses.

r̂ permertr'aTe SeS 2' P™ "" ,étab !is" de cures utilisant
retard. Travaillez méthodique- à la fois le soleil et I air marin.
ment et abordez vos tâches une 3- Se posera sur l'eau.
par une. 4. Négation. - Singe. - Personnel.

5. Une drôle de cosse. - Il a aussi ses bal-

J \  x OlSSOnS e. Pronom.-Tables de pressoirs.
Une discussion orageuse peut 7. Font le repas. - Crosse de divinitéprovoquer des complications champêtredans votre vie privée. Efforcez- 8 Redonne .a fonrtinnvous de conserver un climat de T , ,̂ ™fréelle affection et de grande 9- Unité fonctponnelle.
confiance. N'abandonnez pas 10- Mouvement non contrôlé. - Somnifère
les projets que vous avez formés. V pas recommandé.
Vous avez toutes les qualités né- V

^cessaires pour réussir. ^-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. CENDRlLLON;
2. OPERA - AERA; 3. MOTIVATION;
4. MU - VEUT - NI; 5. USEE - RINGS; 6,
NET - DOS - EM; 7. I - RUER - G - E; 8.
SAINTETES; 9. TUE - T - UNAU; 10. E -
RHEOBASE.

Verticalement : 1. COMMUNISTE;
2. EPOUSE - AU; 3. NET - ETRIER;
4. DRIVE - UN - H; 5. RAVE - DETTE; 6.
I - AURORE - O; 7. LATTIS - TUB; 8.
LEI - N - GENA; 9. ORONGE - SAS; 10.
NANISME - UE.

Nuit blanche
Cry Havoc

Cry Havoc, dont l'équi-
valent en français peut
être«pas de quartier», nous
conduit aujourd'hui sur les
traces des preux chevaliers
du Moyen Age au Xllle siè-
cle. Il est en effet question
de recréer tous les types de
combats au niveau subtac-
tique. Les divers scénarios
proposent des bagarres de
rue entre clans rivaux, des
révoltes de paysans contre
leurs chevaliers, la dernière
défense dans la cité, les
bandits de grand chemin
attaquant de paisibles mar-
chands ou colporteurs, des
guet-apens de toute sorte
ou encore le choc des
avant-gardes de deux ar-
mées. On voit que l'échan-
tillon est assez complet.

Historique
Rappelons tout d'abord

en bref ce qu'était ce Xllle
siècle. Le féodalisme est
établi de façon sûre. Ce
système consiste en une
hiérarchie dans laquelle
chacun a un supérieur, le
suzerain qui exige des ser-
vices de toute nature de
ses vassaux; le baron est
au côté de son roi dans les
guerres, le chevalier ac-
complit tant de jours de
service militaire pour son
seigneur, qui lui donnera
éventuellement en échange
un manoir ou des gages,
tandis qu'au bas de
l'échelle le paysan travaille
les terres de ses maîtres.
Le roi quant à lui tente de
s'imposer face à ses ba-
rons ou à la toute-puis-
sante Eglise.

Au Xllle siècle, le cheva-
lier n'est pas encore, ou
n'est plus, ce chevalier
avec un grand C: il s'agit
plutôt d'un homme d'armes
bien entraîné, plus sou-
cieux de sa propre sécurité
que de celle de la veuve et
de l'orphelin. Il va volon-
tiers faire campagne car
c'est pratiquement la seule
façon pour lui d'obtenir de
l'avancement. Par ses ac-
tions de bravoure il ga-
gnera quelques rangs dans
l'échelle sociale, autrement

il pourra toujours rançon-
ner des chevaliers ennemis
capturés par quelque at-
taque surprise.

La classe moyenne est
en fait fort réduite; quel-
ques marchands et arti-
sans. Le clergé quant à lui
s'occupait surtout de gou-
verner.

Les paysans eux sont
cloués -à leur terre, ne sa-
chant pratiquement rien de
ce qui se passe au dehors.
Il arrive parfois qu'un de
ces serfs devienne libre,
mais il restera le plus sou-
vent dans son village.

Les personnages
Chaque pion du jeu re-

présente un unique per-
sonnage. De plus ils sont
tous représentés différem-
ment et très bien dessinés.
On trouve plusieurs caté-
gories d'acteurs.

Le riche chevalier ou ba-
ron, le mieux préparé à la
guerre, avec cheval et ar-
mure est le plus redoutable
adversaire sur le terrain de
jeu.

Le chevalier moyen, celui
qui ne s'est pas encore
hissé au sommet de la hié-
rarchie, moins bien équipé
que son collègue de plus
haut rang, n'en demeure
pas moins un adversaire de
taille.

Le sergent, homme d'ar-
mes d'élite, bien armé est le
professionnel de l'infante-
rie. Il dirige tout ce qui vient
après les chevaliers.

Le hallebardier pourvu
de sa célèbre arme de taille
et d'estoc est moyenne-
ment protégé d'un gambais
léger, mais très mobile. Il
tient à la main une arme re-
doutable lorsqu'il sait la
manier avec dextérité. •

Le piquier est à la base
du gros de la troupe. Il
n'est pas cher à équiper et
souvent très peu protégé.
Ces hommes doivent être
nombreux pour arriver à
bout d'un homme bien
équipé.

Le vougier possède à
l'origine une arme artisa-
nale qui par la suite devient
presque l'équivalent d'une
hallebarde.

Quelques personnages
archer, paysan, marchand,
dame, colporteur avec sa
mule.

L'arbalétrier dont l'arme
de tir est très puissante
mais un peu encombrante
à manier bénéficie d'une
cadence de tir réduite.

L'archer doté d'un équi-
pement moins puissant que
les frères Tell peut néan-
moins tirer plus souvent.

Les paysans, sous-équi-
pés dans leur ensemble,
servent surtout à accomplir
les tâches utilitaires de
main-d'œuvre ou d'écurie
sur les champs de bataille.

Les civils, dame de com-
pagnie, marchand ou col-
porteur avec ses mules se
trouvent souvent mêlés aux
combats.

Les pions personnages
sont répartis en deux grou-
pes: ceux à cheval et ceux
qui vont à pied. Chacun est
représenté par deux ou
quatre pions doubles face.
Pour les personnages
montés, il y en a quatre,
dont deux occupent deux
hexagones (fig. 1). Le che-
valier et son cheval en
pleine forme et de l'autre
côté la monture toute
seule. Le cavalier blessé,
mais toujours à cheval et
au verso la bête tuée. A
pied ce même cavalier

C par
l Nicolas Antille

n'occupe plus qu'un hexa-
gone et se trouve en pleine
forme, blessé, étourdi ou
mort, sur chacune des
quatre faces des deux
pions. Tous les autres per-
sonnages à pied n'ont que
les pions sans chevaux. On
trouve aussi des mules qui
ont la grandeur d'un seul
hexagone et sont en pleine
forme ou tuées.

Le règles
En peut de mots: simple,

vite assimilé, offrant un jeu
agréable.

Un tour de jeu se com-
pose pour chaque joueur
de cinq phases.

1. Tout archer ou arba-
létrier peut tirer sauf celui
engagé dans un combat le
tour précédent.

2. Chacun peut se dé-
placer, sauf l'arbalétrier qui
vient de tirer, il recharge
son arme.

3. Tous les archers peu-
vent tirer à nouveau.

4. Tous les personnages
adjacents à des ennemis
peuvent engager un com-
bat.

5. Les personnages
étourdis sont remis sur
pieds.

Voilà qui termine le tour
d'un joueur. Les mêmes
phases sont ensuite exé-
cutées par le ou les autres
joueurs.

Si les règles du jeu sont
simples, elles ne sont pas
simplistes. Les éléments
importants des batailles
sont pris en considération
avec assez de subtilités
pour que les détails ne
soient pas totalement dé-
laissés.

Prenons le tir: il faut que
celui qui lance un projectile

""*

ait une ligne de vue dé-
gagée sur la cible; vu
l'échelle du jeu (un hexa-
gone équivaut à environ 2
mètres dans la nature) il
n'est pas possible à courte
distance, de tirer par-des-
sus tout personnage vivant;
de plus le combattant visé
se cachant derrière une
porte, ou un coin de mai-
son n'est plus visible. Il
existe d'autres objets qui
présentent une protection
plus ou moins bonne,
comme les arbres, les
broussailles, les talus, les
murs, les cours de bâti-
ments, les portes, les fenê-
tres. Cela semble bien long
à apprendre, mais en fait
une feuille d'aide de jeu
réunit sur des tableaux
toutes les indications dont
on a besoin au premier
coup d'oeil.

Pour les mouvements la
restriction majeure aux dé-
placements est qu'aucun
être vivant ne finisse sa
course sur un hexagone où
se trouve un autre person-
nage vivant. Bien sûr pas
question de traverser les
murs. D'autres règles ré-
gissent les mouvements à
travers la végétation, les
fenêtres ainsi que pour
monter ou descendre dé
cheval. Détacher une mule
qui vient d'être tuée coûte
un tour de jeu.

Lés combats sont réglés
de façon tout à fait clas-
sique en calculant le rap-
port des forces et en ajou-
tant les malus ou bonus
suivant la situation des
combattants. Il faut noter la
particularité de la position
sur le terrain d'assaut: par
exemple un hallebardier
qui s'est mis à couvert dans
des broussailles lorsque
l'archer d'en face lui dé^
coche quelques traits re-
çoit un bonus pour ce cou-
vert contre le tir; s'il combat
par la suite depuis cet en-
droit, il est pénalisé d'un
malus, car les branches
l'entravent dans ses mou-
vements! D'autres complé-
ments ou restrictions ap-
paraissent, qui tout en res-

tant abordables par le
nombre n'en donnent pas
moins un complément pré-
cieux, quand au réalisme
des événements.

Il existe deux règles en
option qui visent à limiter le
nombre de flèches ou de
carreaux que peuvent
transporter les tireurs. En
outre les chevaliers peu-
vent lorsqu'ils sont sub-
mergés par l'ennemi se
rendre, mais uniquement à
d'autres chevaliers, no-
blesse oblige!

Toutes les règles sont
résumées très habilement
et complètement sur une
feuille d'aide de jeu. On y
trouve tout sur les phases
de jeu, le tir, les couverts,
les avantages dus au ter-
rain, les combats, contre
gens à cheval ou allant à
pied. Il devient rare de con-
sulter les règles de jeu
pendant le déroulement
d'une partie.

Arrêtons là cet exposé
car il y a long à dire, nous
poursuivrons dans un pro-
chain épisode par un com-
mentaire plus personnel du
jeu et par un bref aperçu
du complément du Cry Ha-
voc, Siège qui retrace plus
particulièrement les atta-
ques de châteaux, avec
I aide de toutes sortes
d'engins de guerre.

A suivre...

-UDIX
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Case postale 337
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Reviens,
on va fêter!
- J'espère que tu re-

viendras, djt la belle Hin-
doue.

Nous sommes à Dehli,
dans un temple qui oscille
entre Walt Disney et la
Parfaite Sérénité. Sur une
espèce de trône, un gou-
rou, entouré de ses élè-
ves (assis à ses pieds) se
met à jouer d'un curieux
piano à soufflet. Des
gouttes de musique per-
lent autour de nous. On
se sent bien et calme.
- Reviens - en février,

reprend la belle Hindoue.
On fête la fin de l'hiver. Le
Holy festival. Tout le
monde se jette des pou-
dres colorées, en rouge
surtout, ainsi que de
l'eau, colorée elle aussi.
Ça fait une boue abso-
lument indélébile. On a
beaucoup de mal à l'en-
lever des cheveux et faut

jeter les vêtements. Mais
qu'est-ce qu'on rit!
- Je ne suis pas libre

avant mars, dis-je, pru-
dent.

La belle bat des mains.
— Fantastique! Tu vien-

dras pour Gangaur. c'est
la fête typique du Rajas-
than. C'est à Jaipur et à
Udaipur qu'elle a le plus
d'éclat. Gauri, c'est une
manifestation de Parvati,
qui est aussi un des as-
pects de Shiva. Une fête
qui s'adresse aux femme
qui cherchent un mari.
- Comme .la sainte Ca-

therine?
- Sauf que les cha-

peaux sont remplacés par
des cruches d'eau qui
serviront pour le bain de
la déesse. Tu sais qu'on
l'implore pour trouver un
aussi gentil mari que le
sien! On promène le cou-
ple divin en procession à
travers la ville. Tu te pro-
mèneras avec moi.

MEMOIRES
UL

- Oui, ma divine! Il n'y
a pas d'équivalent pour
les hommes qui cher-
chent une femme? Une
fête du genre Khaju-
raho...1

La belle rosit en se-
couant la tête.
- Non. Mais si tu viens

pour la fête du printemps,
en avril, nous immerge-
rons la statue de Saras-
wati dans l'eau sacrée et
nous déposerons auprès
d'elle tes livres, tes stylos
et tes instruments de mu-
sique. C'est la déesse des
érudits. Elle protégera ton
œuvre et ta pensée. Par
contre, si tu ne viens
qu'en juillet, on fêtera
Nage Panchami. La fête

C- Par
. Gerald Lucas

du cobra. Tu apprendras
que cet animal a permis à
Vishnu de méditer en
s'appuyant sur lui sans
jamais le mordre. C'est à
Jodhpur qu'il est célébré
avec le plus de couleurs!
- Et si je viens en août,

pour mon anniversaire?
- Alors la, je t'emmè-

nerai dans le Kerala. La
fête des moissons,
l'Onam, est absolument
délirante. On repeint à
neuf toutes les maisons.
Et il y a une course de
bateaux-serpents dans
les canaux du Kerala qui
est vraiment unique au
monde!
- En septembre-octo-

bre, il n'y a pas de fête,
dis-je.
- Si tu viens, je dan-

serai pour toi, promit la
belle Hindoue.

USES
C'est trop. Je fonds, viendras, murmure la

Oublieux de l'endroit sa- belle Hindoue...
cré, je lui ouvre mes bras. Et je comprends alors

Mais elle esquive cette qu'elle est une des mani-
étreinte et, égrainant son festations de l'envoûte-
rire perlé, elle disparaît ment - indien: une des
derrière une colonne. nombreuses incarnations

Je la retrouve devant le de la grande déesse,
temple, souriant langou-
reusement à un touriste ' Nom général donné aux
allemand oui lui exollaue statues qui ornent les temples duanemana qui mi explique Khajurah0 (dont ,e p|US beau est
qu II V3 partir. Ie «handahadev Temple. Un

— J'espère que tu re- Kama sutra de pierre...)
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Info dans les prochaines an-
nées, indique M. Han.

Ce n'est qu'en 1979,
vingt ans après l'entrée
de l'armée chinoise au
Tibet, que les premiers
privilégiés occidentaux,
quelques centaines à
peine, ont pu se rendre à
Lhassa pour quelques
jours de voyage organisé
et bien encadré.

vacances• • •

Le Tibet presque tota- loppement ultra-rapide du
lement fermé jusqu'en
1979, s'apprête à ouvrir
ses portes au tourisme et
à ses devises: on comp-
tera jusqu'à un touriste
pour deux Tibétains cha-
que année dans les rues
de Lhassa, d'ici à 1990,
selon les plans du Gou-
vernement chinois.

tourisme occidental au
Tibet.

Le nombre des touris-
tes attendus cette année
s'élèvera à 5000, en 1986
de 10 000 à 15 000 et d'ici
cinq ans de 50 000 à
100 000, soit la moitié de
la population totale de la
capitale tibétaine
(200 000 habitants), selon
M. Hans.

Ces chiffres ne concer-
nent que le tourisme or-
ganisé de groupe et ne

Triste spectacle
Un triste spectacle les

attendait: la plupart des
milliers de temples tibé-
tains avaient été détruits
pendant la révolution cul-
turelle par les gardes
rouges (1966-1976) et les
Chinois venaient tout

M. Han Xiaoli, président
de la Société de tourisme
au Tibet, a été muté sur le
«toit du monde» il y a un
peu moins de deux ans
mais, sur les instructions

Le «toit du monde» s ouvre au tourisme
de Pékin, n'a pas chômé
pour élaborer et coor-
donner des plans très
ambitieux pour un déve-

tiennent pas compte des
voyageurs individuels qui
seront environ 1300 en
1985 et beaucoup plus

juste d entreprendre la
reconstruction de cer-
tains d'entre eux.

Le développement du
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tourisme au Tibet se fera
«si les conditions de
transports et de loge-
ments le permettent et si
la demande étrangère est
suffisante», prend soin
d'expliquer M. Han.

Pour recevoir les «amis
étrangers» fortunés qui
doivent dépenser en
moyenne 200 dollars
chaque jour , non comp-
tés les frais du voyage
aérien, la Chine a fait un
effort exceptionnel
d'aménagement hôtelier.
200 millions de yuans (68
millions de dollars) ont
été dépensés pour la
construction de neuf hô-
tels modernes dans les
principales villes du Tibet.
Ils seront tous achevés au

début de l'année pro-
chaine et plus de 3000 lits
seront alors disponibles.

A lui seul l'Hôtel de
Lhassa dont la capacité
est de 1300 lits et dont
l'architecture détonne
étrangement avec les ha-
bitations tibétaines tradi-
tionnelles, à coûté 85 mil-
lions de yuans (29 mil-
lions de dollars).

Cet hôtel, dont le stan-
ding mérite cinq étoiles
selon M. Han, n'emploie
pour le moment presque
aucun Tibétain à la ré-
ception et dans ses trois
restaurants chinois et oc-
cidentaux. Il n'est pas
prévu de restaurant tibé-
tain. Il en va de même
pour le nouvel hôtel de
Shigatse, deuxième ville
du Tibet, d'une capacité
de plus de 400 lits, un
grand bloc de béton
blanc.

Le Tibet, devenu «Ré-
gion autonome» en 1965,
dépensera deux millions
de yuans (678 000 dol-
lars) cette année pour
l'achat de taxis, jeeps et
mini-bus de fabrication
japonaise pour transpor-
ter les touristes sur les
pistes et les très rares
routes goudronnées du
plateau tibétain.

Projets ambitieux
Lhassa prévoit même

de lancer sa propre com-
pagnie aérienne, peut-
être dès l'an prochain,
afin de faire face à l'aug-
mentation du trafic et
soulager les deux seules
lignes aériennes qui re-
lient le Tibet à Chandgu
(Sichuan) et à Xi'an
(Chaanxi). Une liaison
avec Katmandou au Né-
pal est également étu-
diée.

Mais, pour la mise en
œuvre de ces projets am-

T f̂ "

bitieux, sur 1,2 million de
km2 à des altitudes
moyennes supérieures à
4000 mètres, le manque
de personnel tibétain
compétent se fait cruel-
lement sentir. Ainsi, re-
connaît M. Han, sur les
trente guides qualifiés
pour accompagner les
groupes des touristes,
quatre à peine sont Ti-
bétains, les autres sont
des Chinois qui ne par-
lent pas un mot de tibé-
tain. «Les Han (Chinois)
ne pourront rien faire
sans les Tibétains, mais
les Tibétains ne pourront
rien faire non plus sans
les Hans», ajoute-t-il.

Le responsable chinois
s'inquiète aussi de ces

touristes individuels qui
depuis quelques mois,
obtiennent leur visa pour
Lhassa sans difficulté et
s'aventurent dans les en-
droits les plus reculés du
Tibet.

Ces voyageurs établis-
sent parfois des contacts
politiques avec des Tibé-
tains hostiles à la pré-
sence chinoise, ce qui ne
peut qu'irriter les auto-
rités chinoises. Pékin
préférerait sans nul doute
éviter que les Lamas des
monastères de Lhassa et
Shigatse, dont bon nom-
bre ont passé vingt ans
de leur vie dans les pri-
sons chinoises, ne livrent
si facilement leurs témoi-
gnages.

«C'est un problème»,
indique M. Han, «Le tou-
risme individuel doit être
bien organisé. Cette
question est actuellement
étudiée à l'échelle de
toute la Chine et de nou-
veaux règlements seront
bientôt publiés».

A terme, les voyageurs
individuels seront aussi
nombreux que les touris-
tes en groupe organisé
et, avec l'ouverture pro-
chaine de l'est du Tibet,
ceux dont la condition
physique le permet pour-
ront parcourir les routes
de la quasi-totalité du
plateau, hormis la région
frontière avec l'Inde qui
reste une zone sensible.

Pour les petits budgets,
de nombreux petits hôtels
proposent maintenant
des lits à des prix infé-
rieurs à 10 yuan (3 dol-
lars). Depuis mars der-
nier, l'ouverture de la
frontière tibéto-népalaise
rend possible la traversée
de l'Himalaya de Katman-
dou à Lhassa, sur plus de
800 km de pistes, avec
une vue imprenable sur
l'Everest.
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Auto-portrait

Et de 5!
Présenter un encombrement réduit en

môme temps qu'une carrosserie acces-
sible par 4 portes (sans compter le
hayon arrière): voilà qui s'avère parfai-
tement possible. De fait, en fouinant un
peu, nous avons découvert dans les
productions réunies de l'Europe et du
Japon non moins de 27 modèles à 4 ou
5 portes n'excédant pas les 4 mètres de
longueur (et même 28 si l'on compte les
Opel Corsa 2 et 3 volumes comme deux
modèles à part entière).
Il faut bien en convenir aujourd'hui,

être possesseur d'une petite voiture
n'exige plus nécessairement une virtuo-
sité de contortionnlste lorsqu'il s'agit de
prendre place sur la banquette arrière...

Pour ceux qui, comme nous, ont voué ,„ «„„. • .„„ ;„¦;„„ „:,„„ ,¦„ ..„„ r, „,.;
une tendre affection à auelnue couoé la Corsa les ohes ailes de 9rouPe 2 Qul
™rt^!(oZ »» n̂ f«J*n. r?,_?î faisaient l'essentiel de son charme.
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,51_ _\ _UXSSt Les œufs- ¦ et "'omelette

GSi ou aux 21 990 francs de la très tur- Avant d'abandonner ce chapitre du
bulente Delta HF Turbo. design, relevons encore que la portière

avant ayant rétréci quelque peu, on a re-
Un Cadeau pour Ses 3 ans nonce à son déflecteur fixe. La pureté du

¦- ..—. i ^ 
r. dessin y qaqne. mais pas le confortEn ce qui concerne I Opel Corsa 2 vo- UCOOIM > «««•¦=. »«"= K«

lûmes, qui nous intéresse ici, on remar-
que qu'elle arrive en 6e position par sa /
compacité. Mais en fait, certaines mini-
japonaises n'étant importées chez nous
que dans leur exécution 2 ou 3 portes, Y _ |||
notre Corsa occupe le 4e rang au hit pa-
rade helvétique de la brièveté, derrière la (gare aux turbulences à l'intérieur quand
Métro, la Justy et la Charade. la vitre est abaissée). A l'arrière, on a

La plus petite des Opel est née, rap- procédé exactement à l'exercice inverse,
pelons-le, en septembre 1982. C'est la surface vitrée ayant dû être compar-
donc à l'occasion de son 3e anniversaire timentée pour rendre possible un es-
que le constructeur de Russelsheim lui a camotage dans la porte. Et comme en
offert cette nouvelle carrosserie à 5 por- sus on a opté pour un panneau de cus-
tes (respectivement à 4 portes pour le tode vitré, toute cette partie arrière sent
modèle 3 volumes, moins en vogue dans un peu le surchargé,
notre pays). - Mais si on ne fait pas d'omelette sans

casser d'œufs, avouons tout de même
Cruelle ablation que l'omelette s'avère fort réussie. Notre

Sur le plan de l'esthétique, notons que Corsa présente non pas de ridicules
ce nouvel habit confère à la Corsa un portillons - comme il en existe parfois -
aspect encore plus -compact, pour des mais bien 4 vraies portes, découvrant 4
dimensions inchangées (la longueur en accès confortables à l'habitacle,
particulier restant de 362 cm). En toute p __H_.ni._tnt lo 1 lisubjectivité, on nous permettra néan- en anenaani le l.o I
moins de confesser ici un gros crève- Nous passerons très rapidement sur
cœur... Nous avons ressenti un choc, au les autres éléments de la Corsa, qui

. ' premier contact, en nous apercevant n'ont pas reçu de nouveauté fondamen-
que les stylistes-maison avaient coupé à taie depuis notre dernier contact. Nous

Ces deux vues de profil mettent bien en relief les importantes différences de design distinguant la nouvelle
Corsa 5 portes de sa sœur à 3 portes.

i

avons apprécié à nouveau la maniabilité
de la mini-Opel et sa tenue de route,
malgré une certaine propension au rou-
lis; à notre goût, toutes les versions de-
vraient bénéficier des stabilisateurs
transversaux réservés aux exécutions
supérieures (la nôtre était la LS de
base).

Le moteur 1,2 litre de 54 ch fait montre
d'une honnête vitalité, mais il a mal sup-
porté, semble-t-il , son adaptation aux
nouvelles normes suisses. Il nous a posé
les problèmes - en plus marqués - que
nous avions connus avec l'ancienne Ka-
dett GT/E, le régime ne redescendant
pas immédiatement lorsqu'on lâche
l'accélérateur. Un dispositif connecté à
la pédale d'embrayage permet de pallier
ce défaut en débrayant, ce qui rend pos-
sible en particulier d'enclencher la pre-
mière vitesse sans attendre, par exemple
en s'arrêtant à un «stop». Mais s'il s'agit
de dévaler alertement une route de
montagne, on admettra que le coup du
débrayage, ce n'est pas forcément le
pied! Résultat: un frein moteur réduit au
symbolique et, partant, une très forte
sollicitation des freins.

Bien conscient de ce problème, l'im-
portateur nous rassérène: cet inconvé-
nient va disparaître avec l'avènement du
moteur 1.3 i à catalyseur, que nous
avons déjà vu sur la nouvelle Kadett 3
volumes. La Corsa bénéficiera donc de
cette nouvelle mécanique à injection qui
lui fournira par ailleurs - c'est toujours
bon à prendre - 6 chevaux supplémen-
taires, ainsi que d'intéressantes carac-
téristiques de couple.

Voiture courte...
boîte longue

Un dernier mot sur la boîte 5, longue
comme un discours de cantine. Elle pré-
sente en effet les mêmes rapports que la
boite 4, avec une 4e déjà surmultipliée
(0,89:1), et on y a ajoute un 5e rapport
de 0,71:1. En guise de compensation, le
pont a été raccourci: de 3,94:1 il passe à
4,18:1. L'opération aboutit à un certain
agrément de conduite dans les rapports
inférieurs; mais sur l'autoroute, la moin-
dre contrariété contraint le conducteur à

passer de 5e en 4e. Par ailleurs, cette
transmission vouée à la plaine nous a
tenu sensiblement à l'écart, en monta-
gne, des valeurs spectaculaires annon-
cées par le" constructeurs en matière de
consommation (4,7/6,3/8,3 litres aux
100 km à 90 km/h, 120 km/h et en cycle
urbain).

237,50 francs la portière
Prix à payer pour bénéficier de ces

deux portières supplémentaires: 475
francs. Notre Corsa 5 portes, dans sa
configuration LS de base, coûte ainsi
11 675 francs, auxquels il faut ajouter en
l'occurrence 250 francs pour la boîte 5
vitesses (de série seulement sur la GT).
Total: 11 925 francs. La seule option
qu'on pourrait encore ajouter à notre
voiture est la peinture métallisée (290
francs).

Les 28 4-5 portes
les plus courtes

Voici donc la liste des 28 voi-
tures à 4 ou 5 portes mesurant
jusqu'à 4 mètres de longueur
(cette dernière étant exprimée en
cm).

1. Daihatsu Cuore 319,5
Suzuki Alto 319,5

3. Austin/MG Métro 340,5
4. Subaru Justy 353,5
5. Daihatsu Charade 355
6. Opel Corsa 362
7. Fiat Uno 364,5

Nissan Micra 364,5
9. Renault 5 365

10. Renault 4 367
11. Suzuki Swift 368,5
12. Toyota Starlet 370
13. Peugeot 205 370,5
14. Citroën Visa 372
15. Citroën 2 CV 383
16. Mitsubishi Coït 387
17. Lancia Delta 389,5
18. Opel Corsa 3 vol. 395,5
19. Nissan Cherry 396

Talbot Horizon 396
21. Ford Escort 397

Renault 11 397
23. VW Polo 397,5
24. VW Golf 398,5
25. Honda Shuttle 399

Mazda 323 . 399
27. Alfa Romeo Arna 400

Opel Kadett 400

L'événement

Manuel Pascual expose
Jeune artiste d'origine Le plus simple n'est-il

espagnole, Manuel Pas- pas de vous présenter à
cual présentera ses créa- lui?

rîw rtiSriin H'lfJS Et P°u<1uoi devrais-jeCité de Calvin. Un de ses exD|jauer son œuvre etamis qui le connaît bien a 32r |es états^me etpris la plume pour - Furet [ eveier sef. eials a ame e„T
oblige - rendra> à Manuel les miens du meme couP?

l'hommage qui lui re- Parce que ça se fait. Et
vient. que Pascual m'a de-

Mais pourquoi faut-il mandé «quelques lignes»
présenter l'artiste? et que je ne connais per-

Claude Serre a Monthey
Dessinateur de presse et mour, Claude Serre pré-

l'un des papes de l'hu- sentera des lithographies

I SERRE...PETITS ANGES

et des dessins originaux à
Monthey du 7 décembre au
4 janvier.

De réputation internatio-
nale, Serre manie le cy-
nisme sans méchanceté,
tel le laboureur brandis-
sant le fléau pour exprimer
le grain. L'artiste, lui, s'en
prend au monde contem-
porain pour en stigmatiser
les travers et le ridicule
d'un quotidien qui devient
trop vite habitude.

Ce samedi 7 décembre,
Claude Serre et Michel Brl-
denne dédicaceront dès
14 heures. Où? A l'Art 9,
avenue de la Gare 12, à
Monthey dans les locaux
qui le même four dès 16 h
30 verront le vernissage de
l'exposition. Une décou-
verte à ne pas manquer.

(AG)

L envers du miroir
religieuse, un jeune his-
torien a pourtant décidé
de mener une enquête
sans préjugés. Ce livre en
est le fruit. Il dévoile un
monde beaucoup plus
complexe que ne l'ima-
gine l'observateur super-
ficiel: la diversité des
groupes et des expérien-
ces n'autorise pas le trop
courant amalgame.

Plutôt que de juger, cet
ouvrage essaie de com-
prendre et de faire com-
prendre. Il apporte des
éléments de réponse,
mais aussi beaucoup de
points d'interrogation.

L'auteur ne se limite
pas à une discussion
théorique: simplement,
concrètement, avec sen-
sibilité, il examine les
problèmes qui se posent.

Au fil des pages entrent
en scène Moon, les dé-
vots de Krishna, les
adeptes de la méditation
transcendantale, les
scientologues et aussi

Jean-François Mayer
Sectes nouvelles

La récente publication
du rapport Vivien l'a rap-
pelé: les sectes sentent le
soufre. Leur danger est
comparé à celui de la
drogue. De la gauche à la
droite, les nouveaux pro-
phètes font l'objet d'une
suspicion unanime. Pas
toujours à tort, il faut bien
le dire...

Fasciné par les phé-
nomènes de marginalité

sonne qui puisse résister Et sur ses tableaux,
à sa gentillesse. Voyez comment, ces

En quoi, nous nous dix dernières années, ils
trompons ont Pns de l'épaisseur et

^ .'_ , ,_ . de la signification.Car un Espagnol n est c^ns d'entre euxpas gentil. sont parej|s à l'Estréma-
II est Ibère, ombrageux, dure, cet immense es-

susceptible, jaloux, fé- pace ocre et rouge, cra-
roce, gai, mais pas «gen- quelé, brûlé par le soleil
til». et les vents d'Afrique.

«Je suis de la Galice et C'est surtout ce rouge qui
mes racines sont celtes», me fascine: est-ce le
m'a-t-il même précisé. magma des débuts ou de

AU u~~i c* „„...„;n„..„o la fin du monde?Ah bon! Et orgueilleux? Et pujs (| y 
_ 
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Mais il m'a sans doute de bois que Pascual ex-

dit cela pour me faire tirpe des rivières,
comprendre pourquoi il y || les interroge, les fa-
avait de la très vieille terre çonne longuement et leur
à ses souliers. insuffle un nouveau sang.

Aussi est-il capable de

bien des groupes moins
connus.

Mais les sectes nouvel-
les ne sont que la pointe
émergée de l'iceberg, les
signes les plus clairs de
l'émergence d'une nou-
velle religiosité, une réa-
lité qui fera de plus en
plus partie de notre vie
quotidienne et que l'au-
teur met en évidence.

Concis, précis, docu-
menté, pratique, ce petit ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ "̂^̂̂
volume ne se révélera , „ i_i___«,
donc pas seulement utile "L®s énigmes
à ceux que concerne di- de ' univers»
rectement le dévelop- Dorothée Kœchlin
pement des nouveaux de Bizemont
mouvement religieux,
mais également à tous
ceux qui désirent com- .,_ .¦
prendre l'évolution spiri-
tuelle de notre temps. • _

Docteur en histoire, Edgar Cayce, le grand
Jean-François Mayer, médium américain, a fait
l'auteur, est né en 1957 et d'étonnantes révélations
vit en Suisse, à Fribourg. Qui enthousiasment ac-

tuellement les Etats-Unis.
Paru aux Editions du Dorothée Kœchlin de
Cerf. Bizemont a travaillé deux

faire croire à un sapin
qu'il a un cœur d'ébène!

Ce n'est pas un acte de
sorcier, mais celui d'un
homme attentif aux char-
pentes et aux veines des
corps.

Et puis... et puis rien.
Ça suffit comme ça.

J'en ai déjà trop et mal
dit.

C'est à vous de voir et
d'aimer. Raoul Rlesen

A découvrir à la Galerie
Motte à Genève. Exposi-
tion ouverte du 10 dé-
cembre 1985 au 15 jan-
vier 1986. Ouvert dès
10 h 30 à 12 h 30 et dès
14 à 19 heures.

ans à la Fondation Cayce,
elle en a rapporté des do-
cuments passionnants et
encore peu connus en
Europe.

Les voyances d'Edgar
Cayce décrivent les
grands événements à ve-
nir, annoncent l'arrivée
d'une nouvelle race
d'hommes, où de nouvel-
les découvertes scienti-
fiques et le développe-
ment des «facultés psi»
changeront complète-
ment la vie sur la terre.
Edgar Cayce explique les
mécanismes de la réin-
carnation, décrit les
voyages que nous ferons
sur les autres planètes,
donne les clés d'une
nouvelle forme de mé-
decine où tous les espoirs
de guérison sont possi-
bles.

Sa philosophie opti-
miste vous aidera à faire
de votre vie un succès
professionnel et affectif -
comme des millions de
lecteurs l'ont déjà cons-
taté.

Paru aux Editions
Laffont
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9.25 Corps accord 7.45 Régie
11. Ashem - vohon des Espaces/TF1

9.35 Octo-giciel 8.00 Bonjour la France!
Initiation 9.00 Partez gagnant
à la programmation 9.45 Cinq jours en Bourse

10.05 L'antenne est à vous 10.00 Performances
10.25 Ski alpin 10.35 Les trois premières

Coupe du monde minutes
Descente messieurs 11.00 Hauts de gammes
à Val-d'Isère Invitée: Barbara Hendricks

10.55 Ski alpin 12.00 Flash infos
Slalom supergéant dames 12.02 Tournez... manège
à Sestrières 12.30 Midi trente

12.00 Midi-public 12.35 Tournez... manège (suite)
Une émission d'informa- 13.00 Le journal à la une
lions, de détente et de ser- 13.35 La séquence du spectateur
vices, avec feuilleton, fia- 14.10 Le rendez-vous
shes du téléjournal (12.00. des champions
12.30 et 13.00), un jeu, etc. Hidalgo et Noah à la une

13.25 Châteauvallon (13) 14.20 Pour l'amour du risque
Avec Chantai Nobel , Ray- 13. Sept ans de silence
mond Pellegrin, etc. 15.15 Nils Holgersson

14.20 Temps présent L'or sur le rocher
A quels soins se vouer? - 15.45 Casaques et bottes de cuir

15.20 La rose des vents Invité: Frédéric Cottin
Le Nil éternel 16.20 Temps X

16.30 Sauce cartoon La quatrième dimension
Dessins animés 17.10 Sandokan (3)

17.00 Juke Box Heroes News 18.05 Trente millions d'amis
En direct; les dernières Le chat du boulanger,
nouvelles du rock Le Moyen Age de l'Oise

18.45 Dancin'Days(16) 18.30 La route bleue
19.20 Loterie suisse à numéros 18.35 Auto-moto
19.30 Téléjournal 19.05 D'accord, pas d'accord
20.05 Tirage du Loto romand 19.10 Anagram

En direct de Saint-Léonard 19.40 Cocoricocoboy
20.10 Maguy 20.00 Le journal à la une

16. Tous les couples sont 20.35.Tirage du loto
permis nn mn
Le polar du samedi soir: LU.tU

20.45 Maigret à Vichy I PC pnlfinnPÇAvec: Jean Richard, An- LCO bUlUlilICO
nick Tanguy, Jean Vigny j .. _:_ |

22.20 Téléjournal UU MCI
22.30 Sport 1 ¦ La saison des loups

Le film de minuit D'après l'oeuvre
nn QC de Bernard Clavel
t-O.ÔU 22.15 Droit de réponse
n; L 24.00 Une dernière
" l ia i! 113 0.15 Ouvert la nuit...
Un film de Joe Dante Les incorruptibles
(1978). Avec Bradford DM- 1.05 Tennis, demi-finales
lamn, Heather Menzies 4.00 Tennis,

1.05 Dernières nouvelles finale messieurs

A 23 h 35 A 20 h 40

Les colonnes du cielLe film de minuit , , . . .Les colonnes du ciel
I ir3fll13 Un hiver terrible où le vent du
Pour qui l'ignorerait, les pi- nord Porte la Peur . Ia mort et
ranhas sont des poissons le hurlement des loups. C'est
carnassiers des fleuves l'hiver de 1639, en Franche-
d'Amérique du Sud, réputés Comté, dans un pays que ra-
pour leur extrême voracité, vagent la guerre et la peste.
Joe Dante en a donc imaginé A Salins, précisément , Ma-
une espèce «surdouée», im- thieu Guyon, un charretier,
munisée contre les poisons et est désigné contr son gré
capable d'évoluer dans toutes pour enterrer les victimes aux
les eaux, pour réaliser son loges de la Béline, un camp
film. Un stratagème qui per- d'isolement où sont rassem-
met quelques développe- blés les pestiférés. Le père
ments intéressants dans le Boissy, un jésuite venu de
style horreur: cette nouvelle Dôle, l'accompagne; cet
race, en effet, issue d'expé- homme volontaire guidera
riences secrètes de l'armée, Mathieu dans tous ses actes
dévore tout ce qui passe à sa pour SOigner, sauver et aider
portée, allant même jusqu'à à mour j r en présence de
engloutir des humains. Rien Dieu ma|gré |e diab|e tout
ne manque au genre catas- prochei sous |es traits d'An-
trophe sanglante: hurlements ,ojnette Cette {j| le f „
slm^nte
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doute aux inconditionnels du brûlée, elle entraînera vers le
frisson. Depuis qu'il est se- bûcher ce pauvre Mathieu qui
paré de sa femme et qu'il est crovalt en la vie' <* _ ™°u,rra
au chômage, Paul s'est retiré sans savoir Pourquoi. Ce film,
dans une maison en pleine W n'a aucune prétention
forêt après avoir laissé sa fille historique, peut être reçu
dans une colonie de vacances comme un épisode de l'his-
proche. Or, une jeune femme toire d'un crime commis par
détective, Maggie, vient un un roi et son ministre , mais il
jour le surprendre. Elle est à doit l'être surtout comme une
la recherche de deux jeunes aventure humaine compa-
gens mystérieusement dis- rable à celle vécue pendant la
parus. Seconde Guerre mondiale.

as
8.55 Journal des sourds et des 12.15 Connexions

malentendants 12.30 Espaces
9.15 Gym tonic 12.30-13.00 Les pieds sur
g.50 Ski terre. 14.00 Le grand écran

Critérium de la première de l'industrie
neige a VaPd'Isère 14.20 Métiers d'avenir

11.00 Le journal d'un siècle Les ingénieurs au biberon
Edition 1929: le jeudi noir 14.45 Jeu à XIII
de Wall Street. Les accords France - Nouvelle Zélande,
du Latran: Pie Xl-Mussolini en direct de Perpignan

12.00 A nous deux 1600 Espace s
12.45 Antenne 2 midi Magazine village vacances
13.25 Cannon 16- 15 Liberté s

13. Trafic aérien. Avec: 17.30 Télévision régionale
William Conrad, Cluc Gu- 18- 55 La panthère rose
lager , Diane Varsi , etc. 1900 Flash infos .

14.15 Superplatine 1905 Télévision régionale
Avec: Mylène Farmer, Mi- 9fl f\A
rage, Jean-Luc Lahaye, ™

Eltonlo^r 
Kme a DïSneV 6113111161

14.50 Les jeux du stade Les aventures de Winnie
Spécial Paris - Dakar en l'ourson. 20.35 DTV. 20.39
direct du Pavillon Baltar Bon week-end, Mickey.
Moto: Supercross à Bercy 20.54 Zorro. 21.18 DTV.
Ski alpin 21.31 Donald Duck pré-

17.00 Les carnets de l'aventure sente - 21 -41 DTV
18.00 Récré A2 21 50 Soir 3

Les Shadoks. Les aven- 22- 15 Dynastie (95)
tures de Monsieur Démo. 23 00 Musiclub
Les mondes engloutis, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales f . N
19.40 La ,

= (TV ALÉMANIQUE)
20.35 Demain, c'est dimanche _ .., . , . _ ._ . _.,,

Invité: Michel Berger. Avec: °^ 
Ski alpin. 12.15 

TV 
scolaire.

nt.--.-i r- -„„ r- .i-- 13.00 Te ecours. 13.30 NotreChantai Goya Carlos, éoo|e. 14.OO Les reprises. Karus-Jimmy CHff Bibi Rondo seN 1430 Karambu|L 15.15 Ma.
Veneziano, Indochine, Ca- nœuvres du 2e corps d'armée,
rôle Ferrât, Linda de Suza 16.20 Téléjournal. 16.25 Teufels
Les histoires d'onc 'Willy Grossmutter. 16.55 Magazine des
01 cr sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
L I .00 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
, _ r lejournal. 18.00 Jugendszene
IVdfl lIOG Schweiz. 18.45 Tirage de la Lo-
12. Le mercenaire 'erie suisse à "u

n
motro?- ,-18'55

Avec: Roger Moore, Robert ^,
moS r̂

t!|"Jas,sQ I
9'3°MIef__ ^_ %, . 0 ,j nal-Sports. 19.50 Méditation.Brown, Peter Reynolds. 19 55' ausser man tu, es 20 10

etc- Gala fiir Stadt und Land. 21.55
22.20 Les enfants du rock Téléjournal. 22.05 Panorama

Rock'n'roll graffiti . sportif. 23.05 Derrick. 0.05 Bul-
23.55 Edition de la nuit letin denuit.

A 21 h 55 A 20 h 04
Les histoires _ .
d'onc'Willy msney

Ivanhoé Channel
Les aventures de Winnie

Ivanhoé et Gurth chevauchent |'0urson: petjt Gourou s'est
a travers la foret sur le chemin Derdudu château de Sir Aubrey. Ils r ...,. ;t„„j„j ;„ _„  , i„
rencontrent Simon qui vient _

j y - Stranded i n the Jungle.
d'être attaqué par plusieurs Bon week-end Mickey: Mic-
hommes de Sir Oliver. Simon key, postier du ciel; souve-
est un mercenaire qui s'est nirs d'Afrique.
mis au service de Sir Oliver. Il Zorro: Bernardo face à la
est en train de déserter, car il mort, série avec Guy Wil-
a appris que sa lance serait liams.
mise au service d'un meurtre. DTV: Tutti Frutti, Little

Richard.
Simon est blessé, mais il ar- Donald Duck présente: La
rive à repousser ses agrès- poule aux œufs d'or; des
seurs avec l'aide d'Ivanhoé et chats et des hommes,
de Gurth. Informé, Sir Oliver DTV: Wonderful World ,
organise des recherches. Il
suit dans une litière, car, bien
qu'il ne puisse participer aux
recherches du fait de son in-
firmité, il tient à assister à leur
mort.

sv*P^

1555*
L . - j

Simon et Ivanhoé tentent dé-
sespérément de semer leurs
poursuivants, mais sont fina-
lement capturés. Sir Oliver ,
vindicatif, conçoit de se diver-
tir avec Ivanhoé. Il offre au
chevalier de se battre pour
s'échapper, mais contre des
forces très supérieures. Tou-
tefois, Simon s'interpose en
criant que ce combat est le
sien.

¦¦ SAMEDI?

( TV TESSINOISE)
10.25 Ski alpin. 11.30 Supergeant
dames. 12.30 Centra, le Concile
Vatican II, vingt ans après. 14.40 II
frottivendolo. Vingt minutes de
bobards... 15.00 Salades!? 16.00
Téléjournal. 16.05 A la décou-
verte du corps humain. 16.55 Get
Emart. 17.30 Musicmag. 18.04

cacciapensieri. 18.30 L'évangile
de demain. 18.45 Téléjournal.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Le quotidien.
20.00 Aida. Opéra de Giuseppe
Verdi. 0.10 env. Samedi-Sports.
Téléjournal.

( SKY CHANNEL )
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 Hockey sur glace NHL.
15.35 International motor sports.
16.40 Football australien. 17.40
Movin'on. 18.30 Thrillseekers.
19.00 Daniel Boone. 19.55 Starsky
& Hutch. 20.50 Catch. 21.45 Ve-
gas. 22.40 Wagon train. 23.30 Sky
trax. 0.30-1.00 Sport spécial

( AUTRICHE J
10.35 Feuern wir den Lehrer.
12.10 Studio de nuit. 13.15 Infor-
mations. 14.05 Kaiserjager. 15.45
L'annonciation. 16.00 Madita.
16.30 Mumins. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Bravissimo. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Bonsoir
de... 18.50 Questions des chré-
tiens. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sport. 20.15 Musikantenstadl.
21.50 25 ans: Les Beatles. 22.50
Solid Gold. 23.35-23.40 Informa-
tions.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Hellauf
zum Leben. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Ein Haus steht im Wind.
16.15 Chansons des années 20.
16.45-17.30 La petite maison
dans la prairie. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sport-Football: 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Brand-Stiftung, co-
médie. 22.00 Téléjournal. 22.15
Warte, bis es dunkel ist. 24.00 Auf
eigene Faust. 1.10 Téléjournal.
1.15-1.20 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Bon vieux train. 15.00 Quiz
As. 15.45 Ich heirate eine Fami-
lle... 16.35 Ski alpin. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Solid Gold. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Die Schwarzwaldkli-
nik. 20.15 Zug um Zug. 21.55 In-
formations. 22.00 Actualités spor-
tives. 23.15 Dynastie. 0.45 Infor-
mations.

f  ÏTATTIVDATn ^I _ \ t \_ j \_ j  \l _ \_ Y)  I

9.00 Televideo. 10.00 II grande
teatro del West. 11.00 II mercato
del sabato. 12.30 Check-up. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 16.30 Spéciale Par-
lamento. 17.00 TF1-Flash. 17.05
II sabato dello zecchino. 18.05
Estrazione del lotto. 18.10 Le ra-
gioni délia speranza. 18.20 Pros-
simamente. 18.40 PAN. 19.35
L'almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Fantas-
tico. 22.15 Telegiornale. 23.30
Tg 1-Notte. 23.40 Sabato Club: Di
paesi di città.

Une semaine sur les ondes KpQlQ
LA SEMAINE MUSICALE - ESPACE 2
Samedi 7 décembre, de
15 h 45 à'16 h 30 Autour
d'une chorale romande ac-
cueille l'Union chorale de
La Tour-de-Peilz et le
chœur mixte Le Pèlerin de
Chardonne-Jongny, inter-
prètes, sous la conduite de
leur chef François Forestier
(avec Yvonne Perrin, so-
prano; Danielle Michel,
alto; les ténors Olivier Du-
four et Vincent Girod;
Etienne Berrens , baryton-
basse, Janine Gaudivert à
l'orgue ainsi que l'Orches-
tre de chambre de Lau-
sanne), du superbe «Dixit»,
psaume 109 de Vivaldi , ré-
surgence baroque des po-
lychoralies vénitiennes de
la Renaissance, puis d'une
des premières messes de
Joseph Haydn, in Honorem
Santi Nicolai de la période
Sturn und Drang. De 20 h à
22 h 30, Tenue de soirée à
l'écoute de l'Ensemble vo-
cal et instrumental de Lau-
sanne et de son initiateur
Michel Corboz au Festival
d'Aix-en-Provence 1984, au
service de la Passion selon
saint Jean, créée lors de la
première Semaine sainte
de J.-S. Bach à Leipzig, la
plus rigoureusement «litur-
gique» des œuvres du
genre chez le grand cantor,
dont l'alternance de réci-
tatifs, d'airs et de chœurs
épousant la, narration
évangéllque atteint des
sommets d'intensité dra-
matique (avec Barbara
Schlick, soprano, John
Tomlinsoh, basse, Anthony
Rolfe Johnson et Kurt
Equiluz, ténors, Paul Ess-
wood, contre-ténor , Michel
Bordard , baryton-basse).
De 22 h 40 à minuit,
L'opéra en liberté propose
une émission de Georges
Schurch sur le thème iné-
puisable et passionnant de
l'art épistolaire dans le ré-
pertoire lyrique, de Mozart
à Debussy, de Rossini à Bi-
zet, entre autres...

Dimanche 8 décembre,
dès 11 h 30, Concert du di-
manche en direct du Foyer
du Grand Théâtre de Ge-
nève avec les Swiss Cham-
ber Players (deux clarinet-
tes, hautbois, violon, alto,
violoncelle , contrebasse),
interprètes de six des
douze Duos pour deux cors
de basset de Mozart, KV
487, synthèse d'élan no-
vateur et d'esprit de diver-
tissement réalisé entre «Le
Nozze di Figaro» et la Sym-
phonie de Prague, d'une
Sérénade pour violon, alto,
violoncelle et deux clari-
nettes du virtuose néo-
classique Bohuslav Mar-
tinu, de la «Lyrische Kam-
mermusik» pour clarinette,
violon et alto de notre con-

temporain bâlois Rudolf trois siècles et Alban Berg
Kelterborn , de l'étincelant (f 1935). Les chefs LeifSe-
Quintette op. 39 de Proko- gerstam et Arturo Tamayo
fiev, pour hautbois, clari- pilotent simultanément les
nette, violon, alto et violon- «parcelles» du prestigieux
celle (1924). De 15 h 15 à Orchestre national de
17 h, Fesivals et concours France ainsi constituées!
en écho du Festival nor- Mardi 10 décembre, de
végien de Bergen 1985, 20 h à 22 h 30, Les visages
avec the Bach Choir de de la musique et François
Londres sous la conduite Hudry illustrent les «An-
de Sir David Willcocks et nées folles» à travers le té-
l'organiste John Scott dans moignage d'un de leurs
deux grands Motets du acteurs les plus talentueux,
Cantor de Saint-Thomas, le Bordelais (d'origine)
«Singet dem Herrn ein Henri Sauguet, musicien
neues Lied» et «Der Geist autodidacte, puis élève de
hilft unsrer Schachheit» Canteloube et disciple de
BWV 225-26, puis dans un Satie, lancé par Darius Mil-
saisissant Stabat Mater à haud et les Ballets russes,
10 voix du jeune Domenico membre de / ' «école d'Ar-
Scarlatti , révélateur des cueil» et représentant
dispositions musicales uni- d'une durable tradition
verselles du compositeur française de charme lyri-
de. sonates! De 17 h à que, de clarté formelle, de
18h 30, L 'heure musicale saveur rythmique et colo-
publique présente, en di- ristique. Avec la parti cipa-
rect du Studio Desarzens tion du compositeur de «La
de la Radio, à Lausanne, chatte», de «La chartreuse
un nouveau récital de la 6e . de Parme», des «Caprices
saison «Pleins-jeux pour de Marianne» et des «Fo-
un dimanche» par l'orga- rains», opéras ou ballets,
niste Anne-Caroline Prénat , mais encore de nombre de
de Rolle, dans un pro- pages instrumentales et
gramme confrontant l 'école des «Visions infernales»
française baroque et mo- sur des poèmes de Max
derne (d'un «Ave maris Jacob...
Stella» de Nicolas de Gri- Mercredi 11 décembre,
gny à quatre hymnes de '

Daniel-Lesur et au Prélude i_^MM_w_____M_ MMmM_________m
et fugue sur le nom 

¦"'"
¦". 

d'A.L.A.I.N. de Maurice Du- S T \
ruflé) et la magistrale réfé- ( LA PREMIÈRE Jrence de J.-S. Bach (So- \ /
nate en trio N" 3 en ré mi-
neur BWV 527, Préludes et H B ¦¦¦ n A îmm
fugues en sol BWV 541 et _ ___h) Jl
en si mineur BWV 544).
Lundi 9 décembre, dès 20 14 h 05
h 30 L 'oreille du monde se LA COURTE ÉCHELLE
met à l'écoute d'un concert e n e r.......
de l'Union européenne de QAi.O. ~ rUQUcS
Radiodiffusion transmis en pour quelles raisons les
direct de l'église Notre- jeunes fuguent-ils Bt com-
Dame du Travail de Plai- ment cela se termine-t-il
sance, à Paris. A l'affiche, p0ur eux? Monique Pieri a
la création de «Tif'Ereth», mené l'enquête: elle ren-
une œuvre monumentale contre une jeune fugueuse,
commandée au composi- qU| lui a raconté ses péri-
teur portugais Emmanuel péties, puis une grand-
Nunes, dont le titre hébreu mère, une mère et un père,
évoque magnificence et qui ont donné leur point de
rayonnement. Jouant sur VUe. A leur manière, ils vé-
diverses formes de com- curent la fugue d'un en-
binaisons cabalistiques , fant!
cette partition en deux par-
ties mobilise d'abord six 20 h 15
groupes orchestraux _ cte PREMIÈRE CHANCE
couleurs distinctes, qu 'elle . „, . _.
oppose ensuite à six ins- par Jean-Claude Gigon
truments solistes corres- En direct de Saint-Léo-
pondants: hautbois, cor, nard (Valais) une grande
trombone , violon, contre- soirée populaire à l'occa-
basse, percussion aux sion du tirage du Loto ro-
mains de quelques-uns des mand, avec: Moineau et
meilleurs interprètes fran- ses musiciens, l'orchestre
çais du moment (Maurice spécial de Première
Bourgue, Régis Pasquier, chance: José Marka, mu-
Sylvio Gualda...). Non sans sicien, chanteur, anima-
rendre hommage en pas- teur; la chanteuse Nicole
sant à deux musiciens par- Hess; la fanfare et le
ticulièrement en vue cette chœur La Léonardine , de
année: J.-S. Bach pour ses Saint-Léonard.

1

dès 20 h 30, Concert de la dans le sillage du
ville de Genève en direct du «Freischutz», une drama-
Grand Casino, avec l'Or- turgie musicale continue,
chestre de la Suisse ro- anticipatrice des premières
mande sous la conduite du créations wagnériennes , à
chef américain Isaiah fa faveur d'un livret axé sur
Jackson et le concours so- une intrigue historico-
listique d'une fabuleuse amoureuse située aux In-
jeune virtuose japonaise de des orientales à l'époque
l'accordéon, Mie Miki , dans de la conquête portugaise.
«Hajah» pour un accor- Par Cheryl Studer, Doris
déoniste et deux petits en- Soffel , Mathias Hôlle, Tho-
sembles instrumentaux , mas Moser... les Chœurs et
une œuvre composée à l'Orchestre de la Radio au-
son intention par Toshiro trichienne , dir. Gerd Al-
Hosokawa et créée en Al- brecht.
lemagne fédérale, l'hiver Vendredi 13 décembre,
passé. En ouverture et de 20 h à 22 h 30, Concert
conclusion figurent deux du vendredi en direct de la
démonstrations de grande soirée inaugurale de la
rhétorique orchestrale: les salle communautaire de
spectaculaires Mélodies Savigny (VD), avec l'Or-
(1971) de Gyôrgy Ligeti, à chestre de chambre de
effet spatial garanti et la Lausanne sous la conduite
foisonnante Suite sympho- du jeune chef Marcello
nique de «Schéhérazade» Viqtti , avec la participation
selon Rimsky-Korsakov. de deux solistes qui ne le

Jeudi 12 décembre, de sont pas moins, le violo-
20 h à 22 h 30, A l'opéra niste Patrick Genêt et Val-
différé du Festival de tiste Nicolas Pasche dans
Vienne 1985, à la décou- la fameuse Symphonie
verte, du moins pour l'au- concertante en mi bémol
diteur romand, de «Jes- de Mozart, KV 364, entre
sonda» de Ludwig Spohr. deux autres morceaux
Ce brillant contemporain d'anthologie: le Pas de 6 de
de Weber , compositeur, «Guillaume Tell» et la prê-
che! d'orchestre et violo- mière Symphonie, en ut,
niste virtuose, y développe , d'un Bizet de 17ans.
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Deux jures Tl̂ iET c.ELdans la ville »_«_._° Reflets

Accusé d'avoir étranglé j,, cunn|i0
sa femme qu'il ne se ca- Ull oyBlUUc

KTndï S SS extraordinaire
d'être condamné, en cour g ROfflC
d'assises, à dix ans de ré- _. _ .  • . „
clusion. Ce jugement ne ^^Tn l̂ n hïiJ
satisfait guère Henriette tt,fTrr[n t̂ n̂ M
Valin et Pierre Simon, deux f.ur >e Concile Vaùcan II.

membres du jury qui s'in- » X.a J01 1̂8.20 ans
^,

une
quiètent à l'idéV d'avoir 

S?e /e ré orme et depeut-être induit une erreur verture, de réforme et de

judiciaire... Chacun a-t-il ren°u.Y|a" SP"*U? mar-
jugé en âme et conscience 5^1 Jlècle 2  ̂Œïsuivant sa conviction inté- r"X

e sie.cie- ^̂  J*veques,
rieure, celle qu'il croyait 

?e °Ss oXlent dS"
conforme à la vérité? Mais seryateurs opéraient, du-

la vérité, quelle est-elle? De ""Li *f?J™£ * °Y
U£. _l

plus en plus troublée, Hen- gon lf "ts de Jean X
4
XI ' et

riette Valin décide de re- Paul 
,Y' une rem,!se

,
a 

'
our

prendre l'enquête à son de . ' E|l«e:. Vingt ans

compte, espérant trouver fP/rfs
, 165 la;cs et rel,gieux

le fait nouveau qui permet- (africains, asiatiques, nord-

trait la révision du juge- américains, lat.no-amén-

ment. Elle interroge tout ^ins. 
.fŒf^L Ĵ f̂d'abord les deux orinci- et de ' Ouest , océaniens),

Sau
b
x
°r

?émo1ns à chargé. ^̂ .\ 
un 

bilan 
de ce re"

DOUVcaU.
L'un d'entre eux , Jean De Rome, Raphaël Pas-
Maouriez , semble avoir fort quier adresse quelques re-
mal supporté le procès... flets de ce synode extra-
(Nouvelle diffusion.) ordinaire.



m

x̂*p
TSR

12.00 Midi-public
Avec des flasches du télé-
journal à 12.00 et 12.30 el
deux feuilletons 12.05 el
13.00, etc

13.25 RueCarnot
45. Règlements
de comptes. Avec: Corinne
Marchand, Jean-Pierre
Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Lointaines Mégadolines
15.10 Petites annonces
15.15 Champs magnétiques

Le temps d'un sgraffito
Steivan-Liun Konz

16.10 Vespérales
16.20 TV-conseils
16.30 Dis-moi ce que tu lis...

Le révérend Jean Eracle
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

Une curieuse opération
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Pizza Connection
Enquête en Suisse, aux
Etats-Unis et en Turquie

20.45
Devine
qui vient dîner
Un film de Stanley Kramer
(1967). Avec: Spencer
Tracy, Katharine Hepburn,
Sidney Poitier

22.30 Les visiteurs du soir
Bienvenue Mister Vuille!

22.55 Téléjournal
23.10 Octo-giciel
23.40 Curling

Championnats d'Europe,
demi-finales dames,
messieurs

0.10 Dernières nouvelles

A 20 h 45

Devine
oui vient dîner
Vous avez élevé votre fille dans
le respect de la liberté d'autrui
et du libre arbitre. Vous appar-
tenez à un milieu au sein du-
quel on professe des idées plu-
tôt larges. Un jour, la prunelle
de vos yeux vous annonce
qu'elle va se marier. En bons
parents que vous êtes, vous
organisez une chouette petite
réception pour faire connais-
sance de l'heureux élu. Ce der-
nier débarque donc au jour et à
l'heure dite, et vous découvrez
qu'il est noir. Voici, crûment
posé, l'argument de Devine qui
vient dîner, un film qui fit grand
bruit lors de sa sortie. Tout l'in-
térêt du scénario de William
Rose tient en effet dans cette
confrontation, banale en soi,
des grands principes que cha-
cun de no.js n'hésite oas à
brandir et de l'expérience vé-
cue. Les parents de Joey, une
fois encore, ne sont pas des
houroenis étrinup.q Ils sont
fiers , à juste titre, d'avoir tou-
jours évité les tabous dans
l'éducation de leur fille. Mais au
moment où arrive John Pren-
tice, la frontière raciale cesse
u oue une CLU_ . I a_u \ jn .  _ -
grand gaillard à la peau som-
bre, sympathique et cultivé au

neurant, c'est leur futur
lu-fils.

9.15 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

La vérité tient à un fil. 9.45
Les nouvelles. 10.00 FIT ou
double. 10.15 Conteurs.
10.30 Actua. FIT

10.45 Les nouvelles
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 L'adieu aux as (5)

Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Bruno Pradal,
Gernot Endemann, Clé-
ment Michu, etc.

14.50 Temps libres
Temps libres
à l'année 1985
Cinéma, théâtre, télévision,
littérature, peinture, mu-
sique, sports, actualité
littéraire

16.00 Au nom de la loi
22. Le choix

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 (45)

Série avec: Louise Sorel,
Augusta Lockridge, Julie
Ronnie, etc

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invitée: Chantai Goya
Avec: Fabienne Tibault,
Richard Cocciante, Yves
Duteil, Christophe, etc.

22.10
Belphégor
4. Le rendez-vous
des fantômes

23.30 Une dernière
23.45 Tapage nocturne

A 22 h 10.

Belphégor
Le rendez-vous du fantôme
Une des enveloppes ayant con-
tenu un des chèques compro-
mettant met Bellegarde sur une
piste. Il se retrouve chez un
casseur de voitures. Au moment
où il examine les machines à
écrire, deux hommes le matra-
quent et l'enlèvent. Il sera sauvé
par Colette... Bellegarde com-
prend à quel point Colette
l'aime. Si Laurence le fascine,
c'est à Colette qu'il est le plus
sincèrement attaché. Laurence
a été relâchée et elle exige de
Williams qu'il la mette en pré-
sence de Belphégor. Laurence
se trouve en présence de Bel-
phégor, elle lui enlève sa ca-
goule. C'est Stéphanie, sa soeur
jumelle! L'explication entre les
deux sœurs est houleuse. Pour-
quoi s'est-elle déguisée de la
sorte? Bellegarde a retrouvé la
trace de Williams... et réussit
néanmoins à prendre le large. Il
y sera aidé par Laurence. Il croit
honnête de ne pas différer
l'aveu qu'il a à lui faire: il épouse
Colette. Le coup est dur pour
Laurence qui accepte de partir
avec Williams. Mais auparavant
elle exige de connaître toute la
vérité. Et c'est, à ce titre, qu'elle
demande une nouvelle fois à
être mise en présence de Bel-
phégor. Coup de théâtre. Gau-
frais , Bellegarde, Ménardier re-
çoivent une même lettre. Bel-
phégor leur donne rendez-vous,
à minuit au Louvre...
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6.45 Telematin 17.00 Annonces régionales

Journaux d'information à 17.02 II était une fois l'opérette
7.00, 7.30 et 8.00 marseillaise (3)

7.25 Les frustrés 17.15 Télévision régionale
8.30 Valérie (35) 17.30 Un loup dans la nuit

10.30 Antiope vidéo 18.00 Télévision régionale
11 !30 Les rendez-vous Service compris

d'Antenne 2 18.30 V12
11.35 Terre des bêtes " 18.55 La panthère rose
12.00 Midi informations 1900 Flash infos

Météo 19.05 Télévision régionale
12.08 L'académie des 9 Magazine sportif
12.45 Antenne 2 midi 19- 15 Actualités régionales
13.30 Rancune tenace (30) 19-35 Un journaliste
14.00 Aujourd'hui la vie un peu trop voyant

Questions à la justice 19-55 Les entrechats
15.00 Hôtel 20.04 Jeux de 20 heures

24. Un marché de dupes 20 35 Madame et ses flics
15.50 C'est encore mieux 4- L'mgenu du clairon

l'après-midi Avec: Françoise Dorner,
Avec: Michel Polnareff, Enk c°lin' Jean-Claude
Marc Métrai, Stevie. etc. r*' . ??* . 

Jean-p,erre

17 30 Récré A2 Castaldi, etc.
Image, imagine. Histoires 21.35 Quelques mots pour le dire
comme ça. Latulu et Lireli. 91 40Bibi Foc. Les maîtres de . "
l' univers. Téléchat VBIldrCdï

18 50 Déchiffres et des lettres 0ta9eS: une enquête
l r .'._ . f 

C".f!res.eî des,1 enres de Jean-Charles Deniau19.15 Actualités régionales 22 40 Soir 3
™'*° La !raPPe 23.00 Bleu outre-mer
20.00 Le journal 23 50 Pré|ude à ,a nuit
20.35 L'affaire Caillaux (1 )

Avec: Marcel Bozzuffi, Bri- —
gitte Fossey, Paul Barge,
Catherine Alcover, etc. ^.

21'35 SOP
da

e
ns ,a p,us s»ricte (TV ALÉMANI QUE^

intimité \, _/
22.50 Edition de la nuit goo j y  SCO|a|re CFF 925 DerLine-club: Schauspieldirektor de Mozart.

Cycle fantastique n.oo CFF. 13.55 Bulletin-Télé-
90 fin texte. 14.00 Les reprises. Karus-
&U.UU . . sell. 14.30 Miroir du temps. 15.15
I - _ +U~-.- A'..- sPort actif. 15.40 Pause. 16.10
Ld CnOSe U Un Téléjournal. 16.15 Femme 85.
. . 17.00 Sàlber gmacht. 17.45 Gu-

3Utre niOnde tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-

^"Maroa^iheHdL ^^S^SfiSAvec. Margaret Shendan Actuamés régionales. 19.30 Télé-Kenneth Tobey, Robert journa|. Sports 20 05 MusiC|and.
Cornuwaite. Douglas 21.45 Téléjournal. 21.55 Das un-
Spencer, etc. heimliche Fenster. 23.05 Sport.
Durée 83 minutes 23.50 Bulletin de nuit.

A 23 h 00 A 21 h 40
Cycle fantastique „ . ,.Vendredi
L3 CnOSe One cnnl HLQ UIIUôG Que sont devenus ces ota-
d'un autre monde ges? otage Autrefois exu un auu c IIIUIIUG ceptionnel, ce mot est dé-
Un appel au secours émanant sormais devenu affreuse-d'un groupe de savants qui ef- f h 

, , tprrih|p pt .Afectuent des recherches très se- mer!T Dan° .La xe!TIDI?,et re
crêtes au Pôle Nord parvient à la cente affaire du Boeing
base militaire d'Anchorage, si- égyptien de Malte confirme
tuée dans les terres arctiques. Le |e propos. Bilan: une soixan-
Sfa£ml

a
nï

e 
ol™r

d,
If ' i~ tains de morts et de nom-mediatement envoyé sur les . ¦. - . . ,.

lieux. Il est accompagné par son breux blesses. L horreur a
équipage et par un journaliste l'état pur, si l'on se réfère
nui se joint à eux dans l'espoir de aux témoignages du com-
revenir avec un reportage sen- mandant de bord: «Les Ota-
sationnel. Les savants Carrington t Ml_ rr,nriiiit<; dpvantet Capman expliquent aux arri- ?

es °™ î̂e Conduits devant
vants qu'un étrange avion est la P°rte de I appareil OU les
tombé à quelques miles de leur pirates leur ont tiré une balle
poste. Le capitaine Hendry est dans la tête avant de les pré-

SS P
secrS

SS
dt Talion

3 

^ff 
h vide... (. ) «Au

que par l'avion. Il organise! cours de !a journée, chaque
néanmoins, une expédition pour fois qu'ils exécutaient quel-
aller à la recherche de cet appa- qu'un, ils se pavanaient en
reil insolite. Arrivés sur les lieux, chantant et dansant.» Lon-
ils aperçoivent sous la glace une ausment entendues lorsauemasse sombre. Pour la dégager 9uern?n.1 emenaues lorsque
de la glace, ils posent une ,es médias couvrent a chaud
bombe, mais à la désolation des l'actualité, les victimes des
savants, la chaleur dégagée pour détournements et prises
faire fondre la glace détruit éga- d

.otages tombent ensuitelement le proieetile. Sur le point . „ ,,„,,,,.; r, „:„
de décoller, le capitaine Hendry dans ' oubl '- Pour en savoir
aperçoit une forme étrange, en- plus sur les séquelles psy-
lisée dans la glace, à quelque chologiques de ce type de
distance de la place où se trou- drame, Jean-Charles Deniau
vait l'avion. On découpe le bloc pt Antoine I pnnarri Mapqtraticontenant cette «chose» et on le et Ant0ine Leonara Maestratl
charge sur l'avion qui regagne la sont ailes enquêter aux qua-
base des savants. tre coins du monde.

x^TSR
¦ VFlVrnPFTiT 1Q 845 Les aventures . 8.00 Bonjour la France! "

V JLil 1 LriVjuJLrl 10 de Winnie l'ourson Le premier journal. 8.30
9.05 Sauce cartoon Les titres de l'actualité et la
9.25 Corps accord météo. 8.55 Le rappel des

"\ titres de l'actualité
TV TESSINOISE ) l^o^ie^S"ique 9o ° ^ssar

16.00 Téléjournal 16£5 Re- 10.00 Messe 9,5 A Bible ouverte

voyons-les ensemble. TTT - Au Transmise de I oratoire ennrrp rieuta
revoir à la légion étrangère. 17.45 de la Rovana à Cevio (TI) 930 

^̂ ^B'̂_ ,fVesoeA-TSI jeunesse. Les mésaventures Z—;—~—~ " : lnnn o ° 9 p
. I fHoràsnwiktiiir-h i7«i.. hi Sur la chaîne Suisse alémanique 10.00 Présence protestante

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. TTT - Au
revoir à la légion étrangère. 17.45
TSI jeunesse. Les mésaventures
de CP & Qwikstitch. 17.55 Les hé-
ritiers. 18.15 L'île des fugitifs.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centra. 21.35 Le Paria (1). Un té-
léfilm en 6 épisodes avec Charles
Aznavour. 22.30 Ciné-Nouveau-
tés. 22.40 téléjournal. Ciné-club:
cycle cinéma tchécoslovaque.
22.50 La catena (Retez) Un film
avec Jiri Svoboda (1981), avec
Zoral Ulla Kaslevrova, Paul Novy,
Jiri Klepl, etc. 0.15 Téléjournal.

Sur la chaîne Suisse alémanique
10.25-11.30 Ski alpin
Slalom supergéant messieurs.
En Eurovision de Val-d'Isère

Une commémoration
au présent
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe
11.52 Témoin-plus
Téléfoot 1
Lejournal à la une
Starsky et Hutch
10. Une justice étrange
Avec: Paul-Michael Glaser,
David Soûl, etc.
Les habits du dimanche
Sports dimanche
En direct de Grenoble:
défi TF1/RMC
Tiercé
Sports dimanche (suite)
Scoôp à la une
Invitée: Jane Birkin
Les animaux du monde

11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

Quels médecins
pour quelle médecine?

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Ski alpin

Slalom spécial dames
1re manche, en Eurovision
de Sestrières

13.25 2e manche dames
14.00 Jeu duTribolo
14.10 Robin des bois
15.00 Jeu du Tribolo
15.10 Famé
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.10 Sauce cartoon
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (2)
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

21.50
Cocaïne:
des milliards
de poison
Bolivie: Dieu nous a donné
les feuilles

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
.0.15 Dernières nouvelles

12.02
13.00
13.25

14.20
15.00

( SKY CHANNEL ) 15.30
15.45
16.45

1 7.30

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Learned friends.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 The new
caiidid caméra. 20.30 Starsky &
Hutch. 21.25 Vegas. 22.15 Com-
edy of terror , film. 23.45-1.00 Sky

Les contes du corbeau
vagabond
Dallas
13. Encore un Ewing
7 sur 7
Invité: Jérôme Seydoux
Lejournal à la une

18.0C

19.00

20.00

20.35
Cinq cartes
à abattre

i /\u nuvjruji i J

10.30 Ein reizender Fratz, film.
12.10 Politique intérieure. 13.10
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Alice au pays des
merveilles. 17.30 Teufels Gross-
mutter, série. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial.
19.00 Actualités. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Mode.
22.05 Kunst-Stùcke. 0.35-0.40 In-
formations.

Un film américain d'Henry
Hathaway (1968), d'après
le roman de Ray Gaulden
Avec: Dean Martin, Robert
Mitchum, Inger Stevens,
Roddy McDowall, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
C'est à lire
Colleen Mac Cullough

22.20
23.20
23.35

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. -"15.00 Le chef A 21 h 50 A 20 h 35
de famille. 16.00 Téléjournal.
16.10 Studiotour. 16.40 Reviens, PnPQÏno ¦ _ \nn oortao
Lucy. 17.50 Téléjournal. 18.00 UUbdlllC . UIIIU, bdllCO

Der Engel mit dem Saitensp'iel, QBS RI11113TClS à 3D3ttrB
film de Heinz Rûhrrrann (1944). j_ _ _ : _ _ _  .. .. _._ _ _' ¦
21.50 Bilan du concile. 22.30 Le 06 DOISOR Hathaway ne bénéficie pas
fait du jour. 23.00 Das Gesetz . - .¦ . . . . _ . de la meilleure cote auprès
bien ich, film. 0.40 Téléjournal. _¦? reall7ateur américain Brian des fans du western Qualifié
0 45-0 so Pensées nnur la nuit Moser s est acharne a recons- _,- •  __,*„;_„ J„ U„„ „_„..:0.45 0.50 Pensées pour la nuit ...

 ̂
|g chem| „, de , par certains de «bon menui-

ALLEMAGNE 2. - 14.50 Kleider poudre blanche depuis les sler"' '¦ est carrément me-
machen Leute, film. 16.30 Loisirs. plantations de l'Amérique du prisé par d'autres. Il y a heu-
3 v?2 1 !mu=Tf™f i7&

on
vf!?f ; Sud jusqu'aux rues de l'Ame- reusement des exceptions

d« KlamSTsâ ber Aptel fan tique à_ Nord. Le deuxième pour confirmer la règle et si
nicht weit vom Stamm 19 00 In- épisode nous conduit en Boli- Cinq cartes a abattre (1968)
formations. 19.30 Journal de vie. où 80 % de la population passe pour un curieux wes-
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15 mâche quotidiennement les tern plus «polar» que vrai-
Miroir du sport. 21.45 Journal du feuilles de COCa. La pause- mpn't wpefprn il np nermpt
soir. 22.05 Magazine culturel. coca y est aussi courante que ™ ™  

^Tà Mitrhnin c_ ]V22.45 Reportage sportif. 23.15 Die chez nous la pause-café. pas moms a Mitcnum 0 as-
Profis. 0.05 Frankeinsteins Hol- «Le coca est tout pour nous», sumer une composition de
lenbrut, film. 1.20 Informations. explique un planteur bolivien! pasteur saisissante - un

. En effet , cette «plante divine pasteur plus habile au ma-

C ._  
. _ 

T
_ ._ . T .. N des Incas» fait partie intégrante niement du pistolet qu'à la

llALlLlKAI 1) ) de la culture et de la religion méditation biblique. Un per-
_/  sud-américaine, et ceci depuis sonnage d'assassin proche

9.30 Televideo. 10.30 Incontrarsi plus de,?.inq miN®,an.s', Elle e?' d'ailleurs de la Nuit du chas-
e dirsi addio.11.55 Che tempo fa? l_ _ _ _ __̂1_ _ _ ̂_\_t_  ̂

seur de Laughton. Dean
12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Pronto... économique du pays Pourtant, 

M 
. . , .» 

, fichi gioca' 13 30 Telegiornale sous la pression des Etats- WKJMIM juue, IUI, le roie u un

14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 li Unis, le gouvernement bolivien justicier. Tout cela autour
mondo di Quark. 15.00 Primis- tente d'éliminer la culture du d une partie de poker en
sima. 15.30 Formazione di un coca pour empêcher l'industrie 1880 dans le Colorado. L'at-
continente. 16.00 Tre nipoti e un de la cocaïne de prospérer, mosphère western y est: ba-
maggiordomo, téléfilm, 16.30 Brian Moser, quant à lui, n'est raquements de bois abreu-L'Amico Gipsy, téléfilm. 16.55 pas convaincu du bien-fondé Voirs à rhpvaux pfr ' I p ipu
SMl.
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i
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700J91: de cette démarche, à l'heure es _ _ __ _YeMendur on oresFlash. 17.05 Banda dei carabinier! „.-. ip<! p«Pto _ .. rr,ra p» HP la est aP e el lenau - on Près-
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nacco 20 00 Tefeq ornaie !o 30 médecins. Il se demande éga- ' a'r": «Un remarquable film

pfeni?' (1956) fifm 22 30 Love 'ement ce que deviendrait la policier., a dit quelqu'un,
Story (1970). 0.10 Tg1-Notte. 0.25 culture bolivienne privée de sa pour sauver la mise... A vous
il segreto deile pievi. - ifi 9 composante essentielle. d'en juger. Durée: 103'.

as
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée:
La complainte de Mandrin
Candy: le retour de Margo

10.30 Un seul être
vous manque (2)
Une série en 4 épisodes
Avec: Catherine Spaak, Di-
dier Flamand, Géraldine
Guyon, Rodolphe Scha-
cher, Sady Rebbot, Anny
Romand, Jean-Pierre An-
dréani, 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:
6. Un filtre en or
15.20 L'école des fans:
avec Mireille Mathieu
16.15 Le kiosque à mu-
sique

17.00 Madame le juge
2. Monsieur Biais
Avec: Simone Signoret ,
Anna Karina, Maurice Ro-
net, etc.

18.35 Maguy
13. Pour le meilleur
et pour le Pierre
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Henri Gar-
cin, etc.

19.05 Stade 2
20.00 Lejournal

20.35
Le grand
échiquier
Des violons sur les toits,
une fête pour les luthiers et
les archetiers
Avec deux lauréats du
concours Chopin de Var-
sovie: Marc Laforêt et
Jean-Marie Luisada

22.40 Projection privée
Invité: Jean Marais

22.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Le grand échiquier
Des violons <
sur les toits
Une fête pour les luthiers et
les archetiers. - Guarnerius
et Stradivarius nous ont per-
mis de croire quatre siècles
durant, que la lutherie n'était
pas un métier abandonné à
l'ombre, aux ateliers pro-
fonds et secrets. Ils ont ma-
gnifié ces chefs-d'œuvre que
sont leurs violons. Et ces
instruments superbes n'ont
pas de prix aujourd'hui... Le
«Grand échiquier» rend ce
soir hommage aux artisans-
artistes d'aujourd'hui qui
jouent, comme ces deux
grands ancêtres, sur toutes
les cordes. L'émission est
consacrée aux luthiers, aux
archetiers, aux ciseleurs de
bois qui ont la science des
formes justes, aux inven-
teurs de vernis qui nous
donnent à aimer les beaux
sons de la musique. Le pro-
gramme est.entièrement dé-
dié à Jean Bauer, Bernard
Millant, Pierre Taconné (lu-
thiers), Stéphane Tomachot
(archetier)... et aux autres. Et
à Etienne Vatelot bien sûr,
l'une des personnalités ma-
jeures de notre vie musicale.

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Espace s

La vie en tête. 12.30-12.45
Savais-tu que... 14.30 Ma-
gazine 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 BennyHill
20.35 Les rendez-vous du diable
21.20 Aspects du court

métrage français
Italie aller-retour

21.55 Soir 3
Cinéma de minuit:
Hommage à Clark Gable

22.30
Manhattan
Melodrama
Un film de W. S. van Dyke.
Avec: Clark Gable, William
Powell, Myrna Loy, etc.

24.00 Prélude à la nuit

1 1  v ALiEiiTmmrçuri j
8.15 Télécours, anglais. 8.45 No-
tre école. 9.30 Hanouccah. 10.25
Ski alpin: super-G. 11.30 La ma-
tinée. 12.45 Au fait. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Die schwarzen
Brader (1). 14.25 Téléjournal.
14.30 Dimanche-magazine. 16.00
env. Téléjournal. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Gut aufgelegt.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Buck Rogers. 20.10 Pour
l'Avent. 20.20 Lieben Sie Brahms?
Film. 22.15 Kamera lauft. 22.40
Téléjournal. 22.50 ZEN. 22.55
Glenn Gould joue Bach. 23.55 Au
fait. 0.50 Bulletin de nuit.

A 22 h 30
Cinéma de minuit

Manhattan
Melodrama
Woody S. van Dyke, réalisateur
américain (1889-1943) est un
personnage mal connu en Eu-
rope, alors qu'aux Etats-Unis
on l'a classé parmi les plus
grands et les plus importants.
Vie excentrique, vie d'aventu-
rier même que celle de ce
bouillant créateur qui se lança
dans des expéditions tout ce
qu'il y a de plus audacieuses
pour l'époque (Tanzanie,
Alaska, notamment). Il fut le
«top-director» de la MGM.
Manhattan Melodrama (1934) a
été produit par Selznick et
Mankiewicz en a cosigné le
scénario. Clark Gable y incarne
un mauvais garçon qui se
complaît dans la malhonnêteté,
malgré l'allusion que l'on fait
régulièrement devant lui à
l'honnêteté de ses deux an-
ciens copains, orphelins
comme lui, après que leurs pa-
rents eurent péri dans le même
naufrage. Jim est devenu ma-
gistrat, Joe prêtre. Blackie n'en
a cure, et malgré les efforts de
sa maîtresse Eléonor, il ne
cherche pas à leur ressembler.
C'est précisément cette femme
qui va faire bouger les choses,
lorsqu'elle rencontrera subite-
ment Jim... Clark Gable est ex-
cellent dans le rôle de Blackie.

¦¦ DIMANCHE S

( TV TESSINOISJT)
10.00 Messe. 11.00 Concert do-
minical. 11.35 Ski alpin. 12.00
Un'ora per voi. 13.00 Ski alpin.
14.00 Téléjournal. 14.05 Ciao do-
menica! 18.45 Téléjournal. 18.50
La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Jenny. 21.35 Plaisirs de la
musique. 22.20 Téléjournal. 22.30
Sports-nuit. Téléjournal.

( SKY CHANNEL )̂
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.40 Football américain. 15.55
Tennis. 16.55 A turning point.
17.30 Sky trax. 18.30 Inspecter
Gadget. 19.00 Lost in space.
19.55 The magicien. 20.45 Fan-
tasy Island. 21.40 Black Jack.
23.25 Movietime. 23.55-1.00 Sky
trax.

( AUTRICHE 
~^
)

10.00 Messe. 11.15 Quiz biblique.
12.00 Pèlerinage. 13.20 Une place
pour les animaux. 14.00 Der
kleine Lord. 15.35 La panthère
rose. 16.00 Und wieder springe
ich uber Pfûtzen. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.20
Die Zartlichkeit zu bleiben. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
20.15 Julius Tandler. 21.50 Tré-
sors autrichiens. 21.55 Hernals,
Hernals. 22.50 Studio de nuit.
23.55-24.00 Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 7.30 Tennis.
10.00 Nibelungenlied. 10.45 Rire
et sourire avec la souris. 11.15
Actualités pour les jeunes. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.45 Kater Mikesch.
14.15 Pinchas Zukerman et Itzhak
Perlman. 14.45 Keine Ferien fur
den lieben Gott. 16.15 Les rapides
et les belles. 16.45 Culte. 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 Télé-
journal - Sport. 18.40 Linden-
strasse, série. 19.10 Miroir du
monde. 19.53 Chants pour
l'Avent. 20.00 Téléjournal. 20.15
Rudis Tagesshow. 20.45 Haut-
nah. 22.40 Téléjournal. 22.45
John Lennon. 23.45 Allemands.
0.30 Téléjournal. 0.35-0.40 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Courts
métrages. 10.00 Der Kongress
tanzt. 11.25 Mosaïque. 12.10
Concert. 12.45 Informations.
13.15 Nos voisins Scandinaves.
13.45 Dimanche après-midi. 16.55
Journal catholique. 17.10 Infor-
mations - Sports. 18.00 Simsala-
bim-bam-bam. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Images d'Europe.
20.15 Johannes Heesters. 21.15
Informations-Sports. 21.30 Blan-
che, oder das Atelier im Garten.
23.05 11e concours Chopin. 0.20
Informations.
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9.25 Milano chiama Varsavia.
10.25 Messe. 12.00 Segni del
tempo. 12.15 Linea verde. 13.00
Tg l'una. 13.55 Radiocorriere -
Toto-TV. 14.00 Domenica in...
14.20 Notizie sportive. 18.20 90.
minute. 18.50 Campionato ita-
liano di calcio. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Voglia di cantare.
22.15 La domenica sportiva.
23.30 Tg1-Notte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec des flashes du
téléjournal à 12.00,12.30 et
13.00

13.25 RueCarnot
41. Voir Venise

13.50 Petites annonces
présentées par Lyliam
Champs magnétiques

14.00 Dossier Ae 4/7
-' L'histoire des transports

publics dans notre pays
15.00 Petites annonces
15.05 Escapades
15.50 Petites annonces
15.55 Flashjazz

Un aperçu des grands mo-
ments du Festival de Mon-
treux de 1975
Les visiteurs du soir

16.35 A vol d'oiseau
Michel Faùre -

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards

Evangile et droits de
l'homme pour l'autre moi-
tié du monde

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (9)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Il était une fois
la Révolution
Un film de Sergio Leone
(1972). Avec: Rod Steiger,
James Coburn, Romollo
Valli, etc.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Comité afghan d'aide
humanitaire exprime sa
conviction profonde

23.35 Dernières nouvelles

A20h15
Spécial cinéma

Il était une fois
la Révolution
L'action démarre au Mexi-
que, en 1913. Sean Mallory
(James Coburn) s'est exilé,
pour des raisons politiques,
en Amérique du Sud. Il ren-
contre Juan Miranda (Rod
Steiger), une sympathique
crapule spécialisée dans les
attaques de diligences. Mi-
randa aimerait bien travailler
avec Mallory, un spécialiste
des explosifs. Mais ce der-
nier n'a rien d'un droit com-
mun: il se bat pour l'idéal. Et
c'est qui, finalement, réussit
à enrôler Miranda dans la
Révolution de Pancho Villa.
Premier objectif: la banque
de Mesa Verde. Dans ses
murs, point d'or, mais des
prisonniers politiques.
Fuyant Mesa Verde après
l'attaque, les deux hommes
rencontrent fortuitement le
tyran Don Jaime, que Mi-
randa tue sans l'avoir vrai-
ment voulu. Et voilà notre
brigand élevé au rang de hé-
ros populaire...
Un film de Sergio Leone.
(1972)

Wi as
9.15 Antiope 1
9.30 Canal Fit/TF1

La vérité tient à un fil (14)
9.45 Les nouvelles

10.00 Jeu FIT ou double
10.15 Conteurs
10.30 Actua. FIT
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux

Avec Eddie Barclay
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 L'adieu aux as (2)

Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Bruno Pradal,

„Gernot Endemann, Clé-
ment Michu, etc.

14.45 Les choses du lundi
Les habits neuf du Crédit
municipal de Paris

15.40 La vie continue
Un film de Moshé Mizrahi.
Avec: Annie Girardot,
Jean-Pierre Cassel, Pierre
Dux, etc.

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons

Avec: Nicole Croisille, Guy
Bontempelli, Francis Lai,
François Valéry, Marc La-
voie

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijourna!
18.45 Santa Barbara (41)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Il bidone
Un film italo-français de
Federico Fellini (1955).
Avec: Broderick Crawford,
Giulietta Masina, Franco
Fabrizi, etc.

22.25 Etoiles et toiles
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
24.00 Régie des espaces

A 20 h 35

Il bidone
Trois amis, Auguste, Picasso
et Roberto vivent de la cré-
dulité humaine.
A la Saint-Sylvestre, au
cours d'une réunion, Iris,
femme de Picasso, découvre
avec désespoir la malhon-
nêteté de son mari.
D'autre part, Augusto ren-
contre sa fille, Patricia, et
son amour paternel se ré-
veille. Il l'emmène dîner et
est arrêté sous les yeux de la
jeune fille.
Picasso renonce au mal par
amour pour sa femme et son
enfant.
Augusto, à peine libéré de
prison, reprend sa vie aven-
tureuse.
Pris de remords à la vue
d'une jeune infirme de l'âge
de sa fille, il restituera l'ar-
gent volé à ses parents.
Ses complices ne sont pas
de cet avis et, au cours
d'une bagarre, Augusto se
blesse mortellement...
Durée: 1 h 48').
Avec: Broderick Crawford
(Augusto), Franco Fabrizi
(Roberto), Sue Ellen Blake,
Richard Basehart (Picasso),
Giuletta Masina (Iris).

6.45 Telématin 16.00 Annonces régionales
Journaux d'information à Cycle: chantons français
7.00, 7.30 et 8.00 1 C rt7

7.25 Les frustrés lO.Uf
8.30 Valérie (31) I a WPIIUPAvec: Sylvie Milhaud, Gi- Ld VCUVC

sèle Casadesus, etc. inUQIICQ8.45 Régie française des es- JUjCUoC
paces TFI un film d'Ernst Lubitsch.

10.30 Antiope vidéo Avec: Jeannette MacDo-
11.30 Les rendez-vous nald, Danièle Parola, Mau-

d'Antenne 2 rice Chevalier, etc.
11.35 Itinéraires 17.37 La mémoire aux images
12.00 Midi informations 18.00 Télévision régionale

Météo 18.25 Woody Woodpecker
12.08 L'académie des 9 18.31 Magazine des sports
12.45 Antenne 2 midi 18.55 La panthère rose
13.30 Rancune tenace (26) 19.00 Flash infos

Avec: Marie Bunel, Michèle 19.05 Télévision régionale
Grellier, etc. 19.15 Actualités régionales

14.00 Aujourd'hui la vie 19.35 Un journaliste
Questions à la justice: un peu trop voyant
Le crime, la justice et nous Ne rien voir, ne rien

15.00 Hôtel entendre (1)
21. L'homme de l'année 19.55 Les entrechats

15.50 C'est encore mieux 20.04 Jeux de 20 heures
l'après-midi 20.35 Le viager
Avec Dalida, Marc Almond, Un film de Pierre Tchernia
Peter ef Sloane, Topo et (1971). Avec: Michel Ser-
Robi, Tatfy, Charley, etc. rau|t. Michel Galabru,

17.30 Récré A2 Odette Laure, Jean-Pierre
Chapi Chapo. Superdoc. Darras, etc.
Latulu et Lireli. Tchaou et 22- 20 Soir 3
Grodo. Cobra. Téléchat 22.45Tous en scène

18.30 C'est la vie 23.45 Prélude à la nuit
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord /_ - »TT ^.xTrT\
19.15 Actualités régionales ( TV ALEMANIQUE19.40 La trappe \ » _/
20 00 

nn T? 1355 Bulletin-Télétexte. 14.00
?ll An Reprises. Samschtig-Jass. 14.25fc""w" Kamera lauft. 14.50 Gut aufge-
I 06 rlprniorç le9t- 16.10 Téléjournal. 16.15
LGO UGI IIIGI O Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
innre 17.30 TV scolaire: magnétisme.
JUUl O 17.45 Gutenacht-Geschichte.
An Dnmnni 17.55 Téléjournal. 18.00 Tiparade.
UC rUMIlicI (2) 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
Avec- Nicholas Clav régionales. 19.30 Téléjournal-Avec. ™cnouas oiay, Spor,s 20 05 The Pau| Danie|sFranco Nero Orna Hus- M

H 
ic show 21 00 Kassensturz.sey, Benedict Taylor, etc. 21.30 Téléjournal. 21.40 Licht-

22.10 Le cerveau jahre. Film d'Alain Tanner (1980),
23.05 Edition de la nuit avec Trevor Howard et Odile
23.30 Bonsoir les clips Schmidt. 23.20 Bulletin de nuit.

A 20 h 35 A 16 h 07

LOS derniers chantons français
i0U

p
S ,. La veuve joyeuse

La Veuve ioveuse deuu ¦ uiufui |_a Veuve joyeuse de Franz
Antonius, le frère d'Ione est Lehar, mise en scène par le
devenu prêtre d'isis sous fin- Berlinois Ernst Lubitsch,
fluence d'Arbaces, et lone é|ève de Max Reinhardt quisouffre de cette décision qui les „. entpnd narfaitement ena éloignés l'un de l'autre. Elle s y

,.°nte .na Parfaitement en
s'en ouvre à Glaucus, qu'elle matière de comédie,
aime passionnément à l'insu de La célèbre Lubitsch Touch a
son tuteur, le prêtre d'isis, Ar- fait du chemin,
bacès. Le jeune Grec a racheté Rigueur, finesse, authenti-
Nydia, une jeune esclave aveu- cité teis sont certains desgle, epnse de lui, et aimée sans raràrtèrps rie son rpuvrp in-retour par Lydon, le champion caractères ae son œuvre ju
gladiateur qui se bat dans 9ee par beaucoup comme
l'arène pour racheter la liberté inimitable,
de son père, Medon, chrétien Dans la Veuve joyeuse
et esclave dans la maison de (1934), Lubitsch dirige Mau-
Diomède. Glaucus et Lydon ai- rjce Chevalier dans le per-
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l'arène. Glaucus veut épouser Missia (Jeannette MacDo-
lone et dans ce but, il cherche nald).
à se renseigner sur Arbacès: Il y parvient si bien qu'ils
Claudius l'emmène chez Gaïus tombent réellement amou-
et Fortunata, un couple de pa- reux |'un de l'autre
triciens stoïciens qui a choisi ..: „„:„ „„, .,, „= i„
d'habiter dans une villa isolée Mlssla sauvera même le
sur les flancs du Vésuve; mais prince dont elle a pourtant
Gaïus refuse de répondre aux appris l'amour commandé,
questions du jeune homme. Au D'après l'opérette d'Ernst
cours d'une réunion de chré- Lubitsch
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n Avec: Jeannette MacDonald,est reconnu par Drusus, un i-,„„;i|„ ?„„>„ : '

homme aux ordres de Quintus, R^niele Parola Maurce
le magistrat, et il est arrêté et Chevalier, André Berley, etc.
torturé. Durée: 94'.
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LUl lJLrl v Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation

( " ^N de nombreux invités, un
TV TESSINOISE ) LeuilWl '̂ ?e,%,lansn_ y hes du téléjournal (12.00,

*_ -- -i--,-- , ,_ *_  - 12.30 et 13.00), un jeu, etc.16.00 Téléjournal. 16.05 Re- 1255 Ski a!DJnvoyons-les ensemble. Le monde ~„ „„ ,, .„
merveilleux de Walt Disney. Trois £oupe -u "10nde

fugueurs. Téléfilm. Cuore. 17.45 Descente dames
TSI jeunesse. Giogio construit En Eurovision
une niche pour les oiseaux. 17.55 de Villars-sur-Ollon
La boutique de Maître Pierre. 14.00 RueCarnot
18.15 l'île des fugitifs. 18.45 Télé- 44. Coeurs brisés
journal. 19.00 Le quotidien. Une Avec: Corine Marchand,
émission d'informations et de Jean-Claude Deret, etc.
services. 20.00 Téléjournal. 20.30 14 25 Octo-giciel
Châteauvallon (11). Téléfilm de 14;50 La charge des cosaquesPaul Planchon et Serge Fned- u film de Ricardo Fredaman, avec Chantai Nobel, Ray- „?„ oL«f ai_ f,_
mond Pellegrin, Jean Davy, Luc avec bteve Heeves,
Merenda, etc. 21.25 Nautilus. Ma- Giorgia Moll
gazine culturel. 22.25 Téléjournal. 16- 15 A bon entendeur
22.35 Ritorno a Eden (3). Téléfilm 17.20 Tell Quel
de Karen Artur. 23.50 Téléjournal. Communistes:

C 

Le dernier carré
Ci/17 nu i nain  ̂

1755 4' 5' 6' 7 " Babibouchettes
Jli ï  LllAlN lNLL J 18.10 Les légendes du monde

y Aujourd'hui: Le Venezuela
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15 ]f.35 Mille francs par semaine
Skyways. 15.10 Learned Friends. 18- 55 Journal romand
16.00 Sky trax. 18.30 The brady 19-15 Dodu Dodo
bunch. 19.00 The flying nun. 1930 Téléjournal
19.30 Green acres. 20.00 The nn in
quest. 20.55 Police woman. 21.50 LU. i U
The.untouchables. 22.40 Hockey - T ' _
sur glace NHL. 23.45-0.45 Sky 16010$ 0^86111
trax. r ¦ .Le commerce d'abord!

N. 21.15 Dynastie
ATÏTTÎTfTTÏÏ' ï 104- Relations étrangères
/1U î mV.rUE; 

J 22.05 Téléjournal
: 22.20 Spécial session

10.30 Kaiserjàger. Film. 12.10 Reflets des travaux des
l'héritage de Babylone. 13.10 In- Chambres fédérales, dé-
formations. 16.30 AM, DAM, DES. batS| interviews, dévelop-
17.05 Mumins 17.30 Kiwi 18.00 pements, commentaires etImages d Autriche. 18.30 Pro- Terjortaaesgramme familial. 19.00 Actualités. -„ „n M„ ",,' „"
19.30 Journal du soir. 20.15 ' 22 30 Noc,tu.™ . , .
Lundi-sports. 21.15 Polizeirevier Exploit d un eclaireur
Hill Street. Grands et petits pê- Un film de Bons Barnet
cheurs. 22.05 La chute d'un em- (URSS 1947).
pire. 22.55-23.00 Informations. Avec P. Kadotchnikov,

E. Izamilova, etc.

f A Ï T F M A™F 1 l A  
24.00 Dernières nouvelles 

V / A 20 h 10
ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal. Tomno nràeant16.10 Vingt ans après. Chansons I GHI|Jo pi COCIIl

fn ™%,uV___ * * _ X
* Sîi kep£- Le commerce d'abord!

gramme^'rlg
0
^. lo.OO Tôlt Palr°ns de bis™%ils, 

mène
H
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journal. 20.15 Marktplatz der une vie «sympa». Patrons de
Sensationen. 21.15 Education so- boutiques de mode, ils s'enri-
cialiste. 21.45 Bitte umblattern. chissent, comme dans un rêve.
22.30 Le fait du jour. 23.00 In den Mais ces réussites qui miroitent
Stomschnellen, film. 0.25 Télé- ont leur revers. Il y a tous ceux
journal. 0.30-0.35 Pensées pour la quj se sont lancés par envie,
1̂ '}' .̂..^.,  ̂ - _ _[... .^ .- par ambition, mais sans for-
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40 mation E, ; découvrent, par-Vidéotexte. 16.00 Informations. ,„.„ Hl,„„„„„» „,,„ ,.„' „„
16.04 Vers l'avenir. 16.35 Ver- , f?.ls durement, que lon ne
kehrsarena. 17.00 Informations s improvise pas commerçant,
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. E* Puis, les temps ont change.
17.50 L'homme qui tombe à pic. Ce n'est plus l'âge d'or du petit
19.00 Informations. 19.30 Suche commerce. L'Etat est devenu
Familie, zahle bar. 21.05 Conseils social, prévenant, sécurisant,
aux cinéphiles. 21.15WISO. 21.45 mais pesant. Toujours plus de
Informations. 22.05 Nouveautés paperasse! Les charges aug-
^^h^nf.'̂ S^H

22,-.!
5 

\_ \\ mentent... Tous les bistrots neLiebe in Deutschland, f m. 0.10 ¦_ ._ „i „ ̂ -- - _ ¦, „ *• -. _ ..-*._
Informations. sont plus des mines d or. Quant

aux épiceries, elles disparais-
\ sent les unes après les autres.
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I Car le marché de l'alimentationiifiuii j î\rii i)  
j  a cnangé fondamentalement.

L'heure est à la consommation
10.30 f'amante dell'Orsa rnag- de masse Les grands détai|.

%V̂ . ^̂ Ton'fo..
1
 ̂

«* - livrent une guerre des
gioca? 13 30 Telegiornale. 14.00 - Pnx impitoyable, de plus en
Pronto... chi gioca? 14.15 II plus de fabricants sont absor-
mondo di Quark. 15.00 Spéciale bés par quelques multinatio-
Parlamento. 15.30 Le parassitosi nales puissantes. Dans ce
del bestiame. 16.00 Tre nipoti e monde de titans, le petit ne
un maggiordomo. 16.30 Lunedî- survit qu'à force d'engage-
sport. 17.00 Tg 1 -Flash. 17.05 II ment, de compétence, de dis-
fiuto di Sherlock Holmes 18.00 ponibilité. En un mot, de travail.
io
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a ™„ Un travail inlassable, effectué19.35 Almanacco del giorno . . . ' , ,
dopo. Che tempo fa? 20 00 Te- le Plus souvent en couple, et
legiornale. 20.30 Film sorpresa. _ „. <*ul ne produit pas de revenus
24.00 Telegiornale. 10 15 mirobolants.

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 L'adieu aux as (4)

Série de Jean-Pierre
Decourt
Avec: Christine Laurent
Daniel Colas, Jess Hahn
Vicent Ropion, etc.

14.45
Les animaux
du monde
Magie dans un coeur d'or

15.15 Quarté
En direct de Vincennes

15.30 A cœur ou à raison
Arthur Rimbaud, le voleut
de feu (2e partie). Un film
écrit et réalisé par Charles
Brahant. Avec: Léo Ferré,
Jean-Pierre Pauty

17.10 La maison de TFT
L'ouverture d'une couche
et le remplacement des
coffres au potager. Con-
fection d'une blouse ca-
che-cœur en dentelle de
Calais

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 (44)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Questions à domicile

En direct de Bordeaux,
avec: Jacques Chaban-
Delmas

22.05 Columbo
Le chant du cygne

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

A 14 h 45

Les animaux
du monde
Magie dans un œil d'or
Ils. passent pour porter mal-
heur: crapauds, tritons, sa-
lamandres ou grenouilles,
font traditionnellement partie
de la pharmacopée des sor-
cières et sont à la base de
nombreuses légendes, tant
en France que dans le reste
du monde. Pourtant, ce sont
des animaux passionnants,
dont les ancêtres furent les
premiers vertébrés à vivre
hors de l'eau, et qui aujour-
d'hui encore jouent un rôle
très important dans l'équilibre
naturel de nos campagnes.
L'observation de leur biologie
permet d'ailleurs de retracer
l'évolution de ces animaux
étranges, qui autrefois étaient
tous munis d'une queue. Mais
de nos jours, certains - les
anoures - ne l'ont plus lors-
qu'ils arrivent à l'âge adulte,
alors que les autres - les uro-
dèles - continuent à ressem-
bler à des lézards. Et nous
rencontrerons même un am-
phibien, la salamandre, qui
s'est tellement détaché du
milieu aquatique qu'il est ca-
pable de se noyer lorsqu'il
tombe dans une flaque d'eau
aux bords trop abrupts.

as
6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (34)

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 (29)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
En ce temps-là, j'étais dans
mon adolescence

15.00 Hôtel
23. L'empire du passé
Avefc: Anne Baxter, James
Brolin

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Charlélie Couture,

• Dave, Ken Lazlo, Robert
Charlebois, etc.

17.30 Récré A2
Image, imagine. Superdoc.
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Terre des
bêtes. Charlie le crocodile.
Tout bêtement. Bibi-Foc.
Les mondes engloutis. 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
Erendira
Un film de Ruy Guerra
(1983), avec Irène Pappas,
Claudia Ohana, Michel
Lonsdale, etc.

22.20 Planète foot
Magazine international du
football

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Erendira
Orpheline de père et de mère,
la jeune et belle Erendira est
élevée par • sa grand-mère,
personnage mythique aux al-
lures de souveraine d'un
royaume imaginaire, pour le-
quel elle travaille. Un soir,
épuisée par son dur labeur,
Erendira s'endort en oubliant
d'éteindre sa chandelle; à
l'aube, la somptueuse de-
meure baroque n'est plus que
cendres. Pour la rembourser ,
Erendira obéit à sa grand-
mère et accepte de se pros-
tituer. Sur l'initiative de la
vieille femme, l'entreprise de-
vient bientôt une très intéres-
sante affaire commerciale. De
tout le pays et d'ailleurs, la
clientèle afflue pour découvrir
la merveilleuse Erendira. Si
l'Eglise en est choquée, la
grand-mère parvient à dé-
jouer ses plans et obtient
l'appui du sénateur Sanchez.
Un jour, Erendira voit arriver
Ulysse, le fils du Hollandais,
un planteur d'oranges con-
trebandier. C'est le coup de
foudre. Ils essaient d'échap-
per à l'emprise de l'aïeule par
la fuite, en vain. Alors, il ne
leur reste plus qu'une solu-
tion, s'en débarrasser. Les
tentatives se succèdent , em-
poisonnement , explosion...
C'est encore l'échec.

14.25 Questions
au gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 II était une fois l'opérette

marseillaise (2)
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes
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

Cinéma sans visa

20.40
Le pouvoir
des mouillés
Un film mexicain d'Alfonso
Arau (v.o. 1981), avec: Al-
fonso Arau, B|anca Guerra,
etc.

22.05 Soir 3
22.25 Témoignages
22.55 Le bloc-notes
23.05 Prélude à la nuit

i l  v _ \LiE.aL_ \ni\i\j Ej j
12.55 Ski alpin. 13.55 Bulletin-Té-
létexte. 14.00 Les reprises. Ka-
russell. 14.30 Schirmbild. 15.25
Click. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17,45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Sport actif. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Lieber Vater. Film avec Hu-
bert Kronlachner, David Lenden-
mann, etc. 21.40 Téléjournal.
21.50 Aujourd'hui à Berne. 2Z00
Miroir du temps. 22.45 Emission
romanche. 23.30 Bulletin de nuit.

A 20 h 40
Cinéma sans visa
Mexique

Le pouvoir
des mouillés
Ecrivain, acteur et cinéaste,
Alfonso Arau s'attaque à un
sujet brûlant avec le Pouvoir
des mouillés (1981), un film
primé à Biarritz la même an-
née. Le cinéma mexicain est
à la remorque de la situation
économique du pays: cahin-
caha, il va son chemin (95
films produits en 1980, dont
5 d'Etat; 94 en 1981). Il se
cherche une identité natio-
nale, alors que l'attrait com-
mercial reste évident dans la
majeure partie des films.
Arau a débuté en 1969 avec
El Alguila Descalza, un sujet
qu'il a écrit lui-même. Les
Mouillés, ce sont les Mexi-
cains qui passent la frontière
pour gagner les Etats-Unis et
y chercher un travail au noir.
Ils sont des milliers. Certains
sont refoulés, d'autres
s'achoppent aux rivalités des
Chicanos, exilés de la
deuxième génération, d'au-
tres passent à travers les
mailles de la Migra (police
des frontières) et des rafles.
Un débat suivra la diffusion
du film.

"••*

JEUDI 12

^TV TESSllNUlSE J
9.00 TV scolaire. L'aventure des
plantes. L'homme et l'orchidée.
10.00-10.30 Reprise. 12.55 Ski al-
pin. Descente dames. 16.00 Té-
léjournal. 16.05 Revoyons-les en-
semble: A contre-courant. Cuore.
25. Les larmes de Franti. 17.45
TSI jeunesse. Nature amie. 18.15
L'île des fugitifs. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Ballando bal-
lando. D'après la pièce «Le Bal»
du Théâtre du Campagnol, avec
Christophe Allwright, Aziz Arbia,
Marc Berman, etc. 22.15 Télé-
journal. 22.25 TTT: la ville du so-
leil. 23.30 Téléjournal.

( SKY CHANNET )̂
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Learned friends.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's angels. 20.55 A country
practice. 21.50 The untouchables.
22.40 Catch. 23.30-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE 
~^

)
10.30 Die grosse Liebe meines
Lebens. Film avec Gary Grant ,
Deborah Kerr, etc. 12.20 Club des
aînés. 13.05 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Actualités. 19.30 Journal du soir .
20.5 Dalli Dalli. 21.50 Treffpunkt
Grenze. 22.40 Vom Screibtisch.
22.55 Alemannenspiegel. 23.40-
23.45 Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexe. 16.00 Téléjournal.
16.10 Une place pour les ani-
maux. 16.55 Cinderella. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Soirée ibérique. 21.45 Le 7e sens.
21.48 ARD-sport extra. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort. 0.15 Té-
léjournal. 0.20-0.25 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Allahu akbar, Allah est
grand. 16.35 Ein Fall fur TKKG.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Die Nerven-
sage. 19.00 Informations. 19.30
Dalli Dalli. 21.00 Parents-éthique.
21.45 Journal du soir. 22.05 Infor-
mations.

( ITALIE (RAI 1) )
8.00 Sci: Coppa del mondo. Bob a
due. 10.30 Dieci a trenta con
amore. 11.55 Che tempo fa? 12.00
Tg 1 -Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Gli anniversari.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo. 16.30 L'amico Gipsy, télé-
film. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Risate
con Stanlio e Ollio. 18.00 Tuttili-
bri. 18.30 Parola mia. 19.35 Al-
manacco del giorno dopo. Che
tempo fa? 20.00 Telegiornale.
20.30 Buonasera Raffaella. 22.25
Telegiornale. 22.35 Buonasera
Raffaella. 23.20 Tg1-Notte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 RueCarnot
43. Nuit blanche
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.
14.50 3, 2, 1... Contact.
15.15 Lucky Luke. 15.40
Petites annonces. 15.50
Les plus belles fables du

. monde. 16.00 La cigogne.
16.35 Fraggle rock. 17.00
Le clan des aigles

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Laurent Deshusses
présente: L'école revue et
corrigée par les mimes et
humoristes. Vincent Au-
bert: «Fonction multiple».
Philippe Cohen: «La mé-
tamorphose». Le Cabaret
Show 7 et les Petits Chan-
teurs d'Ursy: «Les profs»

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (417)

répond à son courrier
19.30 Téléjournal
20.10 Sport

22.00
TéléScone

' 'La comète nommée Halley
22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires et
reportages

A a n \i\i

TéléScope
''Une comète nommée Halley
Depuis les temps les plus re-
culés, elle nous rend visite tous
les 76 ans. Les Chinois l'ont
déjà observée en l'an 240 avant
J.-C. On s'est même demandé
si c'est elle qu'ont suivie les
Rois Mages, mais là, on a un
petit problème de dates: la co-
mète Halley (du nom de l'astro-
nome anglais qui le premier
l'identifia et décrivit son fonc-
tionnement) a dû passer en vue
de la terre douze ans avant no-
tre ère. Quoi qu'il en soit, cette
vieille dame qui se promène
dans notre système planétaire
a semé pas mal d'inquiétude
chez les hommes, qui asso-
ciaient ses passages aux gran-
des malédictions (famines,
peste, guerres et autres). Et
puis Edmond Halley est arrivé.
A l'âge de 26 ans, subjugué par
le spectacle de cet astre plein
de panache, il rendit visite à
Newton, plongé à l'époque
dans sa théorie de la gravita-
tion (c'était en 1682). Les tra-
vaux du célèbre physicien le
mirent sur la voie: «sa» comète
n était pas un événement aléa-
toire, mais un corps gravitant
autour du soleil, simplement
sur une orbite beaucoup plus
allongée que la nôtre. D'où les
apparitions et les disparitions.
ce mystère eclairc i, il en reste
pas mal d autres.

7.45 Régie française
des espaces TF1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
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
13.40 Vitamine
16.05 Schulmeister,

l'espion de l'empereur
2. La dame de Vienne

17.00 Les trois premières
minutes
Extraits de: «Moi vouloir
toi». «La partie de
chasse», etc.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (43)
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Arsène Lupin
Arsène Lupin contre Her-
lock Sholmes. Avec: Geor-
ges Descrières, Yvon Bou-
chard, etc.

21.30 Le Louvre, le plus grand
musée du monde
5. Le temps des cathédrales
(France et Allemagne)

22.30 Performances
Invité: Georges Lavaudant

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

ou (sous réserve)
19.55 Football

Coupe UEFA:
Nantes - Spartak de Mos-
cou, en direct de Nantes

21.45 env. Le Louvre
22.45 env. Performances
23.15 env. Une dernière
23.30 env. C'est à lire

A 20 h 35

Arsène Lupin
Arsène Lupin contre Herlock
Sholmes. - Au cours d'une ré-
ception mondaine chez le jeune
et brillant Maxime Bermond, on
apprend que le banquier Dau-
trec vient d'acheter le diamant
royal d'une valeur inestimable.
Nous voyons ce personnage
antipathique rentrer chez lui le
soir et vérifier soigneusement les
systèmes de fermeture des por-
tes et des fenêtres. Dans son sa-
lon, une religieuse l'attend pour
lui faire la lecture. Peu après,
une sonnerie d'alarme se dé-
clenche dans ia maison et le do-
mestique de Dautrec, brusque-
ment réveillé, descend en toute
hâte et trouve son maître assas-
siné et la religieuse disparue. Il
sort aussitôt pour aller prévenir
la police en fermant soigneu-
sement la porte. Mais lorsque le
commissaire Bonavent arrive sur
les lieux, le cadavre de Dautrec a
disparu du salon. On le retrouve
dans sa chambre, sur son lit, le
diamant royal toujours à son
doigt. On fait venir un expert:
aucun doute, le diamant est au-
thentique. En sortant, l'expert
croise deux personnages d'as-
pect assez excentrique: Herlock
Sholmes et son fidèle Wilson. Un
échange rapide de regards: Her-
lock Sholmes et l'expert se sont
reconnus. Peu après, Maxime,
qui n'est autre qu'Arsène Lupin,
rencontre son vieil ennemi Shol-
mes à un dîner chez le préfet.
Sholmes explique le crime.

as
6.45 Télématin 14.55 Questions I MFDf'PUrM 11

Journaux d'information à au gouvernement | iuJj lVvlVijL»l 11
7.00, 7.30 et 8.00 17.00 Annonces régionales

7.25 Les frustrés j  -j nn ___ ¦ 
8.30 Valérie (33) I / .ML S ' N.
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S^Tchou et crodo II était une fois... ( 
TV TESSINOISE )

Johan et Pirlouit. Bibi Foc. I'AHÂMUO —ZT~. 
Caméra off. L'empire des I 00616116 9-0°, Télévision scolaire. La vie
rinn I e<; aventnrP<! dp Dn -Il • ' sur la ,eim L invasion de la terre.
raïhée etc 013^61 3IS6 10.30-11.35 Reprise. 16.00 Télé-

-.onn .?̂ - i .- ..- .- 
iiini owi Biou journal. 16.05 II corsario délia12.00 Midi informations - Meteo _ \\ \ _ \_ \__ \_ ,.^ Giamaica. Un film de James

12.08 L'académie des 9 UU I IIIIIIIGIG (1) Goldstones. Avec: Robert Shaw
12.45 Antenne 2 midi . Une émission James Earl Jones, etc. 17.45 BFQ
13.30 Rancune tenace (28) de Pierre Cordelier BUZZ Fizz Quiz. 18.45 Emission

Avec: Marie Bunel, Michèle 17- 15 Télévision régionale pour les jeunes. 19.00 Le quoti-
Grellier. etc. 17.30 Fraggle Rock dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un

14.00 Snook et le cyclone 17.55 Télévision régionale cas pour deux. Délit découvert à
Un film de Cari Schultz Service compris. L'écho l'aube, série. 21.34 Une vie parmi
riQ7Ri AvPf- Harrtu Km des ados les animaux. Portrait de Fredy
aer Gréa Rowe Elsoem 18.55 La panthère rose Knie. 22.45 Téléjournal. 22.55
Balance etc 19.00 Flash infos Mercredi-sports. Téléjournal.

15 30 Récré A2 19.05 Télévision régionale -
Schtroumpfs. Poupies, etc. 19-15 Actualités régionales 
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16.55 Terre des bêtes 19.-35 Un journaliste ( SKY CHA JN M EL )
La fête du cheval , Q « T P

eu,tr°P v°vant V, S
17.25 Les brigades du tigre "•* 
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e™a<s 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15

14. Les demoiselles f. °î J.eu
u* d* *0 he ures skyways. 15.10 Learned friends.
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A Série. 16.00 Sky trax. 18.30 The
Avec: Jean-Claude Bouil- 01 ,,n xL^l bradv bunch- série - 1900 The
lon, Jean-Paul Tribout, maïassa f|ying nun ig 30 Green acres
Pierre Maauelon etc °9° 20.00 The greatest american

18.25 Résultats du derby ' „ „ deviendra plus petit hero. 20.55 Gun in the house.
min r-oct i=. „io 22- 25 Soir3 Film. 22.35 International rr.Jior-
8 50 Des chiffras et des lettres 22'55 Au nom de ramour (sui,e) sports' 23-4°-°-45 skV trax-

]„'?„ ues chimes et des lettres 2315 pré|Ude à la nuit19.10 D accord, pas d accord -. _
19.15 Actualités régionales ; f 4 T ITm/̂ UTE 1 \
19.40 La trappe /—,- . - -\_ . . - - -~. - \̂ V AUIKILHË I
20.00 Lejournal (TV ALEMANIQUE ) —̂ A

Of! OC \ . -/ 10.30 Der kleine Lord. Film. 12.05
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 ?°̂ ^ \AJ ^LJ^°̂ .

VnVflflP Reprises. Karussell. 14.30 \°™_ If/ 3
Lvc T= "l JmiLVUydye Rundschau. 15.30 Visite médi- A'lc„en 

au
a L̂ ??s

m
m.!rv?ilen

S
n

ailtniir cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé- Ia
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S«,, ,J,L» H™!E. 20- 15 Ein reizender Fratz. 21.55
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jane Asher' saTag^. T^ar l̂TIuS Sports-informations.

A an Bâtes, Jane Asher, Actualités régiona|es. 19.30 Té- _ :
r, .  m , - lejournal - Sports. 20.05 Schirm- S~ ,.. —.,, _ _ . — * „ 

"\22 00 œrv,e se- asg&ssJés (A LLEMAGNE 1-2 j
22.55 Edition de la nuit 22.15. Vis-à-vis. 23.15 Sport. 0.15 
23.20 Bonsoir les clips Bulletin de nuit. ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.4023.20 Bonsoir les clips Bulletin de nuit. ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40

Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
A On h 1_ A 17 h no 16- 1 ° Dans l'esprit du Moyen Age.M^u "

dJ M i f ii-u*s 1655 La maison des crocodiles.
., , ii /. .. » .  17.25 Lilingo. 17.50 Téléjournal.
VOVaOe aUtOUr était Une fOIS... 1800 Programmes régionaux
, Ï US" UM""" ¦¦ «»«"¦ «"«» IUIO... 20.00 Téléjournal. 20.15 Der Dra-

rlp mnn nPrP l'nnprPtfp chentoter. 22.00 Point chaud.uc muii fjci e 1 UJJGIGUG _ 22 30 Le fait du jour 23 00 Show.
Dans ce film, Sir Laurence ON- mSir^PÏIlilKP Bùhne. 23.45 Téléjournal.
vier fait une magistrale dé- «¦¦¦ OOiiimoo ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
monstration de son talent dans ni! l'iintîtplp tions- 16- 04 Bettkantengeschich-
le rôle du père. L'histoire nous uu ' •"¦•¦"'¦w ten. 16.35 Tao Tao. 17.00 Infor-
est contée par son fils. Le Trois émissions sur l'opérette, mations régionales. 17.15 L'Illus-
drame, qui a marqué toute ma On a tout de suite compris qu'il tré-Télé. 17.50 Trio mit vier Faus-
vie, s'est produit en 1927, un s'agissait de l'opérette bouil- ten. 19.00 Informations. 19 30 Hit-
jour d'été. Papa et moi jardi- labaisse, c'est-à-dire l'opérette ^aaazlne" 21'S^vnasiie 21 45nions dans le grand parc, qui marseillaise. Celle qui acquit ^̂ du soi?.°_?u5 Dom Pauloentourait notre maison, a quel- ses lettres de noblesse dans la ou l'amour des pauvres 22 40
ques kilomètres de Londres. Je foulée du succès de Pagnol Reportage sportif. 0.10 Informa-
n'étais encore qu'un . enfant, avec Marius en .1929 au Théâ- fions.
Papa se heurta violemment la tre de Paris. On connaît la
tête contre une grosse bran- suite. Alibert, Vincent Scotto et s : -v
che. Le choc entraîna un dé- René Sarvil enfourchent la sar- ( ITAIÏF / P A Ï l̂  Icollement de la rétine et papa dine marseillaise qUi voulait se V l i tx i-i lL i  \_ \i\l l)  Jbascula dans les ténèbres. Je faire plus grosse que la ba-  ̂
suis adulte, maintenant, marié leine. Car en opérette qu'im- 8.00 Sci: coppa del mondo. 9.30
et père de famille. Je reviens porte le texte pourvu qu'on ait B°t> a due: 1a e 2a , manche,
habiter la maison familiale. Que l'atmosphère, la musique, les 10.30. Dieci a trenta con amore.
de souvenirs! Papa et maman situations scabreuses, le décor, _] 5
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ne sont plus, mais je les revois le mélodrame et le chatoiement IT!,a?n Toienv? n ï o  9'?ïr\r\
et je crois que je comprend des couleurs et des sentiments. pr0nt0 Chi ôioca?' 14 15 nmieux ce qu'ils ont vécu après Petite fille de l'opéra-comique, m0ndo di Quark 15 00 ll' olim-l'accident. Papa continuait l'opérette touche un vaste pu- piade délie risate 15 30 Antiche
d'exercer son métier d'avocat, blic grâce à des audaces et genti italiche. 16.00 Tre nipoti e
Il interdisait qu'on parlât de sa une santé que bien des clips- un maggiordomo. Téléfilm. 16.30
cécité, mais, devait bien ac- vidéo devraient envier. En ce L'amico Gipsy. Téléfilm. 17.00
cepter ce que lui imposait son temps-là, mon bon monsieur , la Tg 1-Flash. 17.05 II fiuto di Sher-
état: se faire conduire à la gare frivolité ressemblait à quelque lock Holmes. 18.00 Tg 1 - Cro-
par un chauffeur , emmener chose, les voix avaient la moi- nache: Nord chiama sud-sud
avec lui maman, qui lui servait teur des draps frippés et le pu- cîî iama P,0"*' 18-30 Paola mia-
d'assistante, tant dans la pré- blic se déplaçait et faisait \9'35 Almanacco del giorno
paration de ses plaidoiries que caisse de très heureuses ré- gj .
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durant les séances à la cour, et sonances. De l'antitélé en ^̂ ra FHm 21 a*T Chariot so°
me demander de lui décrire quelque sorte. Alors, si le cœur I dat0 pj|m 22 10 Telegiornale
l'état de ce parc, qu'il conti- vous en dit, comme dirait I 22.26 Appuntamento al cinéma
nuait à aimer. - Averty, à vos cassettes. I 22.15 Mercoledi sport. Tg1-Notte. 14
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12.00 Midi-public 9.15 Antiope 1

Une émission d'informa- 9.30 Canal FIT/TF1 En direct de
tions, de détente et de ser- l'exposition FIT à La Vil-
vices, avec des flashes du lette
téléjournal à 12.00 et 12.30, 10.55 Le chemin des écoliers
un feuilleton, un jeu, etc. Série: citoyens en herbe

13.25 RueCarnot 1. En allante l'école
42. Voyage sans retour 11.15 La une chez vous

13.50 Petites annonces 11 -30 Les jours heureux
14.00 Télévision éducative 12.00 Flash

Documentaire: 12.02 Tournez... manège
le socialisme 12.30 Midi trente
à temps partiel 12.35 Tournez... manège (suite)

14.30 Petites annonces 1300 Le journal à la une
14.40 Le grand jeu 13.50 L'adieu aux as (3)

Un film de Jacques Feyder Avec: Bruno Pradal, Ger-
Avec: Marie Bell, Françoise not Endemann, etc.
Rosay, Simone Cerdan, 14-45 Transcontinental
etc 16.00 Infovision

16.30 Petites annonces 17- 10 La maison de TF1
16.40 Fernand Raynaud 17- 30 La chance aux chansons

Avec la participation de 1800 Salut les petits loups!
Raymond Devos, Guy Be- Les bisounours. Le village
dos, Jacques Martin, Jac- dans les nuages. Jayce et
ques Villeret et Michel La- les. conquérants de la lu-
gueyrie miere

17.40 Bloc-notes 18-30 Minijournal
17.50 Téléjournal 18-45 Santa Barbara (42)
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes f/ec: Missy Brennan, Todd
18.10 Astro, le petit robot 
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McKee, Julie Ronme, etc.
18.35 Mille francs par semaine ]9.15 Anagram

Jeu de lettres 1 a40 Em|ssion d expression
18.55 Journal romand „„„ directe
19.15 Dodu Dodo 2°0° Le journal a j a une
«o in T_,_; _, 20.30 D accord, pas d accord19.30 Téléjournal 'uou Y «¦"•"'"• ^»u a

^
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20.10 Vice à Miami Les 9rands ecrans de TF1

11. Du petit lait 20 35Avec: Don Johnson, Philip m
Michael Thomas fin niftjsj r
Champs magnétiques piuioii

21.05 de Dleu
¦" , 3. Si j'étais pape
P.fKI Rnnrilf Avec: Lucien Barjon, Luuubi ouiiuy ciano Bartolii Yve^ Beney
Journaliste et production: ton, René Berthier, etc.
Jo Excoffier. Réalisation: 22.05 Le Louvre,
Marcel Schûpbach le plus grand musée

22.00 Cadences du monde
. «Requiem en ré mineur» 4. La Méditerranée

de W. A. Mozart romaine (Italie)
23.00 Téléjournal 23.05 Une dernière
23.15 Spécial session 23.20 C'est à lire
23.25 Hockey sur glace 23.35 Tify:
0.25 Dernières nouvelles comprendre l'informatique

A 21 h 05 A 20 h 35
Champs magnétiques Les grands écrans de TF1

Cosi Bondy Au plaisir de Dieu
Trois rendez-vous musicaux Pendant l'été. 1924, toute la fa-
attendent les amateurs de mille se trouve réunie au Plessis
l'opéra au mois de décembre. P°ur ,éter le 25e anniversaire de
Tous tournent autour de Mo- maria9e de Paul et Gabrielle.
zart et de Cosi fanno tutte. ?

aul est maintenant députe et se

lâlrê X/ an^cra  ̂ &«5». *-S5!ÏÏKfaire plus ample connais- , ft è a Sostnène qul pré.sance avec un jeune metteur P
ère 

9
maintenant discut r̂ a

p
vecen scène zurichois dont la ses petits-fils devenus des hom-

carnere s est faite en Aile- mes Pierre et Ursu,a ont déja
magne. Luc Bondy, fils du deux enfants. Claude et Jean
grand journaliste suisse Fran- viennent d'échouer au concours
çois Bondy, est actuellement d'entrée à l'Ecole normale su-
membre du prestigieux périeure. Ils découvrent leur li-
Schaubùhne, à Berlin. La berté et la beauté du monde,
Mecque de l'art dramatique mais aussi l'amour avec Marina,
européen. Une main qui tri- une jeune Italienne de mœurs
ture inexorablement quelques très libres. Claude marqué par
boucles de ses cheveux fon- cette aventure et par ses ré-
cés, un regard d'enfant atten- flexions sur les désordres du
tif et inquiet, Bondy appartient monde, sur la puissance de la
à cette race de metteurs en violence et de l'argent, souhaite
scène qui se disent ouverts entrer dans les ordres. Sosthène
aux propositions d'acteurs. se réjouit de sa décision. Cepen-
En fait, comme tous les pas- dant Jacques et Michel sont en-
sionnés, il est tout autant sur ref.dans les c.on

H
sei's d,admi"ls;

les planches, parmi les corné- 1 f ̂ âf^
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diens ou les chanteurs, que LU ** .̂ V*™ F„ m*™Ai- *--t „» „K,-„,..„*„.,, H„„,- avise que les autres. En mêmedistant et observateur dans temps, Pierre et Ursula ont infra-
son fauteuil d orchestre. Sa duit dans ,a fami,|e Mirette_ une
présence est active et sa fra- jeune temme dont ils se parta.
gilite n est qu apparence. gent |es faveurs. Gabrielle, de
Bondy sait très bien ce qu'il SOn côté, continue d'être un mé-
souhaite obtenir de ses inter- cène pour les surréalistes...
prêtes. Le Cosi fanno tutte de Sosthène ignore beaucoup de
Bondy a été créé pour le ces événements qui inquiètent
Théâtre Royal de Bruxelles. Claude dans son séminaire...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (32)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (27)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
La route des Indes passe
par Paris

15.00 Hôtel
22. Retrouvailles

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Sophie Marceau,
Bibi, Robin Gibbs, King,
Charlotte Gainsbourg,
Claude Miller

17.25 Récré A2.
Image, imagine. C'est
chouette. Super Doc. Il
était une fois le. cirque.
Latulu et Lireli. Les aven-
tures de M. Démo. Robin-
son Crusoé, etc.

18.25 Les 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 Lejournal

Pronostics du loto sportif
Mardi-cinéma

20.35
Pain et chocolat
Un film de Franco Brusati
(1974). Avec: Nino Man-
fredi, Anna Karina, Johnny
Dorelli, Paolo Turco, Ugo
d'Alessio, etc.

22.35 Les jeux
de «Mardi-cinéma»

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

A 20 h 35
Mardi-cinéma

Pain et chocolat
Nino, laissant derrière lui une
femme et deux enfants, a quitté
l'Italie depuis trois ans pour
trouver du travail en- Suisse.
Serveur dans un grand restau-
rant, il est en butte à des tra-
casseries quotidiennes, tant de
la part de ses supérieurs que
d'un collègue «le Turc», avec
qui il est obligé de partager une
chambre en ville et qu'il soup-
çonne de chercher à l'évincer.
Les incidents qui l'opposent à
son milieu, les altercations en-
tre son commis, Gianni, et les
habitants lui ont fait prendre
conscience de la xénophobie
ambiante, mais Nino, loin de
s'avouer déçu, fait tout pour
s'adapter au mode de vie local.
Un jour, son patron, M. Boegli,
le renvoie à la suite d'un inci-
dent insignifiant. Privé de son
contrat, Nino décide pourtant
de tenter une nouvelle fois sa
chance. Il sollicite l'hospitalité
d'Elena, une réfugiée politique
grecque qui partage un mo-
deste appartement avec son
jeune fils, Grigory, et a obtenu
la protection d'un fonctionnaire
de l'immigration. Un peu plus
tard, un industriel italien ins-
tallé en Suisse pour échapper
au fisc lui offre un emploi de
valet dans sa luxueuse villa et
lui propose de placer ses éco-
nomies à la banque.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La poursuite (52 et fin)
17.15 Dynastie (92)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le shérif
aux poings nus
Un film de William Haie
(1966).
Avec: Bobby Darin, Emily
Banks, Leslie Nielsen, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Télévision régionale
23.00 env. Prélude à la nuit

( r r n j  * T ÛHf A \TTmTTMu v ni___ ia___ \_ _i \j__ j
9.00 TV scolaire. 9.15 La prise du
pouvoir par Hitler. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire: CFF:
la sécurité. 10.25 Der Schauspiel-
direktor de Mozart. 11.00 Critique
des médias. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Reprises: Karussell.
14.30 Kassensturz. 14.55 The
Paul Daniels Magic Show. 15.35
Tiparade. 16.00 Pause. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 TV scolaire: de
l'autre côté de la Manche. 16.35
CFF: la sécurité. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite médicale.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Derrick. 21.10
Rundschau. 22.15 Téléjournal.
22.25 Sport. 23.10 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Le shérif
aux poings nus
Un western de série B réalisé
par William Haie qui n'a fait
qu'une courte,carrière au ci-
néma (il s'est fixé à la TV).
On l'a remarqué pour cer-
tains de ses films.
Le shérif aux poings nus
(1966) a été mal accueilli en
France.
Abilene, au lendemain de la
guerre de Sécession!
Un nouveau shérif y fait la loi
à sa façon, favorisant les
éleveurs contre les cultiva-
teurs.
L'ancien shérif qui a juré,
après avoir commis un for-
fait, de ne jamais reprendre
les armes, finit par retrouver
la place qu'il avait quittée.
L'ordre régnera de nouveau
et l'ancien shérif sera l'objet
des attentions «réchauffées»
de la belle Amy (Emily
Banks).
Avec: Bobby Darin, Emily
Banks, Leslie Nielsen, Don-
nely Rhodes, Don Galloway.
Durée: 86'.

¦¦ MARDI 10

(TV TESSINOISF)
14.00 TV scolaire. 15.00-15.30
Reprise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Revoyons-les ensemble: Nautilus.
Magazine culturel. Cuore: la fuite
de l'école. 17.45 TSI jeunesse:
Sésame, ouvre-toi! 18.15 L'île des
fugitifs: 14. La peste. 18.45 Télé-
iournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 II 10 maggio.
Un film de Franz Schnyder, avec:
Emil Hegetschweiler, Heinz
Reincke. 22.00 Téléjournal. 22.10
Jazz en concert. 22.45 Mardi-
sports. Téléjournal.

( SKY CHANNEJT)
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Learned friends.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's angels. 20.55 A country
practice. 21.50 The deputy. 22.20
Football américain. 23.40 Roving
report. 0.10-0.55 Sky trax.

( AUTRICHE ~)
10.30 Der Mann mit der eisernen
Maske, film. 12.10 Lundi-sports.
13.05 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quichotte. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Actualités. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Documentaire. 21.15
Dallas. 22.00 Actualités cinéma-
tographiques. 22.45 Galerie.
23.15-23.20 informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Amour , douleur et mort.
16.55 Die Spielbude. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Magazine du livre. 24.00
Téléjournal. 0.05-0.10 Pensées
,pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein:
mourir en beauté. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Notruf 112. Le travail
des secouristes. 20.15 Naturlich
die Autofahrer , film (1959). 21.35
conseils aux cinéphiles. 21.45
Journal du soir. 22.05 Westler , té-
léfilm de Wieland Speck. 23.30
Visite à Las Vegas. Avec: Elke
Sommer, Raquel Welch, Paul
Anka, etc. 1.00 Informations.

f  iTAiir n » A ï i \  ^
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9.30 Televideo. 10.30 L'amante
dell'Orsa Maggiore. 11.55 Che
tempo fa? 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 16.00
Tre nipoti e un maggiordomo, té-
léfilm. 16.30 L'amico Gipsy, télé-
film. 17.00 Tg1-Flash. 17.05 II
fiuto di Sherlock Holmes. 18.10
Spazio libero. 18.30 Parola mia.
19.35 L'almanacco del giorno
dopo che tempo fa? 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico bis.
21.00 Night and day. 22.30 Tele-
giornale. 23.00 Chi ha ucciso suo
marito? Film. 0.30 Tg1-Notte.
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Comme un château de carte
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Les réfugiés s 'installent
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Deux mois

Mexico panse ses plaies
«Ne dites pas qu II ne

s'est rien passé Ici. Mais
rectifiez nombre de mau-
vaises informations qui ont
circulé en Europe... La ville
de Mexico n'est pas dé-
truite à 35% comme cer-
tains de vos confrères l'ont
écrit...»

De fait, ravagée par un
séisme - 8,2 sur l'échelle de
Richter qui compte
9 degrés - la capitale des
Etats-Unis du Mexique ne
présente pas le caractère
d'une cité martyre. D'em-
blée la surprise. L'aéroport
international n'a que peu
souffert du tremblement de
terre. «Il en va ainsi de la
plupart de nos installations
et Infrastructures touristi-
ques», commente M. Ber-
nard Forât de Sectur. 2900
immeubles touchés, 800
complètement rasés mais
seulement 5 hôtels anéan-
tis. »ll en reste tout de
même 462... Ce qui signifie
que Mexico conserve Intac-
tes ses capacités d'accueil.
Le pays pourra donc
comme prévu accueillir les
championnats du monde de
football en 1986.»

De la peur...
«Ce 19 septembre à

7 h 19, je me trouvais dans
mon lycée. Tout s'est mis à
trembler avec une violence
indescriptible. Je me suis
accroché au pilier de la
salle. Par chance, notre bâ-
timent ne s'est pas effon-
dré...» Alexandre a eu la
bonne fortune d'échapper à
la mort. Ce qui ne fut pas le
cas d'au moins 35 000 vic-

Mexico: au lendemain du 19 septembre

après le séisme M ĵï*  ̂™

times. Mais comment dé-
nombrer avec précision les
morts dans cette mégapole
qui compte 18 millions
d'habitants plus ou moins
recensés? «Dans les quar-
tiers du nord, un immeuble
s'est écroulé... pas de sur-
vivants. Il abritait 3000 fa-
milles. Et quand on sait
qu'une famille mexicaine
compte rarement moins de
huit personnes...»

¦Le matin du drame,
nous avions passé dans la
zone administrative de
l'hôpital Héron où nous tra-
vaillons. La partie médicale
s'est affaissée sur les pa-
tients: 1500 morts au
moins; une cinquantaine de
nos collègues ont aussi
perdu la vie.» Jumeaux, les
Dr Carlos et Luis Guevara
Reyes n'oublieront jamais
ce spectacle épouvantable.

La maternité, le Centeo
medico del seguro social,
des maisons locatives..., le
séisme n'a pas fait de dé-
tail... «Actuellement, on es-
time qu'au moins 2000 lits
d'hôpitaux manquent...»

Une seconde secousse,
le lendemain 20 septembre
paniqua la population de
Mexico. «Il était 19 h 20, je
venais de rentrer chez moi.
Le cauchemar recommen-
çait...» Les constructions
les plus touchées la pre-
mière fois allaient lâcher.

...à la solidarité
Ici et là, le visiteur décou-

vre aujourd'hui ce qui sem-
ble à Mexico comme des
cratères de bombes. Un im-
meuble effondré voisine

avec un pâté préservé. Les
gens vaquent à leur quoti-
dien entre les squelettes de
murs écroulés. Carcasses
pitoyables où pend un en-
chevêtrement de poutrelles
d'acier rouillées et de gra-
vas informes. Entre les
moellons brisés, gisent

[ Texte Antoine Gessler
\Photos Sonya Mermoud

quelques objets personnels
oublies, autant de mémo-
rials qui rappellent qu'une
vie battait là. Souvenirs
d'une guerre pas-sée, celle
menée par une nature rétive
qui se cabre.

«Partout où la ville a
souffert, nous ne recons-
truirons pas. La municipa-
lité mettra là des espaces
verts.»

Petit à petit, Mexico s'ef-
force d'oublier. Même si de
temps en temps une se-
cousse de faible amplitude
vient rappeler la terrible
réalité. «Les gens sont ner-
veux. Il leur faudra du
temps.»

Pourquoi
ces victimes?

«Le bilan a été lourd. Le
peuple mexicain tout entier,
dans un magnifique élan de
solidarité comme les Etats
amis ont mobilisé toute leur
énergie à venir en aide aux
victimes. Pourquoi ces
morts? Les anciennes
constructions comme les
plus récentes ont tenu bon.

La plupart des maisons dé-
truites ont sans doute mal
été construites par une
main-d'œuvre sans quali-
fication. Peut-être aussi le
sous-sol de la ville -
Mexico est édifiée sur la
boue d'un ancien lac - a
joué l'effet d'une caisse de
résonance. Les spécialistes
s'efforcent de le détermi-
ner.»

Deux mois après, la ca-
pitale panse toujours ses
plaies. Pas assez vite au gré
de certains qui régulière-
ment sur la place centrale
demandent au gouverne-
ment d'accélérer le proces-
sus de normalisation. «Mais
comment aller plus vite?
Mexico est une agglomé-
ration gigantesque. Ici plus
de 6 millions de personnes
prennent le métro chaque
jour. Dans nos rues, 2 mil-
lions de voitures person-
nelles et 40 000 autobus
circulent. Une cité qui com-
prend trois fois l'ensemble
des habitants de là Suisse.»

Vers l'avenir
Fière de son passé hérité

des Aztèques et des con-
quistadores, Mexico bles-
sée dans son présent se
tourne vers l'avenir. «Nous
sommes un pays jeune et
malgré tout intact. Nous
sommes et restons prêts à
accueillir tous ceux qui
souhaitent découvrir un
monde différent de l'Eu-
rope... Le tremblement de
terre n'a pas altéré notre
hospitalité ni les moyens de
l'honorer!»

4
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Des sinistrés s 'impatientent.

Une ville frappée au cœur.



LA JEUNESSE VALAISANNE SUR SCENE
DU TALENT IHHHIH^HHH
A REVENDRE ¦Ĥ WL wÊXm
SION (wy). - Grande fête de la
jeunesse, hier soir au collège des
Creusets. La finale du concours
ouvert aux jeunes de moins de 30
ans en vue de l'attribution du Prix
d'encouragement de l'Etat du Va-
lais s'est déroulée devant un nom-
breux public, en présence d'un ri-
che parterre de personnalités, dont
le président du Grand Conseil, M.
Maurice Copt, le président du
gouvernement, M. Bernard Bornet,
le chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Bernard
Comby, ainsi qu'une foule en-
thousiaste de jeunes, de parents ou
d'amis des concurrents.

La jeunesse valaisanne a du ta-
lent, de l'imagination, le goût de la
grâce et de l'insolite aussi. Les six
groupes qualifiés pour cette finale
ont offert un spectacle de choix, et
la plupart du temps de qualité.
Après délibération du jury, les prix
suivants ont été remis par M. Ber-
nard Comby:
- 1er Prix d'encouragement de

5000 francs pour le spectacle
«Trois gouttes vertes», présenté
par Gabriella Montani, Anne-
Marie Salamin, Anne Emery,

SYNODE DES EVEQUES

SILENCES COUPABLES
Le synode touche, désormais, a

sa fin . Les Pères sont occupés par
le message qu'ils adresseront «au
Peuple de Dieu» .

Jeudi, une émouvante liturgie de
la Parole a réuni, pour l'écoute de
la Parole de Dieu et pour une
prière commune, les dix observa-
teurs officiels des Eglises et com-
munautés chrétiennes non catho-
liques et les participants au sy-
node. Dans son allocution, le pape
souligna le rôle décisif - trop sou-
vent considéré comme secondaire
- de la prière dans l'œuvre de re-
composition de l'unité. Si, à cer-
tains moments, le mouvement
œcuménique a paru essoufflé, ces
dernières années, souligna Jean
Paul II, c'est que la prière pour
l'unité s'était relâchée.

Une préoccupation :
les séminaires

A côté des interventions orales,
il a été loisible aux Pères du sy-
node de faire des interventions
écrites. Signalons, pour sa portée
universelle, celle du cardinal Eu-
gène de Araujo Sales (Brésil).
L'essor de l'Eglise, dit-il, dépend,
notamment, de la formation don-
née aux séminaristes. Cette for-
mation correspond-elle, aujour-
d'hui, généralement aux normes
tracées par le Concile Vatican II?
Hélas, non! constate le cardinal de
Araujo Sales. «En certains sémi-
naires et en certaines écoles de
théologie, sont enseignées de gra-
ves erreurs dogmatiques et mora-
les. Au lieu d'expliquer la doctrine
de l'Eglise, certains professeurs
exposent leurs propres vues et
opinions» . Ajoutez à cela , précisa
le prélat, l'absence trop fréquente
de formation ascétique et spiri-
tuelle des futurs prêtres.

Le cardinal juge très grave cet
état de chose et propose une révi-
sion des normes touchant la des-
titution et la suspension des pro-
fesseurs, des visites apostoliques
plus fréquentes, suivies de me-
sures énergiques, enfin, une défi-
nition plus précise de la fonction
ecclésiale du professeur de théo-
logie, qui doit utiliser sa chaire
pour enseigner non pas ses théo-

Les évêques
d'Europe et le Liban

Les cardinaux et présidents ves sont aussi les nôtres. Votre
de Conférences épiscopales fidélité est nécessaire à notre
d'Europe occidentale ont fidélité. Nous voulons vous ex-
constitué un comité pour sou- primer le plus efficacement
tenir, au Liban, les Eglises possible notre solidarité. Nous
chrétiennes sœurs. Parmi les souhaitons que les relations
signataires du communiqué de personnelles d'amitié, de priè-
presse, publié à ce sujet, figure res et d'entraide existant entre
Mgr Henri Schwery, évêque de vous et nous, entre vos parois-
Sion, président de la Confé- ses et nos paroisses, vos écoles
rence épiscopale suisse. et nos écoles, reçoivent une

«Nous vous aimons et nous nouvelle et forte impulsion
prions pour vous, écrivent les dans les mois qui viennent,
évêques d'Europe en s'adres- Puisse le temps de Noël ap-
sant aux patriarches et aux porter la paix à votre pays!»
évêques du Liban. Vos épreu- Georges Huber

Remise du prix par M. Bernard

Elisabeth de Preux, Véronique
Salamin, Yvette Rudaz, Eugène
Berclaz, Sophie Zufferey et
Lynn Gossi.

- Deux prix d'encouragement de
3500 francs chacun pour les
spectacles «Silence», mis en
scène par Pascal Remailler, in-
terprété dans des décors de
Pierre Favre par Annick La-
thion, Pascal Remailler et

ries personnelles mais la doctrine
de l'Eglise. ,

Des théologiens
assassins de la foi

Traitant, ensuite, des publica-
tions religieuses entachées de gra-
ves erreurs doctrinales, le cardinal
de Araujo Sales dénonce, les silen-
ces et les timidités de certains évê-
ques. Défenseurs-nés de l'intégrité
de la foi et de la morale chrétien-
nes, ils se taisent face aux périls
qui menacent les fidèles. Si les
autorités civiles interdisent la
vente de denrées alimentaires
avariées, parce que dangereuses
pour la santé, pourquoi les auto-
rités religieuses laisseraient-elles
circuler parmi les fidèles, sans les
dénoncer publiquement, des doc-
trines d'auteurs catholiques per-
nicieuses pour la foi et les mœurs?

(Comment, en entendant le car-
dinal latino-américain, ne pas
songer aux lenteurs qui ont, jadis,
favprisé la diffusion des erreurs
d'un Stéphane Pfurtner et d'un
Hans Kùng? Et comment ne pas
évoquer la mise en garde de Paul
VI contre «les homicides spiri-
tuels» et la dénonciation des
«théologiens assassins de la foi»
par feu le cardinal Jean Daniélou?
A laisser semer le vent; on récole
la tempête !) '

Un ouvrage attendu
Notons encore, toujours a pro-

pos de la défense de la foi, que
î'idée d'un catéchisme universel
s'est affirmée de plus en plus for-
tement au cours de ces derniers
jours. Cinq (sur un total de dix)
carrefours ont demandé explici-
tement la publication, par le Saint-
Siège, d'un ouvrage qui serait un
abrégé de la doctrine catholique et
qui servirait de normes pour les
catéchismes de toute la chrétienté.
Quel soulagement pour des légions
de fidèles lorsque paraîtra cet
abrégé, qui répondra, enfin, d'une
façon nette, claire et sûre, à la
question angoissante: «Que faut-il
croire? Où est la Vérité?» Cet
abrégé ne sera pas un des moin-
dres fruits du synode extraordi-
naire, convoqué pour célébrer le
20e anniversaire de Vatican II.

Comby aux acteurs du spectacle «3 gouttes vertes et puis s 'en vont»

Pierre-Alain Jost, et pour le
spectacle «A Elisa, Léonie el
Cézarine», interprété par Ge-
neviève Guhl, Liz Schlegel et
Claire Haenni.
Les trois autres groupes parti-
cipant à la finale ont reçu cha-
cun un prix de 1000 francs.
Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation dans une
prochaine édition.

Ils dîneront
avec le pape

Au cours de ce synode, il a aussi
été question, incidemment, de la
«théologie de la libération». Cer-
taines agences de pressé ont parlé
de divisions parmi les Pères, alors
qu'il s'agissait simplement d'une
distinction: certains évêques pré-
conisent une saine théologie de la
libération, inspirée de l'Evangile,
tandis que d'autres s'attachent à
dénoncer une théologie de la li-
bération fondée sur l'idéologie
marxiste.

En publiant , le 6 août 1984, un
document sur la théologie de la li-
bération, la Congrégation pour la
doctrine de la foi annonçait la
mise en chantier d'un autre do-
cument, consacré, lui, au «vaste
thème de la liberté et de la libéra-
tion».

La publication de ce document
semble éminente. Serait-ce là
peut-être la «surprise» annoncée
pour la fin du synode?

Officiellement, les assises sy-
nodales se terminent aujourd'hui
samedi, par un discours du pape et
par un message des Pères syno-
daux au Peuple de Dieu et, di-
manche, fête de l'Immaculée Con-
ception, par une messe concélé-
brée dans la basilique Saint-Pierre.

Le pape a invité à dîner avec lui,
ce samedi, tous les participants au
synode. Le repas aura lieu dans
une ambiance d'une simplicité
franciscaine : le réfectoire de
l'Hospice de Sainte-Marthe, qui
accueille des pèlerins, à l'ombre de
la Basilique Saint-Pierre.

Georges Huber

CHANDOLINE
Deux blessés
SION. - Hier, vers 19 h 15, M.
Raymond Cattin, 20 ans, domicilié
à Haute-Nendaz, circulait en voi-
ture de Sion en direction de Nen-
daz.

Parvenu à environ 200 mètres
en amont de Chandoline, dans une
courbe à droite, il partit sur la
gauche pour une raison indéter-
minée, entrant en collision avec
une voiture conduite par M.
Maxime Voide, 37 ans, domicilié à
Sion. Sur sa lancée, la voiture de
M. Cattin , endommagea encore
l'aile arrière gauche d'un véhicule
qui suivait M. Voide.

MM. Cattin et Voide, blessés,
ont été hospialisés.

Nouveau chef
de la culture à la
télévision suisse alémanique
• ZURICH (ATS). - Le comité de
la Télévision suisse alémanique a
nommé, hier à Zurich, M. Alex
Bânninger, 43 ans, à la tête de la
division culture de cet organisme.
M. Alex Bânninger prendra ses
nouvelles fonctions le 1er avril
1986 pour remplacer M. Eduard
Stauble qui part à la retraite, in-
dique un communiqué. M. Bân-
ninger a travaillé de nombreuses
années à l'Office fédéral de la cul- \ture.

L'U.N.E.S.C.O. EN GRISE

Pour qui sonne le glas?
Le Gouvernement britan-

nique vient ainsi de confirmer
son préavis de retrait, qui ve-
nait à échéance le 31 décem-
bre. La Grande-Bretagne ces-
sera d'être membre de
l'UNESCO le 1er juillet pro-
chain. Cette décision a pu sur-
prendre dès lors qu'elle con-
tredisait l'avis rendu par la
Commission des Affaires
étrangères de la Chambre des
communes - à majorité con-
servatrice - et vérifiait l'inuti-
lité de la mission de concilia-
tion effectuée à Londres par le
directeur général de
l'UNESCO, M. M'bow, le 18
novembre dernier.

Avertissements
sans effet

En fait, M. M'bow a accu-
mulé maladresses et mauvaise
gestion. Maladroit, il l'a été en
tentant de faire pression sur
Mme Thatcher par le biais de
l'opposition travailliste, mo-
bilisée grâce aux bons offices
de l'ancien secrétaire autri-
chien de l'Internationale so-
cialiste, M. Janitschek.

La Dame de fer a, sans
doute, peu apprécié ce type de
manœuvres... Mais surtout, les
mises en garde du Gouver-
nement britannique n'ont servi
à rien. Londres avait posé trois
conditions a son maintien dans
l'organisation: des program-
mes moins politisés, une plus
grande rigueur de gestion et
une amélioration de la direc-
tion. Or, ce même M. M'bow
n'a rien trouvé de mieux, en
1984-85 - et malgré le retrait
des Etats-Unis et la menace du
retrait de la Grande-Bretagne
- que de recruter plus de trois
cents agents, qui devront être
licenciés.

La conférence de Sofia n'a,
finalement, servi à rien et on
l'avait deviné. Aucun pro-
blème de fond ne fut résolu et
même on observa la manœu-
vre sans gloire de l'un des
grands protecteurs du direc-
teur général de l'UNESCO, le
Gouvernement français, qui
accepta d'être désigné au
groupe de rédaction non par
les Etats occidentaux mais par

MEDECINE
DE MONTAGNE
Du nouveau

Vendredi soir a été fondée à
Genève la Société internatio-
nale de médecine de monta-
gne, dont le président est le
professeur Cerretelli , de l'Uni-
versité de Genève, et le secré-
taire général le médecin valai-
san Frédéric Dubas, spécialiste
en traumatologie et médecin à
Morges.

Nous reviendrons la semaine
prochaine sur la création de
cette société, appelée à fournir
un appui scientifique de pre-
mier ordre aux secours en
montagne dans le monde en-
tier, (dn)
 ̂ >

FAUX POLICIERS A GENEVE

300 000 francs escroqués
GENÈVE (ATS). - Hier à Ge-
nève, un ressortissant égyptien
de 78 ans s'est fait escroquer
près de 300 000 francs suisses
par deux inconnus se faisant
passer pour des policiers. Selon
la police cantonale genevoise,
il leur a remis 400 000 francs
français (environ 108 000
francs) et 60 000 livres sterlings
(environ 186 000 francs) dé-
posés dans une banque. La po-
lice rappelle qu'en aucun cas
elle ne demande à quelqu'un
de retirer immédiatement des
fonds d'une banque et, qu'en
cas de doute, chacun peut ap-
peler la police au numéro 117.

Selon la police, les faux po-
liciers tenaient à la main le
passeport et le permis d'éta-
blissement du retraité lorsqu'ils
l'ont accosté devant son im-
meuble, vers 11 h 30. Ils ont

les pays en voie de dévelop-
pement. La mesure était com-
ble.

Où l'on reparle
de Kurt Furgler

Aujourd'hui, le budget de
l'UNESCO se trouve amputé
de 30 % de ses ressources
après le départ des Etats-Unis,
il y a un an, et, maintenant,
celui de la Grande-Bretagne.

La première question est
celle de savoir si un processus
du. type SDN n'est pas en
cours avec le retrait d'autres
Etats: Pays-Bas, Belgique, Ca-
nada et, peut-être, Suisse,
malgré les propos rassurants
récemment entendus à Berne.

La seconde question con-
cerne l'avenir immédiat de
l'organisation, qui s'exercera
autour de l'alternative. Ou les
retraits surgissent en chaîne, et
le naufrage sera consommé - à
la satisfaction de l'Adminis-
tration américaine, dont cer-
tains membres ne cachent pas
leur hostilité aux Nations
Urnes, accusées de bureaucra-
tie, d'inefficacité et surtout de
brimades à l'égard des Etats
payeurs - ou, et on devine que
cette solution pourrait être la

HIER SUR LE PETIT ECRAN: «TELL QUEL»

Communistes vaudois :
le dernier carré...

Au soir des élections commu-
nales vaudoises, le 27 octobre der-
nier, le POP perdait tous ses dé-
putés au Conseil communal de
Lausanne. Pour la première fois
depuis quarante ans, ce parti qui
avait connu des heures glorieuses
se retrouve sans tribune parlemen-
taire dans la capitale vaudoise.

Comme elle l'a fait pour Vigi-
lance à Genève, l'émission «Tell
Quel» a abordé hier ce phéno-
mène, sous le titre «Communistes:
le dernier carré».

De recul en recul, ils ne sont
p lus que 250 à Lausanne; au ni-
veau cantonal, ils n'ont plus que 3
sièges au Grand Conseil, contre 38
dans les belles années.

Lors de cette émission, on a pu
voir ces militants du dernier carré,
sur lesquels planent «la nostalg ie
des camarades», la valse-hésita-
tion pour trouver un nouveau che-
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UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous

expliqué que des inconnus
avaient pénétré dans son lo-
gement. Ainsi mis en con-
fiance, le retraité est monté à
son appartement en compagnie
des deux faux policiers, qui ont
déclaré avoir arrêté deux per-
sonnes censées prendre sa for-
tune.

Vers 14 h 30, les trois hom-
mes se sont rendus à la banque
pour retirer l'argent. Un des
inconnus s'est empressé de
mettre les billets dans un at-
taché-case. Arrivé sur le trot-
toir, il a demandé au retraité
d'appeler un taxi et de rester
sur les lieux. Le faux policier
n'est jamais revend. La police
indique encore qu'aucune ef-
fraction de la porte n'a été
constatée. Les deux hommes
sont âgés d'une quarantaine
d'années.

bonne, le directeur général de
l'organisation, M. M'bow, ac-
cepte de se retirer avant le
terme de son mandat, en 1987.

L'homme focalise les criti-
ques par sa gestion désordon-
née et la politisation de cer-
tains de ses programmes. Hor-
mis les Etats-membres du tiers
monde, U n'a plus beaucoup de
soutien, aujourd'hui, dans la
mesure où l'URSS ne semble
pas disposée à exercer seule
son influence dans l'organisa-
tion, ce qui lui vaudrait de se
substituer aux contributions
des Etats défaillants. On a.
d'ailleurs, remarqué que son
représentant s'était joint au
vote d'unanimité ayant arrêté
le budget pour 1986-87.

Qui pourrait prétendre à la
succession de M. M'bow pour
remettre l'UNESCO à flot? On
reparle, ici, de Kurt Furgler,
qui doit quitter le Conseil fé-
déral à la fin de l'année. Mais
le président de la Confédéra-
tion, qui a réalisé un long par-
cours gouvernemental sans
faute, acceptera-t-il de ter-
miner sa carrière en prenant la
barre d'une institution en per-
dition? A n'en pas douter, il
mérite mieux. Pierre Schaffer

min. Leur secrétaire cantonal, fus
d'émigrés grecs, études de théolo-
gie, pour le salaire duquel il faut
recourir à la collecte, tente d'ex-
p liquer la défaite du POP par la
disparition de la classe ouvrière.

Il y a peu de jeunes dans le
parti, même si ceux qui sont venus
s 'exprimer, à visage découvert,
malgré les risques qu 'ils prennent
vis-à-vis de leurs employeurs - di-
sent-ils - portent l'étiquette com-
muniste comme on arbore un bla-
son!

Tous affirment l'impossibilité de
toute transformation politique
dans ce pays s 'il n'y a pas un très
grand rassemblement populaire.
Le parti n'entend pas se replier sur
lui-même. Les militants imaginent
le renouveau du POP. Celui-ci se
relèvera-t-il?...

Simone Volet



Madame et Monsieur Alfred DELHERSE-CHABLAIS et leur
fjlle Françoise, à Lausanne ;

Mademoiselle Edmée TAUXE, à Vouvry;
Madame Charlotte FOURRY-TAUXE, à Saint-Gingolph, et

famille;
La famille Marius CHABLAIS, au Bouveret ;
Madame Marie CACHAT-CHABLAIS et famille, à Saint-

Gingolph;
La famille Gustave CHABLAIS, à Mougins (France) ;
La famille Jules CHABLAIS, à Monthey;
Monsieur Théophile CHABLAIS, au Bouveret, et famille ;
La famille Emile GIACOMETTI-CHABLAIS, à Genève ;
Madame Anna CHABLAIS et famille, à Prilly ;
Madame Georgette CHABLAIS et famille, au Bouveret;
Monsieur Noël CHABLAIS et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès deI

Madame
Sophie CHABLAIS

TAUXE
leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mardi 3 décembre 1985, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.

Domicile de la famille : chemin des Epinettes 28, 1007 Lausanne.

Une messe de commencement d'anniversaire aura heu à l'église
catholique de Saint-Gingolph, le 14 décembre 1985, à 9 h 30.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame Léon DELALOYE
née Marie-Thérèse DUCREY

a été très touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été témoignés à l'occasion du deuil qu'elle vient de vivre.

Elle adresse ses remerciements :
- à l'aumônier du Castel Notre-Dame;
- aux révérendes sœurs et à leur personnel, particulièrement à

Sœur Renée-Marié qui n'a pas ménagé sa peine et son
dévouement;

- au médecin;
- aux prêtres et laïcs qui ont officié aux obsèques;
- au révérend prieur Emonet et à l'organiste M. Jean Lugon.

Genève, Lausanne et Martigny, décembre 1985.

La séparation d'un être de cœur qui nous est cher est difficile à
supporter et chaque témoignage de sympathie devient un récon-
fort.
L'épouse et la famille de

Monsieur
Henri MOIX-BEYTRISON

expriment leur gratitude envers les personnes qui, par leur
présence et par leurs messages, les ont réconfortées en ces jours
de pénible séparation.

Un merci particulier:
- au docteur Montani et à son équipe médicale de la Clinique

AMI à Sion, pour tant de dévouement et d'abnégation ;
- au révérend curé Pierre Epiney.

Sion, décembre 1985.

IN MEMORIAM

Monsieur
Yvan-Pierre
GRIVELLI
1984 - 7 décembre - 1985

Il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a aimé.
Tes parents et ton frère .

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
aujourd'hui samedi 7 décembre 1985, à 18 heures.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
(FLAV)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis LATHION

leur fidèle collaborateur et ami.

L'ensevelissement a lieu à Basse-Nendaz, aujourd'hui samedi
7 décembre 1985, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la Banque Centrale Coopérative S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis LATHION

père de leur fidèle collaboratrice, Laurence.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ""1 "
La direction et le personnel de Rentchnick S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Virginie CRETTOL

mère de M"e Gilberte Crettol, leur employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
messages de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignés, la
famille de

Monsieur Denis MICHELET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
son grand deuil.
Par votre présence, vos messages de condoléances, vos dons et
vos envois de couronnes et de fleurs, vous lui avez permis de
mieux accepter cette cruelle séparation.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Aproz, décembre 1985.

t
Profondément touchés et émus par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié, reçus lors du tragique décès
de leur fils

Nicolas RAUSIS
ses parents et sa famille vous remercient sincèrement de la part
que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos prières et
vos envois de fleurs.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- au centre hospitalier d'Aigle;
- au service des pompes funèbres d'Orsières;
- à la classe 1964 d'Orsières;
- à la police cantonale vaudoise et valaisanne ;
- à la société de musique Edelweiss et son registre des trombones;
- au chœur mixte Saint-Nicolas ;
- aux participants du cours spécial des troupes PA;
- au FC Orsières, sa deuxième équipe, ses juniors B;
- à l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont à Orsières;
- à la jeunesse DC d'Orsières;
- aux sociétés de développement d'Orsières et du val Ferret;
- à l'entreprise de ramonage Henri Lovey et ses employés;
- aux Aménagements touristiques de Vichère-Bavon ;
- à l'Union de Banques Suisses à Martigny;
- au HC Verbier;
- au Club de tennis de table d'Orsières;
- à la société Le Dolent;
- à l'Union des commerçants d'Orsières;
- au Club de tennis d'Orsières;
- à la classe 1939 d'Orsières.

Orsières, décembre 1985.

t
L'Union de Banques Suisses de Nyon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne REY

à OUon

belle-mère de notre collaborateur M. Edouard Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
_

L'entreprise Eugène Bonvin à OUon-Chermignon
et ses employés

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame
Yvonne REY-BARRAS

belle-mère de leur collaborateur et collègue de travail Marc-An-
dré Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jules de COURTEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa
peine, par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier:
- au révérend curé Denis Clivaz;
- au révérend père Noël Salamin;
- au Chœur mixte de Muraz;
- à l'Harmonie municipale de Sierre, La Gérondine;
- à la Cible Saint-Sébastien à Venthône;
- au Syndicat chrétien ;
- à l'administration communale de Venthône ;
- à l'Hôpital de Sierre et à son personnel;
- à la maison Martin Transports et à son personnel;
- à la maison F. Devanthéry, fabrique de meubles, et à son

personnel;
- à la Société suisse des employés de commerce;
- au personnel des services du cimetière.

Muraz, Sierre, décembre 1985.r r
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Rosa ROSSIER-CRETTEX

remercie toutes les personnes qui, par leurs dons de messes, leur
présence, l'ont entourée affectueusement.

Un merci spécial :
- au clergé d'Orsières;
- à la direction et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- au docteur Schmidt;
- aux infirmières et aides si dévouées.

Orsières, décembre 1985.

t "
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle Angèle FAVRE
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Isérables, décembre 1985.

"1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Pierre DELMATTI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saillon, décembre 1985.



Le Ski-Club Ravoire
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Pauline

VOUILLOZ
GIROUD

grand-mère de Françoise Sau-
dan-Vouilloz, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959
de Chermignon-Ollon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne REY

maman de Rita , sa contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de Muzott
a le regret de faire part du
décès de.

Madame
Yvonne REY

belle-sœur de son membre
actif , Mme Germaine Clavien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri MOUNIR
1983 -11 décembre - 1985

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli
pour celui que nous avons
aimé.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Maurice-de-
Laques, Mollens, le dimanche
8 décembre 1985, à 9 h 15.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice BUCHARD

MONNET
8 décembre 1984
8 décembre 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le lundi 9 décembre 1985, à
19 heures.

f  >
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t
EN SOUVENIR DE

Sylvia
SCHNEITER

7 décembre 1984
7 décembre 1985

Jour tragique, séparation
cruelle et inattendue pour tous
ceux qui t'aimaient.

Du haut du ciel protège ceux
que tu as tant aimés.

Famille Edmond Germanier.

t
EN SOUVENIR DE

Adèle LEYA

Quinze ans déjà que tu nous as
quittés!
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Tes filles, beaux-fils
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui samedi
7 décembre 1985, à 17 h 45.

t
EN SOUVENIR DE

¦ Gilbert
ROUILLER

7 décembre 1980
7 décembre 1985

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez pour lui une pensée en ce
jour.

Ta famille.

Martigny-Ville, décembre
1985.

t
Madame et Monsieur Robert BYRDE-RITTINER et leur enfant,

à Lausanne ;
Madame Emma RITTINER , ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Sierre ;
Monsieur et Madame Charles RITTINER-DUBUIS et leurs

enfants, à Sion, Bramois et Bulle ;
Monsieur et Madame Joseph RITTINER-EGGER , leurs enfants

et petits-enfants, à Bramois et Sion;
Monsieur et Madame Bernard RITTINER-HAGEN , leurs

enfants et petit-enfant, à Bramois ;
Monsieur et Madame Marcel RITTINER-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Gabriel RITTINER-PRALONG et leurs

enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Pierre RITTINER-HUGO et leurs enfants ,

à Grône ;
Madame et Monsieur Antonio BARBIERI-RITTINER et leurs

enfants, à Bramois;

ainsi que toutes les familles, parentes et alliées, RITTINER ,
BURCKET, MUTTER , LOCHER , TSCHOPP, BURCHER ,
MORET , SCHREIBER, WILLY, PILLIEZ, RÔSSLI, WALPEN
et PANCHARD, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor RITTINER

leur très cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, parrain et cousin, survenu dans sa 85e année, le
6 décembre 1985.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bramois le 9 décembre
1985, à 15 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famile sera présente le dimanche 8 décembre de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'entreprise Rittiner & Morard

à Bramois et Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor RITTINER

papa de son associé Joseph Rittiner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ""t "
L'entreprise de déménagements

Dubuis-Fournier à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor RITTINER

père de son employé Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'espérance de la résurrection, s'est endormie à la
Providence, à Bagnes, à l'âge de 87 ans

Mademoiselle
Eugénie GABBUD

tertiaire de Saint-François

Font part de leur peine :

Madame Elisa LUISIER-GABBUD, à Saillon ;
Mademoiselle Paula LUISIER , à Saillon;
Madame et Monsieur Colette et Daniel RODUIT-LUISIER et

leurs enfants , à Martigny;
Mademoiselle Ghislaine LUISIER , à Saillon;
Monsieur et Madame Pierre et Danièle LUISIER-CARRUZZO

et leurs enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Cécile et Edgar RODUIT-LUISIER et

leurs enfants, à Saillon;
Monsieur et Madame Michel et Odile LUISIER-MAIGRE et

leurs enfants, à Lully (Genève) ;
Mademoiselle Angeline MAY et les familles MAY et LUISIER , à

Sarreyer;
La famille de feu Louis LUISIER , à Saillon.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 décembre 1985, à 10 heu-
res, au Chàble.

Heures de visites: dimanche 8 décembre 1985, de 19 à 20 heures,
à l'ossuaire du Chàble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La fanfare La Laurentia de Bramois
à le regret de faire part du décès de

Très émue et profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

L'agriculture
de l'an 2000 et plus...

L'année qui s'achève n'a pas été
des plus tendres pour l'agriculture
helvétique. Attaques et sarcasmes
n'auront aucunement épargné no-
tre secteur primaire. Aussi à l'aube
de l'an neuf , en périodes de fêtes
où tout prête à la joie, le livre de
Claude Quartier, directeur du ser-
vice vaudois de vulgarisation agri-
cole, «Agro-fictions pour l'an 2000
et plus» permettra à tous les
amoureux de la terre, incondition-
nels de l'humour, de passer un
bien agréable moment.

Neuf variantes fictives, dispo-
sées à la manière de nouvelles
brèves, n'épargnant ni les instan-
ces officielles, ni les milieux mar-
ginaux nous présentent, à la lu-
mière d'un éclair, l'avenir de notre
devenir agricole. A travers ces
chapitres, écrits dans un style par-
fait et alerte, l'Union suisse des
paysans, les tenants de l'économie
régionale à tous vents, l'Office fé-
déral de l'agriculture, les courants
libéraux et l'Union des produc-
teurs suisses se partagent les mê-
mes honneurs. Ceux de servir, à
l'auteur, de rampe de lancement
pour analyser le rôle de l'agricul-
ture. Car, si cette caricature n'a
pas la prétention d'être exhaustive,
elle pousse tout de même la plai-
santerie à un nivau assez haut , lui
permettant de lever un coin du
voile sur notre monde agricole. Un
monde où s'affrontent thèses et
idées, dans un langage figé, ou-
bliant à force d'être sérieux l'élé-
mentaire plaisir d'un sourire.

Tout ceci pourrait choquer, in-
digner, si l'on ne connaisait et ap-
préciait celui qui s'est octroyé le
droit de violer les intouchables: les
défenseurs statufiés de notre pay-
sannerie.

Claude Quartier, ingénieur
agronome, homme à l'esprit scien-
tifique mais à l'âme terrienne, peut

Les amis des cafés
Bar à Pic, du Mont-Fort,

de la Place, des Gentianes,
du Refuge, des Bergers,

des Dents-Rousses
et des Rives du Bisse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florentin

FOURNIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Victor RITTINER

membre d'honneur, père de Bernard , directeur de la société, et
Marcel, membre actif , grand-père d'Alain, Dominique et
Jean-Pierre, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Adélaïde
PERRUCHOUD-ZUBER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Gilbert Zufferey et aux prêtres concélébrants ;

au docteur Joseph Ebener;
- à la société de chant ;
- à la Banque Raiffeisen;
- au «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» ;

* £_:  :.. ! j -trii 

a la lumière

se payer le luxe de cette audace,
lui qui connaît et défend avant
tout l'agriculteur. Partageant , en
outre, avec ce dernier la passion
d'un métier qui sera d'aujourd'hui ,
mais aussi de demain, tant il est
vrai que la première constante de
la race humaine demeure son ali-
mentation.

Cet ouvrage, édité par le journal
hebdomadaire agricole «La Terre
romande» à Lausanne, offre en-
core en tête de chapitre de trucu-
lents dessins dus au talent de l'il-
lustrateur Paul Perret.

Ariane Altei

Claude Quartier

m CARSON CITY (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Un détenu de Car-
son City (Nevada), qui a avoué
avoir tué plus de douze personnes
et a été reconnu coupable du
meurtre de cinq femmes, a été
exécuté hier matin par l'injection
d'un produit mortel, a-t-on appris
de source pénitentiaire.
O BONN (AP). - L'Union sovié;tique a une nouvelle fois refusé
d'autoriser la libération de Rudolf
Hess, l'ancien bras droit d'Hitler
maintenant âgé de 91 ans, qui est
l'unique détenu de la prison de
Spandau, où il est incarcéré depuis
1947.

t
La classe 1937 de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor RITTINER

père de Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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+ des centaines de coupons demoqyette
Coupon velours brun
Coupon laine beige
Coupon acryl beige
Coupon velours vert olive
Coupon velours beige
Coupon laine bouclé rose
Coupon chiné beige
Coupon chiné beige
Coupon acryl beige
Coupon acryl chiné
Coupon velours saumon
Coupon berbère beige
Coupon berbère chiné
Coupon berbère écru
Coupon velours saumon
Coupon velours brun
Coupon velours beige
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MUSSLERI
Séance de signature
jeudi 12 décembre de 19 h 30 à 22 h

avec Pascal Thurre
Trois livres passionnent les Valaisans
«Le cadeau de l'année»
Valais, passé et présent
un livre truffé d'anecdotes, illustré.
Les communes valaisannes et leurs armoiries
illustré de 370 photos, un livre passionnant.
Valais terre promise
un livre que tous les amoureux du vin se doivent de I
posséder.
Le verre de l'amitié vous sera servi avec plaisir. I

36-4438 ¦
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Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

160X160 20.-
200X330 40.-
200X240 50.-
180X300 40.-
200X400 100.-
190x190 80.-
60x335 25.-

140X400 50.-
170X400 40.-
250x400 150.-
330X400 120.-
185X400 150.-
155X214 50.-
286x400 250.-
251X415' 120.-
330X400 350.-
365X380 200.-
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Coupon laine-acryl rouille 350x400
Coupon laine bouclé chiné 110x520
Coupon velours chiné beige 145x310
Coupon chiné beige 160x420
Coupon laine bouclé chiné 140x400
Coupon laine acryl chiné 220x400
Coupon velours moutarde 170x240
Coupon velours beige 125x400
Coupon laine bouclé écru 180x270
Coupon berbère beige 164x255
Coupon velours beige 230x900
Coupon velours bleu 270x400
Coupon velours grenat 310x400
Coupon chiné beige 190x420
Coupon coco beige 120x510

Tapis feutre luxe jaune chiné 8
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AAuto-marche
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Nos occasions
Année

Fiat 126 78 3 000.-
Renault 4 79 3 200-
Fiat Ritmo 75 78 3 800.-
Renault18 80 5 400-
Mazda 323 GLS 82 7 200.-
Audl 80 GLS 80 7 800.-
Renault S TS 82 8100 -
Alfasud Sprint TI
Quadrifogllo 85 13 800.-

NISSAN:
Cherry 1200 coupé 80 4 600-
Cherry 1400, 5 p. 82 5 600-
Patrol 2,8 Ht de luxe 84 21 000.-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

tm ^MifmVasm'
_. "̂̂ ™^̂ ^̂ """ ^̂ ^̂ ^̂

70- m60.- #30.- -f i
90.- g
60.- *ioo.- 70
30.- 'f.
35.- _
50.- !S
60.- g_

400.- ..:
80.- &

100.- '.U
120.- r-
300.- \.¦k
le m2 _*HL-

«fcsi

PHOTO-LABO
Georges Fellay Tél. 026/5 44 71 1926 Fully
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Des idées... pour vos cadeaux de fin d'année:
• Vente d'APPAREILS PHOTO et ACCESSOIRES

(flash, etc.)
• AGRANDISSEMENT de votre photo préférée

(jusqu'au format 30x40 cm)
• POSTER (35x50 cm et 50x70 cm) dans les 24 heures
• Développement et tirage de vos PHOTOS DE NOËL

(noir-blanc et couleur)

36-5294

^̂ tfA UN CADEAU
Si Û \ INÉDITû'

 ̂
POUR NOËL

¦• V" f S  à offrir ou à s'offrir
pour Fr. 39.—

î ^̂  «LE GUIDE
DES GOLFS
SUISSES 85»

Que vous soyez un golfeur chevronné ou débutant ,
ce guide réunit , pour vous,
toutes les informations utiles
sur le golf en Suisse.

• Plans de parcours détaillés en couleurs
• Tabelles de distances et de parcours
• Glossaire des termes techniques
• Historique du golf en Suisse
• Rubriques «Gastronomie et golf»
• Projets futures
• 250 pages richement illustrées
• 3 éditions nationales au choix

K ¦ 
Bon de commande
A expédier à : Imprimerie Gessler SA - Pré-Fleuri 10 - 1950 SION
Nom : Prénom : 
Adresse: 
N° postal : Localité : 
Je vous commande contre facture exemplaire(s) «GUIDES DES
GOLFS SUISSES» en ' D français/anglais D allemand/anglais
D italien/anglais à Fr. 39.—la pièce + port et emballage Fr. 3.50
Tiato - Sirmatnrp r
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Sept ans de réclusion

L'avenir est «toujours» son affaire
GENÈVE (AP). - L'écrivain et philosophe neuchâtelois Denis de
Rougemont est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'Hôpital
cantonal de Genève, indique-t-on du côté de sa famille à Saint-Genis
(France). Né à Couvet (NE) le 8 septembre 1906, l'auteur de
«L'Amour et l'Occident», 79 ans, était atteint dans sa santé depuis
plusieurs mois. Denis de Rougemont, qui avait fondé avec Emmanuel
Mounir, la revue du personnalisme «Esprit», déclarait lorsqu'on lui
demandait quel était la plus noble conquête de l'homme: «Sa liberté,
c'est-à-dire le pouvoir qu'il prend non sur autrui, mais sur soi-même.»

Licencié es lettres et philoso-
phie, Denis de Rougemont avait
étudié notamment dans les uni-
versités de Neuchâtel et de Ge-
nève. Ecrivain, philosophe, édi-
teur , rédacteur en chef de revues,
personnaliste, écologiste, fédéra-
liste et européen, l'homme de let-
tres avait publié pas moins de 34

• KREUZLINGEN (TG) (ATS).
- Des inconnus ont commis hier
des actes de vandalisme dans
l'église catholique de Saint-
Etienne à Kreuzlingen , détruisant
un grand nombre d'objets sacrés
valant plusieurs milliers de francs.
On n'a aucune trace de ces mal-
faiteurs, qui semblent avoir agi par
pur plaisir de détruire.

Incendie «militaire» de Balzers

SOUS CONTRÔLE!
f / L  VA FALLOIR S
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VADUZ-BALZERS-BERNE (AP). - L'incendie déclenché par l'armée
suisse jeudi après-midi à la frontière entre le Liechtenstein et les Grisons
a détruit une grande partie de la forêt qui protège Balzers contre les chu-
tes de pierres et de rochers. Il a aussi quelque peu refroidi les relations de
bon voisinage entre la Suisse et la principauté du Liechtenstein. Les
pompiers se sont affairés toute la journée d'hier pour maîtriser le feu qui
s'est étendu sur quelque 150 hectares. Ils contrôlaient la situation en fin
d'après-midi. Personne ne semble avoir été blessé, mais les dégâts occa-
sionnés à cette forêt de protection sont énormes.

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz
s'est longuement entretenu par té-
léphone avec le président du Gou-
vernement du Liechtenstein Hans
Brunhart. Le conseiller fédéral a
présenté ses excuses pour l'incen-
die déclenché par l'armée.

Le gouvernement de ra princi-
pauté s'est réuni en séance extra-
ordinaire hier pour examiner la si-
tuation. Il a décidé de demander
avec insistance à la Suisse de ces-
ser de tirer depuis la place d'armes
de Sankt Luzisteig lorsque souffle
le foehn ou en période de séche-
resse.

Les autorités du Liechtenstein et
de la commune de Balzers se sou-
viennent d'avoir demandé depuis
dés années déjà que les tirs cessent
lorsque souffle le foehn. Emanuel
Vogt, représentant des autorités de
Balzers , reproche aussi à l'armée
d'avoir prévenu les pompiers trop
tardivement, jeudi après-midi,
lorsque le feu s'est déclaré.

Le DMF a refusé hier de pren-
dre position sur les reproches for-
mulés par le Liechtenstein. Une
enquête a été ouverte qui devrait
permettre d'établir si les directives quinze minutes trop tard selon lui
ont été respectées et si ells étaient et les hélicoptères suisses sont ar-
suffisantes. rivés tardivement hier matin.

Des centaines de pompiers, de «Cela confine au crime», a ajouté
militaires et de volontaires ont Emanuel Vogt.

volumes et a été traduit en 18 lan-
gues.

Son œuvre majeure date sans
doute de 1939, époque à laquelle il
publie une étude psychologique,
historique et éthique intitulée
«L'Amour et l'Occident» .

Après avoir vécu de 1940 à 1947
aux Etats-Unis, Denis de Rou-
gemont revient à Genève et fonde
le Centre européen de la culture.
Outre «L'Amour et l'Occident» ,
Denis de Rougemont a notamment
écrit «La part du diable» (1942),
«Fédéralisme et nationalisme»
(1954), «L'Aventure occidentale de
l'homme (1957) et «L'Avenir est
notre affaire» (1977).

Après des études universitaires
de littérature et philosophie, Denis
de Rougemont s'installe en France
en 1931 où il contribue à faire
connaître la philosophie de Kier-

lutté durant toute la nuit de jeudi à
vendredi pour tenter de maîtriser
le feu attisé par le foehn qui faisait
rage. Quelques habitants de Bal-
zers ont dû évacuer les lieux par
mesure de prudence. Un état-ma-
jor de crise s'est réuni dans un bâ-
timent communal pour coordon-
ner les opérations auxquelles par-
ticipaient par moments près de
1000 personnes.

L'intervention d'un hélicoptère
civil qui a bravé les rafales jusqu 'à
minuit et dès 4 heures du matin
pour déverser des tonnes d'eau sur
les flammes, s'est avérée déter-
minante. Le feu s'est progressi-
vement calmé à mesure que le
foehn faiblissait. Hier après-midi ,
alors que sept hélicoptères militai-
res étaient en action, le sinistre
était enfin sous contrôle.

«Notre forêt de protection est
foutue et c'est cela qui est grave» ,
a expliqué Emanuel Vogt après
une première estimation des dé-
gâts. «Il est tout simplement in-
compréhensible que l'on tienne si
peu compte d'un village» , a-t-il
ajouté. La troupe responsable du
sinistre a prévenu les pompiers

kegaard et l'existentialisme.
La Seconde Guerre mondiale le

ramène en Suisse où il est mobi-
lisé. Eh compagnie du théologien
Karl Barth, il fait des tournées de
conférences sur la nécessité d'une
défense spirituelle. En 1940, il
participe à la fondation de la Ligue
du Gothard , puis est envoyé par le
Conseil fédéral aux Etats-Unis
pour y donner des conférences.

Il se voit retenu pour plusieurs
années à New York par l'entrée en
guerre des Etats-Unis. Il devient
rédacteur principal de langue
française à la «Voix de l'Améri-
que» et donne des cours à l'Ecole
libre des hautes études (université
en exil) de New York.

Dès son retour en Europe , en
1946, Denis de Rougemont lance
l'idée d'une fédération euro-
péenne. Il rédige et lit le «Message
aux Européens» qui clôt le congrès
historique de l'Europe à La Haye
présidé par Winston Churchill. En
1949, il organise une conférence
européenne à Lausanne d'où sor-
tira la création du Centre européen
de la culture à Genève.

Œuyrant inlassablement pour
une Europe unie, il crée en 1963 à
Genève l'Institut universitaire
d'études européennes dont il as-

Un parti propose
une baisse d'impôt
Une semaine avant l'examen du budget par le Parlement juras-
sien, le Parti chrétien-social (8 députés sur 60) propose de réduire
la quotité d'impôt de 2,4 à 2,3, soit une baisse linéaire d'impôt de
4,16 % pour chaque contribuable. Pour combler le déséquilibre
budgétaire en résultant (3,8 millions), le PCSI propose de modifier
le décret sur l'octroi du renchérissement aux membres de la fonc-
tion publique, en rendant cet octroi annuel et non plus semestriel.
D'où une économie dans le budget de 1,7 million. H ajoute d'au-
tres mesures d'économie pour 0,3 million et demande au gouver-
nement de faire preuve de rigueur dans l'octroi de crédits supplé-
mentaires, afin d'équilibrer les comptes de 1986.

Cette proposition a cepen- ^èffét, dans le Jura-Sud resté
dant été rejetée par tous les dans le canton de Berne, la

A. 1 J_ 1 — - I„ mini^lX nn( « 1 1 nnnfvn O A i\ __ \Cautres membres de la commis-
sion de gestion. Elle n'en sera
pas moins soumise vendredi
prochain au Parlement en
séance plénière. Après les al-
légements fiscaux consentis en
1982 et 1984 en faveur des pe-
tits revenus et des contribua-
bles ayant des charges de fa-
mille ou sociales importantes,
la baisse proportionnelle de
l'impôt se veut une mesure
plus globale. Elle doit corriger
l'image de canton fiscalement
trop cher que donnent au Jura
les statistiques fiscales com-
paratives entre les cantons.
Elle doit stimuler le dévelop-
pement économique, alléger
les charges fiscales pesant sur
les revenus moyens et hauts.
Elle doit aussi contraindre le
gouvernement à pratiquer une
politique de rigueur sur le plan
financier, après plusieurs
exemples où il a fait preuve de
laxisme. Ce souci d'économie
devrait aussi prévaloir au Par-
lement.

Enfin, la mesure n'est pas
dénuée de valeur politique. En

Genève : conférence sur le Tchad

Esprit d'ouverture
GENÈVE (ATS). - La deuxième table ronde consacrée au développe-
ment du Tchad, qui s'est conclue hier à Genève, s'est déroulée dans un
esprit de franchise et d'ouverture, a déclaré à.la presse M. Joseph Yodoy-
man, ministre du Plan et de la Reconstruction nationale.

En fait , cette réunion s'est con
clue sur un succès: 450 millions de taire, de remettre en état et déve- _ _ _ i_ _ ^  /i™» _ _ •dollars ont été promis par les bail- lopper les routes et les transports, LAUSANNE (ATS). - L un des de réclusion et l'expulsion à
leurs de fonds (dont 100 millions de remettre à flot la société «Co- auteurs du vol a main armée vie.
par la Banque mondiale). Cette tontchad» qui se trouve dans une commis le 9 mai dernier dans Sous la menace de leurs ar-
somme globale est supérieure de situation «extrêmement difficile » , me bijouterie d'Ouchy, un mes, l'accusé et deux autres
quelque 25 millions aux besoins à la suite de la chute des cours du homme de 35 ans, repris de Italiens avaient maîtrisé le
précisés par le président tchadien coton (40 % cette année) et qui , justice italien, a été condamné, personnel du magasin et em-
Hissène Habré , à l'ouverture de la sans une aide sérieuse, pourrait se bier, à sept ans de réclusion, porté pour 345 000 francs de
table ronde, mercredi, pour as- trouver d'ici à octobre prochain moins 212 jours de préventive, bijoux. Mais l'alarme avait été
surer la réalisation des projets de dans «une situation de cessation et à quinze ans d'expulsion de donnée et les trois bandits
développement du Tchad d'ici la de paiements». Suisse, par le Tribunal criminel s'étaient trouvés nez à nez avec
fin de cette décennie. Par ailleurs, avec l'appui de la de Lausanne. Celui-ci l'a dé- la police au moment où, bra-

Seize pays, dont la Suisse, Banque mondiale et du PNUD claré coupable de brigandage quant leurs revolvers devant
étaient représentés à la réunion. (Programme de l'ONU pour le dé- qualifié en bande, avec mise en eux, il* s'enfuyaient.
Les Etats-Unis , la France, la veloppement), organisateur de la danger de la vie d'autrui, et de L'accuse, qui s'était réfugié
Suisse, la RFA et l'Italie, notam- table ronde, le Tchad (dont la menaces et violences contre «ans une épicerie du quartier,
ment, ont promis de renforcer leur dette extérieure s'élève à 40 mil- des fonctionnaires. avait été blessé à un bras et ar-
aide, a indiqué M. Yodoyman. De liards de francs CFA, soit 230 mil- T .-, « - ¦ rete- Retrouvé caché dans un
novembre 1982 à mai 1985, l'aide lions de francs environ) espère , L" ̂ ?m a !sîI™e °«ue les ac: P»"* «ec le burin, (presque
internationale apportée au Tchad pouvoir développer une produc- ,., ' accuse étaient graves et entièrement récupéré), un
représente quelque 157 milliards tion pétrolière nationale qui lui 3U " ne P?uva" bénéficier complice devait perdre la vie
de francs CFA, soit environ 900 devrait lui permettre de s'auto-ali- d aucune circonstance atte- en tombant d'un train au Tes-
millions de francs suisses. menter et de s'épargner une lourde nuante. A défaut d erre le chef sin après s'être évadé de la pri-

Après une terrible sécheresse facture annuelle de 7 milliards de de la bande> " fut «["exécutant son de Vevey. Le troisième
«dont il vient à peine de sortir» , a francs CFA (environ 40 millions de particulièrement «efficace». Le homme n'a jamais été re-
déclaré le ministre tchadien , le francs) pour ses achats d'or noir à l procureur avait requis neuf ans trouvé.
premier objectif du Tchad est de l'étranger. \ . J

surera la direction jusqu en 1977.
Membre du groupe de Bellerive,
créé par le prince Sadruddin Aga
Khan , Denis de Rougemont s'est
signalé par ses prises de position
contre l'énergie nucléaire et en fa-
veur de la qualité de la vie.

«Rougemont dénonce les périls
engendrés par le mythe absurde et
monstrueux de PEtat-nation », no-
tamment dans «L'avenir est notre
affaire » (1977), déclarait l'écrivain
genevois Georges Anex en 1982
lors de la remise du Grand Prix
Schiller à cet Européen convaincu.

Et Denis de Rougemont de pré-
ciser alors: «L'Europe des natio-
nalismes a été responsable de deux
guerres mondialisées. Elle a été
aussi l'agent mondialisant d'une
forme de culture technico-scien-
tifique souvent incompatible avec
le génie propre des cultures non
européennes.»

«Il appartient donc à l'Europe
de proposer le modèle d'une so-
ciété respectueuse des valeurs cul-
turelles et, d'abord , plus spécifi-
quement, des valeurs de commu-
nauté vivante, qui ne dépendent
pas de l'Etat - simple service pu-
blic - mais des personnes libres et
responsables», affirmait Denis de
Rougemont.

quotité est à 2,3 contre 2,4 dans
le canton du Jura. En parve-
nant à l'égalité, on ajoute évi-
demment un argument à la po-
litique de réunification. Enfin ,
il convient de préciser, disent
les porte-parole du Parti chré-
tien-social indépendant , que le
gouvernement a promis à plu-
sieurs reprises une baisse des
impôts et que cette promesse
n'a pas été tenue. Quant à la
refonte de la loi d'impôt, qui
devait arriver à chef en 1987,
on sait qu'elle contient peu de
mesures importantes et qu'elle
ne sera pas prête pour le terme
prévu . La baisse de la quotité
dans le budget de 1986 reste
donc la dernière mesure à
mettre en œuvre pour passer
du stade des belles promesses à
celui des réalisations.

Jusqu 'à la séance plénière de
vendredi prochain, les discus-
sions seront sans doute vives
entre les groupes parlementai-
res et promettent un débat in-
téressant le 13 décembre, pour
la dernière séance de l'année,

v. g.

réaliser l'autosuffisance alimen

Quatorze ans de réclusion
pour Jacques Fasel
FRIBOURG (ATS). - Le Tri-
bunal criminel du district de la
Sarine a condamné, hier à Fri-
bourg, Jacques Fasel, 33 ans, à
quatorze ans de réclusion. Ses
deux complices ont écopé de
douze et dix ans de réclusion.
Les . trois hommes avaient
commis plusieurs attaques
contre des filiales de banques
et des bureaux de poste en
1978 et 1979. Au cours de ces
hold-up, deux personnes
avaient été tuées. 76 chefs
d'accusation étaient portés
contre Jacques Fasel, qui se
qualifie de «rebelle social» et
de combattant pour un monde
meilleur.

Lors de leurs diverses atta-
ques, Fasel et ses complices
ont dérobé environ 1,5 million
de francs. Dans deux cas, la

FAMILLE EXPULSEE DE SUISSE

Recours admis
LAUSANNE (ATS). - Alors qu'elle rejetait le recours d'un ressortissant
italien contre son expulsion après plusieurs condamnations, la Deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé la décision similaire
incluant son épouse d'origine équatorienne et renvoyé le dossier au
Gouvernement zurichois. Ce dernier devra examiner si cette extension de
l'expulsion à la famille, qui comprend un enfant de six ans élevé en
Suisse, pourrait avoir des conséquences insupportables pour la mère el
son fils.

Venu en Suisse depuis la Ca-
labre en 1968, le père avait com-
mis de nombreuses contraven-
tions, notamment des excès de vi-
tesse, mais son expulsion judi-
ciaire pour dix ans en 1984 avait
été prononcée à l'occasion d'une
condamnation à quatre ans de ré-
clusion pour une affaire de stupé-
fiants. En 1980, il avait eu un en-
fant d'une ressortissante équato-
rienne rencontrée en Suisse, où
elle avait fini par obtenir le droit
de séjourner pour s'y marier. Dès
le mariage officiel en 1982, des
difficultés avaient surgi entre les
époux.

Pour le juge rapporteur, le dos-

Genève: Radio Cite c'est fini
GENÈVE (ATS). - A Genève, Radio Cité, la radio des Eglises protes-
tante, catholique romaine et catholique chrétienne, ferme ses micros.
Dans un communiqué diffusé hier après-midi, ses promoteurs ont an-
noncé que les difficultés économiques qui les avaient déjà contraints en
août dernier à licencier le personnel et à ne plus diffuser qu'un pro-
gramme musical continu, ont eu raison de la station qui avait commencé
à émettre en mai 1984.

Pendant l'automne les réspon- quinzaine de personnes, émettait
sables pastoraux et financiers des sur 91.8 Mhz. Depuis l'automne
trois Eglises ont étudié les possi-
bilités d'une poursuite de l'expé-
rience, estimant qu'une radio lo-
cale «peut être un précieux instru-
ment pastoral pour l'accomplis-
sement de la mission des Eglises».
Mais ils n'ont pu que constater
«qu'en l'état actuel des choses» el-
les ne disposaient pas des «res-
sources financières et humaines
suffisantes».

Les trois Eglises sont toutefois
convaincues de la nécessité de leur
présence sur les ondes, que ce soit
sur celles de la SSR ou des radios
locales. L'abbé Jean-Paul de Sury,
secrétaire de la pastorale de
l'Eglise catholique à Genève, a in-
diqué à l'ATS que des collabora-
tions Eglises - radios locales fonc-
tionnaient déjà dans divers can-
tons.

Radio Cité, qui employait une

bande a été reconnue coupable
de mort d'homme: lors de
l'agression contre la filiale de
l'UBS dans un centre commer-
cial de Villars-sur-Glâne et lors
de l'attaque du bureau de poste
de la place Chauderon à Lau-
sanne.

D'importantes mesures de
sécurité ont été prises pour ce
procès. Jacques Fasel a déjà
réussi deux fois à s'évader: une
première fois de la prison pré-
ventive de Tavel et une se-
conde fois, en février 1982, du
pénitencier de Bochuz (VD).
Le 6 mars 1982, Jacques Fasel
a été arrêté à Paris, après une
fusillade avec la police. Il avait
été blessé par trois balles. Les
autorités françaises l'ont
extradé en Suisse à l'automne
1982.

sier établi par la police cantonale
zurichoise des étrangers au sujet
des circonstances personnelles
dans lesquelles se trouve aujour-
d'hui la jeune femme est insuffi-
sant. Après complément d'instruc-
tion, il apparaît qu'elle occupe ac-
tuellement un emploi qui lui a
permis de renoncer à l'aide accor-
dée par les services sociaux en
1983 lors de l'arrestation de son
mari. Dans l'ignorance des suites
possibles d'une expulsion pour la-
quelle la loi prévoit que le conjoint
est en principe compris dans cette
mesure, la Cour ne saurait se pro-
noncer sur l'exception demandée
par la mère et l'enfant.

1984 elle avait pu porter la puis-
sance de son émetteur à 1000
watts et atténuer ses problèmes de
diffusion qui rebutaient les an-
nonceurs, plus tentés d'atteindre
les Genevois par les ondes des ra-
dios locales françaises dont la
puissance est supérieure à celles
admises en Suisse.

A Genève, il ne reste pour l'ins-
tant plus qu'une radio locale, Ra-
dio Genève Informations et Mu-
sique (RGI) qui fête ses deux ans
ce week-end. Cette station a, elle
aussi, connu de grandes difficultés
et perdu, six mois après son lan-
cement, son personnel profession-
nel. Elle émet actuellement grâce à
des collaborateurs bénévoles.
Quant à Radio Lac, qui a obtenu
une concession en juin 1984, elle
n'a pas encore démarré ses émis-
sions.



LA GRANDE-BRETAGNE SUR ORBITE
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - La Grande-Bretagne est devenue
officiellement, hier, le premier allié des Etats-Unis à s'associer au
programme de recherches sur l'Initiative de défense stratégique (IDS),
dans le cadre d'un protocole d'accord dont les termes sont tenus secrets.
Le document a été signé après plusieurs mois de négociations, au cours
d'une brève cérémonie à Londres, par le ministre britannique de la
Défense, M. Michael Heseltine et son homologue américain, M. Caspar
Weinberger.

Le protocole d'accord fixe les
conditions d'une participation des
industries de pointe du Royaume-
Uni au projet technologique de
bouclier spatial anti-missiles du
président Ronald Reagan, com-
munément appelé «guerre des
étoiles», sans toutefois préciser le
montant de l'enveloppe qui sera
allouée aux compagnies britan-
niques.

La signature de ce document
met en relief la «solidité de notre
alliance et la nature privilégiée de
nos relations, absolument vitales
pour nos deux pays», a déclaré M.
Weinberger, au cours d'une con-
férence de presse. Selon M. Wein-
berger , l'accord anglo-américain

GRANDE-BRETAGNE
Projet de loi pour renforcer l'ordre public
LONDRES (ATS/AFP). - Le Gouvernement britannique de Mme Margaret Thatcher a publié hier
un projet de loi visant à renforcer «l'ordre public» pour lutter contre l'insécurité dans les rues, le
hooliganisme dans les stades et d'éventuelles nouvelles émeutes dans les villes du pays.

«Le projet de loi vise a moder-
niser la législation actuelle, la cla-
rifier et en combler les lacunes», a
affirmé le ministre de l'Intérieur ,
M. Douglas Hurd , qui avait an-
noncé la nouvelle législation au
congrès du Parti conservateur, en
octobre dernier.

Aux termes du projet , les hoo-
ligans qui se manifestent lors de
matches de football pourront être
fichés et interdits de stade. Il sera
en outre interdit aux propriétaires
de minibus de transporter de l'ai-

PHILIPPINES
Campagne présidentielle
sur fond de révolution
MANILLE (ATS/Reuter). -
L'ancien sénateur Salvador
Laurel a accepté d'être can-
didat à la vice-présidence
sur le «ticket» de Mme Co-
razon Aquino aux élections
présidentielles philippines
prévues le 7 février, appre-
nait-on hier de source po-
litique.

M. Laurel a renoncé à ses
ambitions présidentielles
pour éviter un schisme dans
les rangs de l'opposition,
ajoute-t-on. Mme «Cory»
Aquino et M. Laurel don-
neront dimanche une con-
férence de presse à Manille
pour annoncer leurs inten-
tions.

Une liste Aquino-Laurel
représenterait une grande
menace pour le président

LES CELLULES COMMUNISTES REVENDIQUENT
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les Cellules communistes combattantes (CCC) ont revendiqué hier
l'attentat contre le siège de l'agence Centre-Europe d'exploitation à Versailles (CEOA), ainsi que
ceux contre le réseau d'oléoducs de l'OTAN près de Gand (Belgique) et un troisième objectif qui
n'avait pas encore été identifié, hier en fin d'après-midi, a annoncé hier le ministre belge de la
Justice, M. Jean Gol. Selon le ministre, qui se trouvait a Liège sur les lieux
encore revendiqué - visant cette fois le palais de justice de cette ville, les
possession d'une lettre de revendication de ces trois attentats.

L'attentat de Versailles Quelques minutes plus poursuivent , a indiqué
est le premier commis tard , un centre de con- un porte-parole de l'état-
par les CCC à l'étranger. trôle de ce réseau , situé à major de la gendarmerie ,
Jusqu 'à présent , les ter- Gand (Belgique), était la précisant que le dispo-
roristes belges s'étaient cible d'un attentat re- sitif de mise à feu de
attaqués à des installa- vendiqué par téléphone l'explosif n 'avait prê-
tions situées sur le terri- par les CCC qui deman- bablement pas fonc-
toire belge. daient l'interruption du il0?ne'_ r _

Un engin explosif , trafic sur une ligne fer- . L.es CCÇ revendiquent
placé sur le rebord d'une roviere voisine du lieu de touJ°urs leurs .a™"ta.t,s
fenêtre , a soufflé , hier , l'explosion. Par une lettre tr?s di-
vers 4 h 50 les cloisons et Le troisième attentat p^ôtoïeTob^Ictlf *
les vitres du bâtiment du revendiqué par les CCC Dans ,. {̂ ion d-uneCEOA a Versailles L at- demeurait mystérieux , bombe au j ^.  de jus.
tentât n a pas fait de vie- hier en fin d après-midi. (jce de Liège à 100 km àtime. Le CEOA gère le La gendarmerie belge a ['est de Bruxelles un
réseau Centre-Europe expliqué qu 'elle était en homme a été tué et deux
d'oléoducs de l'OTAN possession d'une photo- personnes blessées hier,
qui doit servir à l'appro- graphie de la cible choi- L'homme qui a été tué
visionnement en carbu- sie par les terroristes pourrait être celui qui a
rant des unités combat- mais qu 'elle était inca- manié les explosifs qui
tantes de l'Alliance pable de l'identifier. ont causé d'importants
atlantique. Les recherches se dégâts à ce bâtiment du

va renforcer le camp des partisans
de l'IDS et, peut-être, convaincre
des nations alliées encore indéci-
ses, notamment la RFA, à se rallier
au projet américain, déjà contro-
versé aux Etats-Unis.

L'initiative de Londres «jouera
certainement un rôle pour nous,
car le gouvernement (ouest-alle-
mand) a toujours dit qu'il ne vou-
lait pas être seul» à participer à
l'IDS, a déclaré hier M. Friedhelm
Ost, porte-parole du Gouverne-
ment ouest-allemand. Le gouver-
nement de Bonn, a-t-il rappelé,
annoncera avant Noël une pre-
mière décision quant à la partici-
pation de la RFA.

cool , lorsqu'ils utilisent leur véhi-
cule pour se rendre aux matches
de football. Un nouveau délit, ap-
plicable aux hooligans, celui de
«trouble de l'ordre public» , sera
pas ailleurs passible d'une amende
pouvant atteindre 400 livres.

Pour les personnes participant à
des «rixes» ou des «échauffou-
rées» , au sortir d'un bar par exem-
ple, le gouvernement prévoit une
sentence maximum de six mois de
prison et 2000 livres d'amende.

Ferdinand Marcos, mais
d'autres candidats d'oppo-
sition peuvent aussi mettre
en doute les capacités poli-
tiques de la veuve du séna-
teur.

Agée de 52 ans, Mme
Aquino bénéficie d'un fort
courant de sympathie po-
pulaire, qui s'est reporté sur
eUe à la suite du meurtre de
Benigno Aquino en août
1983 sur l'aéroport de Ma-
nille.

L'intégrité personnelle
attachée à son nom repré-
sente un avantage certain
compte tenu de la corrup-
tion qui caractérise le
monde politique philippin
depuis l'indépendance de
1946.

En cas de «désordres accom-
pagnés de violences», dans les-
quels plus de trois personnes sont
impliquées, le gouvernement pré-
voit une peine maximum de cinq
ans de prison.

En cas «d'émeute», définie par
un attroupement de plus de 12
personnes, d'actes de violence ou

d'un autre attentat - non
forces de l'ordre sont en

XVIe siècle situé au cen-
tre de la ville.

Personne n 'a reven-
diqué l'explosion du pa-
lais de justice de Liège,
mais le ministre belge de
la Justice , M. Jean Gol ,
qui s'était rendu sur les
lieux , a délaré: «L'en-
quête en cours m 'interdit
de dire si cet attentat est
l'oeuvre d'une opération
des CCC, mais ce n 'est
pas exclu non plus. » Il a
ajouté qu 'on pensait que
l'homme tué était celui
qui avait manipulé les
explosifs. «Une personne
est morte, a-t-il déclaré ,
et elle n 'a pas encore été
identifiée. Nous n 'avons
pas reçu de revendica-
tions. »

ENTRETIENS HISPANO-BRITANNIQUES
Question de souveraineté
MADRID (ATS/AFP). - Le secrétaire au Foreign Office, sir Geoffrey
Howe, et le ministre espagnol des Affaires étrangères, M. Francisco Fer-
nande/ Ordonez, ont achevé, hier à Madrid, une série d'entretiens étalés
sur deux jours et principalement consacrés au problème de Gibraltar.
Dans un communiqué conjoint, sir Geoffrey et M. Fernandez Ordonez
ont indiqué qu'ils avaient «abordé à fond les questions de souveraineté»
sur Gibraltar.

Pour la première fois, rappelle-
t-on, Londres avait accepté
d'aborder la question de la sou-
veraineté sur le Rocher lors de
l'accord signé à Bruxelles, le 27
novembre 1984. Néanmoins, dans
le communiqué, sir Geoffrey a de
nouveau souligné que «son gou-
vernement respectera pleinement
son engagement de respecter les
souhaits des Gibraltariens, comme
cela est prévu dans le préambule
de la Constitution (de la colonie
britannique) de 1969». L'étude des
questions de souveraineté se pour-
suivra «par la voie diplomatique» ,
précise le document.

Au cours de ces conversations,
qui sont prévues dans l'accord
hispano-britannique de Bruxelles,
les deux délégations sont égale-
ment convenues de développer
l'utilisation civile de l'aéroport de
Gibraltar «sur la base d'un béné-
fice mutuel» .

Outre Gibraltar, sir Geoffrey et
M. Fernandez Ordonez ont évoqué

de menaces de violences contre
des personnes ou des propriétés, la
peine maximum sera la prison à
vle- Une peine de prison à perpé-
tuité a déjà été prononcée, pour la
première fois en Grande-Bretagne,
le mois dernier, à rencontre d'un
jeune supporter de football , accusé
de s'être livré avec des amis à une
«orgie de destruction » et d'avoir
blessé plusieurs personnes il y a un
an au stade londonien de Stamford
Bridge.

les relations Est-Ouest, la situation
en Afrique du Sud, au Proche-
Orient et en Amérique latine.

Attentat de Versailles contre le siège de l'agence Centre-Europe d'exploitation.

VICTOR HUGO A TOKYO

UNE VOIX POST MORTEM
TOKYO (ATS/AFP). - Pour célébrer l'année voix de l'auteur de la «Légende des siècles» à la
Victor Hugo au Japon, l'Institut franco-japonais demande de l'ambassade de France à Tokyo,
de Tokyo a organisé hier une soirée poétique au Le chercheur japonais, docteur en médecine et
cours de laquelle il a invité à prendre la parole... le en technologie, introduit dans un ordinateur
poète lui-même, ou presque. différents paramètres déduits d'une étude aussi

La voix qui doit lire le célèbre poème «Booz exacte que possible des composants du visage,
endormi», où il est question notamment de Pour Victor Hugo, il a réalisé une voix «post
«probité candide et de lin blanc», est celle de mortem», réputée la plus fidèle, en s 'appuyant sur
Victor Hugo, reconstituée par le phonéticien les données fournies par le masque mortuaire du
japonais Matsumi Suzuki. Rien à voir par poète conservé à Paris.
conséquent avec le spiritisme auquel s'adonnait le Ces paramètres sont utilisés pour modifier les
poète dans son exil anglo-normand. éléments sonores, ou phonèmes, fournis par

M. Suzuki, dont l'ordinateur a déjà fait parler l'enregistrement d'une voix anonyme, dans la
fuies César, la Joconde et Beethoven, a recréé la langue originale.

Trois enjeux
pour un grand jeu

Weinberger peut se frotter les mains car il a réalisé une excel-
lente affaire en décrochant un contrat de coopération avec la
Grande-Bretagne sur l'Initiative de Défense Stratégique (IDS). Le
gouvernement de Mme Thatcher est le premier du camp des alliés
occidentaux à se mettre sur la même orbite que les Américains
dans le domaine de la «Guerre des étoiles».

L'accord signé à Londres constitue un pacte d'union destiné à
prouver aux Soviétiques que le monde libre est bien décidé à se
donner les moyens de lutter contre la menace nucléaire que Mos-
cou fait p laner sur les relations Est-Ouest. La coopération améri-
cano-britannique représente également un formidable coup de
main à l'industrie et à la recherche britanniques. Les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont établi un projet de programme de coopé-
ration qui devrait permettre à une trentaine de sociétés britanni-
ques de participer aux recherches dans dix-huit domaines, allant
de la fabrication du satellite-laser, en passant par les miroirs de
l'espace et les armes à rayons à particules accélérées.

Les Américains marquent des points dans leur offensive «coup
de charme» pour les étoiles. L'Allemagne du chancelier Kolh re-
joindra certainement le duo du futur pour atteler le chariot ger-
manique au cheval de bataille spatial du président Reagan. Mais
la France, la Norvège, et le Danemark ont déjà rejette toute forme
de collaboration avec le projet américain.

La participation européenne au programme américain de la
«Guerre des étoiles» se fo nde sur trois enjeux p rioritaires : l'enjeu
politique qui permet d'installer un pont occidental imperméable et
uni contre l'expansionnisme soviétique; l'enjeu stratégique qui of-
f r e  la possibilité grâce au bouclier spatial de ne p lus baser la paix
de la planète sur le concept de la «destruction mutuelle assurée»,
mais sur la «sécurité mutuelle assurée»; l'enjeu économique qui
peut apporter à l'industrie européenne des contrats mirobolants.

L'Europe doit prendre le vaisseau spatial en vol si elle veut se
p lacer sur l'orbite américaine. Il s 'agira de ne pas laisser passer le
train de l'espace. A la vitesse de la lumière, il ne sera p lus possible
de le rattraper. Hervé Valette

HISTOIRE D'UN FLICK
Quand les milliards changent de nom
FRANCFORT (ATS/AFP). - L'empire industriel Flick, dont la Deutsche
Bank a annoncé le rachat mercredi, va perdre son nom et être amputé de
deux de ses branches les plus prospères, a annoncé M. Wilhelm Chris-
tians , président de la Deutsche Bank, hier dans une conférence de presse
à Francfort. Le holding va être transformé d'ici la fin décembre en
société anonyme - c'était jusqu'ici une société en commandite par
actions - ensuite au 1er janvier il va être repris par la Deutsche Bank
sous le nom de Feldmuhle-Nobel AG, qui regroupera un noyau industriel
des trois groupes qui étaient détenus à 100 % par Flick: Feldmiihle
(papier), Dynamit Nobel (chimie) et Buderus (acier).

La Deutsche Bank placera en- au nominal, a précisé M. Chris-
suite sur les marchés internatio- tians.
naux la participation de 10 % dans La Deutsche Bank ne conser-
le groupe Daimler-Benz que pos- vera rien pour elle-même, ont sou-
sédait le groupe Flick ainsi que ligné les deux présidents du direc-
celle de 26 % dans le groupe amé- toire, Wilhelm Christians et Alfred
ricain Grâce. Cette dernière opé- Herrhausen, pas même une partie
ration nécessite l'accord de Grâce, des actions de Daimler-Benz. La
car le groupe possède un droit Deutsche Bank a payé 5 milliards
préférentiel. de DM (environ 4,3 milliards de

francs) pour la quasi-totalité du
La dernière étape sera l'intro- groupe Flick. Son propriétaire,

duction en bourse de l'ensemble Friedrich Karl Flick, 58 ans, con-
du capital de la nouvelle société servera seulement 51 % du groupe
Feldmuhle-Nobel, qui devrait être d'assurances Gerling, qu 'il pos-
de l'ordre de 300 millions de DM sédera à titre privé.


